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Les conditions générales de l’entreprise sont considérées comme acceptées lors ; 

- De la signature d’un bon pour accord ;

- Du paiement des prestations de vente ou de services ;

- De la passation d’une commande en ligne, ou non ;

- De la signature d’une fiche d’intervention ;

- De la commande d’une prestation sans devis préalable ;

- De l’accord oral de prestation ;
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VENTE AUX PARTICULIERS 

PREAMBULE 
L'objet des présentes Conditions Générales de Vente est de fixer, dans le respect des dispositions de l’article L. 441-1 du Code de 
commerce, les obligations respectives de QUERCY TECH et de ses Clients dans le cadre de leurs relations contractuelles relatives à la 
vente de produits et prestations de service par QUERCY TECH.


1. APPLICATION 
Toute commande remise à QUERCY TECH implique l’adhésion pleine et entière et l'application sans réserve par le Client, qui reconnaît 
en avoir pleinement connaissance, des présentes C.G.V., qui prévalent sur tout autre document, et notamment sur toutes les 
conditions générales d’achat du Client. Les Conditions Générales de ventes applicables sont celles indiquées sur le site www.quercy-
tech.fr

Les présentes C.G.V annulent et remplacent, les C.G.V précédemment communiquées.

Seules des conditions particulières de vente convenues par écrit entre QUERCY TECH et le Client peuvent, le cas échéant, déroger 
aux présentes C.G.V.

Toutes les dispositions des présentes C.G.V. non expressément modifiées ou abrogées par ces conditions particulières de vente 
conservent leur plein et entier effet.

QUERCY TECH n’est lié par les engagements pouvant être pris par ses préposés que sous réserve de confirmation écrite par ses 
soins.

Les Clients de QUERCY TECH étant des particuliers, le droit de la consommation s’applique.


2. INFORMATIONS - PRODUITS - PROJETS 
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs, schémas, sites Internet, etc., sont donnés à titre indicatif par 
QUERCY TECH, qui se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications.

La responsabilité de QUERCY TECH est limitée aux caractéristiques des produits.

Le Client, demeure responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction des caractéristiques de l’installation.

L’installation des systèmes de QUERCY TECH doit être réalisée par des installateurs, organisés et reconnus sur le marché, ayant du 
personnel qualifié et possédant les agréments nécessaires.


3. PRIX 
Les prix confirmés sont ceux en vigueur au moment de la commande.

Les prix de facturation sont ceux du tarif en vigueur à la date de commande ou, le cas échéant, ceux figurant dans la proposition 
adressée au Client.

Toute livraison comportant un délai de mise à disposition inférieur à deux (2) mois est facturée au prix de base convenu à la 
commande.

Si ce délai est supérieur, le prix sera corrigé en vertu des dispositions légales en vigueur et indexé selon la formule de révision de prix 
figurant à la proposition.

Les prix s’entendent en Euros, TTC, nets de tout escompte et contributions ou frais, notamment liés à la prévention et à la gestion des 
déchets électriques et électroniques ménagers.

Les coûts de recyclage des déchets électriques et électroniques de catégorie professionnelle sont intégrés dans le prix de vente 
(DEEE – voir aussi article 8 des présentes C.G.V.).

L’envoi de tarifs ne constitue pas une offre ferme, les prix pouvant être modifiés sans préavis.

La validité d’une offre (contenu et prix) est limitée à deux (2) mois à compter de sa date d’émission.

Les tarifs en cours de validité ne constituent pas une offre ferme et peuvent être modifiés sans préavis, notamment en cas de 
changement de conditions économiques telles que variation du cours des matières premières, des carburants, des droits et taxes, 
variations inhabituelles des taux de change, effondrement du marché, pénurie de matières, évolution des législations, etc.

Les prix seront également révisés en cas de nouvelles taxes, contributions ou frais générés par une évolution de la législation visant 
notamment la mise en conformité des produits ou la prévention et la gestion des déchets des équipements électriques et 
électroniques ainsi que leur élimination, leur traitement et leur valorisation, sans que cette liste soit limitative.


4. RABAIS, REMISES, RISTOURNES 
Le Client pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes révisables chaque année et applicables en fonction du chiffre d'affaires ou 
volumes approvisionnés dans certaines familles de produits, des remises promotionnelles ou des conditions d’enlèvement.


5. LIVRAISONS – TRANSFERT DES RISQUES 
5.1. Délais de livraison 
Les délais de livraison sont fournis à titre indicatif et approximatif.

Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l’accusé de réception de commande ou celle de 
réception par QUERCY TECH de l’acompte ou des fournitures que le Client s’était engagé à lui remettre.

Un éventuel dépassement des délais de livraison indiqués ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni demande de révision de 
prix ou d’indemnisation, ni pénalités de retard.

QUERCY TECH est libérée de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n’ont pas été 
observées par le Client ou en présence de circonstances indépendantes de sa volonté, d’un cas de force majeure ou d’événements 
tels que : lock-out, grève, épidémie, pandémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de pièces 
importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou 
partiel pour QUERCY TECH ou ses fournisseurs.

QUERCY TECH tiendra le Client informé des cas ou événements précités.

5.2. Modalités de livraison – transfert des risques 
La livraison entraîne le transfert au Client des risques afférents à la marchandise ainsi que la facturation de la vente par QUERCY 
TECH.
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Si une demande de livraison partielle d’un client, sur une commande remplissant les conditions du franco, est inférieure au franco, 
QUERCY TECH facturera des frais de port afférent à cette livraison.

Le franco se calcule sur le montant TTC de la livraison.

Les montants de port sont valables pour la France Métropolitaine (Corse, DOM TOM et étranger exclus).

5.3. Stockage et manutention 
Si l’expédition est retardée par une cause quelconque, indépendante de QUERCY TECH, et que QUERCY TECH y consent, le 
stockage (interne ou externe) sera à la charge intégrale du Client.


6. TRANSPORT DES MARCHANDISES LIVREES 
Il appartient au Client de vérifier les livraisons (quantité et qualité) à l’arrivée, avant d’en donner décharge au transporteur. 
L’acceptation sans réserve des biens livrés prive le Client de tous recours ultérieurs.

Dans le cas d’avarie d’une nature quelconque survenant au cours du transport, le Client doit exercer tout recours contre le 
transporteur dans les délais et les formes d’usage, c’est-à-dire inscrire des réserves détaillées et motivées sur la lettre de voiture du 
transporteur, et les confirmer au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois (3) jours à 
compter de la livraison (en y joignant un maximum d'éléments : photos, constats, ...).

En dernier lieu, il revient au client d'informer son contact QUERCY TECH en lui joignant la copie de la lettre recommandée.


7. EMBALLAGES 
Les emballages ne sont pas repris par QUERCY TECH.

En l’absence d’indication spéciale, l’emballage est préparé par QUERCY TECH au mieux des intérêts du Client.


8. TRAITEMENT DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 
Conformément aux articles R. 543-179 à R. 543-206 du Code de l’environnement, QUERCY TECH contribue à la collecte sélective des 
déchets.


9. PAIEMENT – PENALITES DE RETARD – CLAUSE PENALE 
Les factures sont payables à compter de la date d’émission de la facture.

Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur, devra faire l’objet d’un accord entre QUERCY 
TECH et son client.

Aucun escompte n’est accordé pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui indiqué sur la facture.

Les paiements sont adressés au siège de QUERCY TECH.

Les acomptes sont payables au comptant.

QUERCY TECH se réserve la possibilité d’émettre les factures par voie électronique.

Dans l’hypothèse d’un abonnement la première facturation interviendra à la date de commande, la facturation sera à terme à échoir et 
sera effectuée sur la base de périodes calendaires civiles et non de périodes anniversaires, le cas échéant, la première et/ou la 
dernière facturation seront émises au prorata, la durée est indiquée sur le bon de commande.

En cas de dérogation aux dispositions de l’article 9, le paiement s’entend de l’encaissement par QUERCY TECH de l’intégralité du 
montant de la facture, et non de la simple remise d’un titre emportant obligation de payer.

Tout retard donnera lieu à l’application de pénalités à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

Les réclamations ne dispensent pas le Client de régler les factures à leur échéance, et aucune retenue ne peut être effectuée sur le 
montant des factures de QUERCY TECH.

Tout changement important dans la situation financière ou économique du Client, même après exécution partielle des commandes, 
peut entraîner la révision des conditions de paiement de ces dernières, ainsi que la révision de la ligne de crédit accordé par QUERCY 
TECH au client.

En cas de non-paiement à l’échéance, QUERCY TECH pourra suspendre l’expédition des autres marchandises commandées par le 
Client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.


10. RESERVE DE PROPRIETE – CLAUSE RESOLUTOIRE 
QUERCY TECH conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral et effectif du prix en principal et accessoires.

En conséquence, le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens par 
QUERCY TECH.

Le Client assume, à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration des biens, ainsi que la responsabilité des 
dommages qu’ils pourraient occasionner.

Le Client s’engage en conséquence à s’assurer, auprès d’une compagnie notoirement solvable, contre tous risques afférents au 
transport, à la perte, au vol ou à la destruction partielle ou totale des biens.

En cas d’inexécution par le Client de l’une quelconque de ses obligations, QUERCY TECH se réserve la possibilité de résoudre ou 
résilier la vente de plein de droit après une simple mise en demeure restée sans effet, adressée au Client par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, ou d’en poursuivre l’exécution.

Dans ce cas, tout acompte versé restera acquis à QUERCY TECH à titre d’indemnité, sans préjudice d’éventuels dommages et 
intérêts.

Le Client devra informer QUERCY TECH de toute menace, action, saisie, réquisition, confiscation, ou toute autre mesure pouvant 
mettre en cause son droit de propriété sur les produits.

L’inobservation de ces dispositions par le Client engage sa responsabilité et autoriserait QUERCY TECH à provoquer la réduction de la 
vente par simple avis adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à reprendre les produits encore en stock et 
à refuser de continuer à livrer le Client.

Les produits encore en possession du Client seront présumés ceux encore impayés, et QUERCY TECH pourra les reprendre à titre de 
règlement de tous montants demeurés impayés.

Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages nés de l’inexécution du contrat et, en premier lieu, les dommages 
nés de la disparition, de la revente, de la dégradation, ou de l’obsolescence des produits.
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Seront ensuite imputés les frais de démontage, transport, stockage, entrainés par la non-exécution par le Client de ses engagements 
au titre de la vente.


11. CONTROLE ET ESSAIS 
Pour toute marchandise soumise à une inspection, celle-ci devra se faire avant expédition.

Dans le cas où, après livraison, les caractéristiques ou performances du matériel seraient contestées et nécessiteraient des mesures 
par QUERCY TECH, le Client supportera entièrement les frais engagés par QUERCY TECH.


12. RECLAMATIONS – ANNULATIONS DE COMMANDES – REPRISE DE MATERIEL 
12.1. Réclamations 
Conformément à l’article 6 ci-dessus, les réclamations concernant le transport doivent être faites par le Client suivant les règles 
d’usage y figurant auprès du transporteur, avec un double envoyé à QUERCY TECH.

Les réclamations concernant les quantités ou poids ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de 
l’arrivée de la marchandise à destination et avant toute transformation ou installation.

Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de l’arrivée de la 
marchandise à destination.

En cas de réclamation reconnue justifiée par QUERCY TECH, sa responsabilité est limitée au remplacement de la pièce reconnue 
défectueuse ou à sa réparation, sans qu’il puisse être demandé aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

La marchandise faisant l’objet d’un remplacement devra être retournée en totalité à QUERCY TECH.

12.2. Annulation de commande 
Toute annulation de commande par le Client engage sa responsabilité.

Le Client ne pourra pas annuler de commandes, sauf accord exprès et préalable de QUERCY TECH, et à condition de prendre au 
moins livraison du matériel et d’indemniser QUERCY TECH des débours et gains manqués pour le matériel en cours de livraison.

12.3. Reprise de matériel 
Aucune reprise de matériel n'est acceptée en dehors de la législation applicable à la garantie du 21/03/2016.

12.4. Retour service après-vente (SAV) : 
Les retours de matériel effectués au titre du SAV ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord écrit et préalable de QUERCY 
TECH, matérialisé par une fiche d’incident visée par le SAV de QUERCY TECH, qui devra impérativement être collée sur le colis 
contenant le matériel retourné.


13. GARANTIE 
13.1 Périmètre de la garantie 
La garantie de QUERCY TECH est limitée à la prise en charge des composants de produits reconnus défectueux par les services de 
QUERCY TECH, à l’exclusion de tous frais de main d’œuvre, de déplacement

Pour tout produit retourné sous garantie, QUERCY TECH procèdera à sa réparation par remplacement des composants défectueux 
ou, suivant sa seule initiative, à un échange complet du produit retourné.

Dans le cas où la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’installation, QUERCY TECH prendra à sa charge les frais de pièce et en aucun 
cas les frais de main d’œuvre et de déplacement liés au remplacement.

QUERCY TECH ne prendra pas en charge toute indemnité à titre de dommages et intérêt.

13.2 Durée et point de départ de la garantie 
L’ensemble des produits est garanti pendant 2 ans à partir de la date de facturation de QUERCY TECH.

En aucun cas, la date de fin de garantie ne pourra excéder de 30 mois la date de fabrication identifiée sur le produit (sauf conditions 
particulières d’offre de Services).

13.3 Limites de garantie et de responsabilité 
Sont exclus de la garantie de QUERCY TECH les incidents dus à l’absence ou défaillance de l’alimentation électrique, à un défaut 
d’entretien manifeste, à une mise en œuvre non conforme aux préconisations d’installation et d’utilisation ainsi que les installations 
non respectueuses des normes et règlementations françaises en vigueur.

La garantie ne s’applique pas pour :

- des incidents tenants à des cas fortuits ou de force majeure.

- les remplacements ou les réparations résultant de l’usure normale de l’équipement.

- les remplacements ou les réparations résultant de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, de transformation ou de 

défaut d’installation, d’entretien ou de surveillance.

- les remplacements ou les réparations résultant d’utilisation anormale, transformation non validée par écrit par QUERCY TECH ou 

non conforme aux prescriptions ou notices constructeurs.

- le cas où le client n’est pas à jour de ses règlements pour le produit défectueux.

Le remplacement de pièces ou produit pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée initiale de garantie 
du produit.

En tout état de cause, la responsabilité de QUERCY TECH au titre d’une commande ne saurait être engagée que sur une faute 
prouvée et est limitée, toute cause confondue, au montant encaissé par QUERCY TECH auprès du Client pour ladite commande.

La responsabilité de QUERCY TECH est strictement limitée aux seules obligations décrites dans les présentes conditions générales de 
vente.

Par ailleurs, la prise en garantie d’un produit ou d’un composant n’entraîne aucune reconnaissance de responsabilité de QUERCY 
TECH.

Il est rappelé que dans l’hypothèse d’un sinistre, le produit concerné doit être conservé chez le sinistré pour expertise contradictoire.

Il reviendra au Client d’assumer les conséquences de la reprise sous garantie d’un Produit, dans l’hypothèse où QUERCY TECH 
n’aurait pas été préalablement informé de l’éventuelle mise en cause de ce produit dans un sinistre.

Toute obligation de QUERCY TECH en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute 
disposition contraire.

13.4 Retour de produits sous garantie 
Les retours des produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord préalable de la part de 
QUERCY TECH, matérialisé par l’émission d’un bon de retour après-vente spécifique.

Le produit retourné devra impérativement être accompagné de ce bon de retour renseigné et clairement visible sur le colis.
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Tout retour dans le cadre de la garantie arrivant chez QUERCY TECH sans fiche d’incident dûment remplie sera systématiquement 
refusé et renvoyé à l’expéditeur sans traitement.

L’organisation et le coût de transport retour vers QUERCY TECH des pièces ou du matériel défectueux sont à la charge du client.

13.5. Pièces détachées 
La fourniture des pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits est limitée par le constructeur.

Les pièces détachées proposées par QUERCY TECH sont garanties 2 an à compter de leur date de facturation, sous réserve d’une 
installation conforme aux normes en vigueur et une utilisation respectant les préconisations de QUERCY TECH.

Pour faire valoir la garantie, les pièces doivent être retournées suivant la procédure après-vente décrite au chapitre 13.4.


14. DONNEES CLIENTS 
Les dispositions relatives à la protection des données personnelles sont décrites sur le site www.quercy-tech.fr

Par données personnelles il faut entendre les données à caractère personnel que le Client traite dans le cadre de l’exécution du 
contrat, au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dit «RGPD»).

Pendant la durée du contrat, QUERCY TECH pourra utiliser les données clients et informations obtenues conformément aux lois et 
règlementations applicables.

Par données clients il faut entendre les informations (dont les données personnelles) dont le Client est propriétaire et/ou responsable 
qu’il saisit, renseigne, transmet, collecte, conserve et/ou traite dans le cadre de l’exécution du contrat.


15. ETHIQUE ET CONFORMITE 
Le Client déclare, en son nom et pour le compte de toute société liée au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ou de toute 
personne ou entité agissant pour son compte :

- Appliquer et respecter les réglementations dans les pays où il est présent ou exerce une activité commerciale, en matière d’éthique, 
de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, et notamment les dispositions françaises (Loi Sapin II) ;

- Ne figurer sur aucune liste de sanctions des Nations Unies, de l’Union Européenne et Françaises ;

- N’exercer aucune activité directement ou indirectement dans des pays sous embargo.

Le Client s’engage à communiquer sans délai à QUERCY TECH tout manquement aux dispositions ci-avant.

Dans le cadre du contrat, le Client s’engage à respecter strictement les lois et règlements en matière d’exportation applicables.


16. LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Toutes les opérations visées par les présentes C.G.V. sont soumises au droit français. QUERCY TECH et son Client s’engagent à 
tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre eux en cas de difficultés nées à l’occasion des présentes 
C.G.V.

Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de QUERCY TECH, même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, à moins que la société QUERCY TECH ne préfère choisir toute autre juridiction 
compétente, notamment celle du siège social du client ou du lieu de situation des marchandises.
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SERVICES AUX PARTICULIERS 

PREAMBULE 
L'objet des présentes Conditions Générales de Vente est de fixer, dans le respect des dispositions de l’article L. 441-1 du Code de 
commerce, les obligations respectives de QUERCY TECH et de ses Clients dans le cadre de leurs relations contractuelles relatives à la 
vente de produits et prestations de service par QUERCY TECH.


1. APPLICATION 
Toute commande remise à QUERCY TECH implique l’adhésion pleine et entière et l'application sans réserve par le Client, qui reconnaît 
en avoir pleinement connaissance, des présentes C.G.V., qui prévalent sur tout autre document, et notamment sur toutes les 
conditions générales d’achat du Client.

Les présentes C.G.V annulent et remplacent, les C.G.V précédemment communiquées.

Seules des conditions particulières de vente convenues par écrit entre QUERCY TECH et le Client peuvent, le cas échéant, déroger 
aux présentes C.G.V.

Toutes les dispositions des présentes C.G.V. non expressément modifiées ou abrogées par ces conditions particulières de vente 
conservent leur plein et entier effet.

QUERCY TECH n’est lié par les engagements pouvant être pris par ses préposés que sous réserve de confirmation écrite par ses 
soins.


2. INFORMATIONS - PRODUITS - PROJETS 
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs, schémas, sites Internet, etc., sont donnés à titre indicatif par 
QUERCY TECH, qui se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications.

La responsabilité de QUERCY TECH est limitée aux caractéristiques des services & produits.

Le Client, demeure responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction des caractéristiques de l’installation.


3. PRIX 
Les prix confirmés sont ceux en vigueur au moment de la commande.

Les prix de facturation sont ceux du tarif en vigueur à la date de commande ou, le cas échéant, ceux figurant dans la proposition 
adressée au Client.

Les prix s’entendent en Euros, TTC, nets de tout escompte et contributions ou frais.

Les coûts de recyclage des déchets électriques et électroniques de catégorie professionnelle sont intégrés dans le prix de vente 
(DEEE – voir aussi article 8 des présentes C.G.V.).

L’envoi de tarifs ne constitue pas une offre ferme, les prix pouvant être modifiés sans préavis.

La validité d’une offre (contenu et prix) est limitée à deux (2) mois à compter de sa date d’émission.

Les tarifs en cours de validité ne constituent pas une offre ferme et peuvent être modifiés sans préavis, notamment en cas de 
changement de conditions économiques telles que variation du cours des matières premières, des carburants, des droits et taxes, 
variations inhabituelles des taux de change, effondrement du marché, pénurie de matières, évolution des législations, etc.

Les prix seront également révisés en cas de nouvelles taxes, contributions ou frais générés par une évolution de la législation visant 
notamment la mise en conformité des produits ou la prévention et la gestion des déchets des équipements électriques et 
électroniques ainsi que leur élimination, leur traitement et leur valorisation, sans que cette liste soit limitative.


4. RABAIS, REMISES, RISTOURNES 
Le Client pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes révisables chaque année et applicables en fonction du chiffre d'affaires ou 
volumes approvisionnés dans certaines familles de produits, des remises promotionnelles ou des conditions d’enlèvement.


5. LIVRAISONS – TRANSFERT DES RISQUES 
5.1. Délais de livraison 
Les délais sont fournis à titre indicatif et approximatif.

Les délais courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l’accusé de réception de commande ou celle de réception 
par QUERCY TECH de l’acompte ou des fournitures que le Client s’était engagé à lui remettre.

Un éventuel dépassement des délais de livraison indiqués ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni demande de révision de 
prix ou d’indemnisation, ni pénalités de retard.

QUERCY TECH est libérée de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n’ont pas été 
observées par le Client ou en présence de circonstances indépendantes de sa volonté, d’un cas de force majeure ou d’événements 
tels que : lock-out, grève, épidémie, pandémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de pièces 
importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou 
partiel pour QUERCY TECH ou ses fournisseurs.

QUERCY TECH tiendra le Client informé des cas ou événements précités.

5.2. Modalités de livraison – transfert des risques 
La livraison entraîne le transfert au Client des risques.

Les déplacements sont facturés dans la limite du taux légal applicable.


5.3. Stockage et manutention 
Si l’expédition d’un produit est retardée par une cause quelconque, indépendante de QUERCY TECH, et que QUERCY TECH y 
consent, le stockage (interne ou externe) sera à la charge intégrale du Client.


6. TRANSPORT DES MARCHANDISES LIVREES 
Il appartient au Client de vérifier les livraisons (quantité et qualité) à l’arrivée, avant d’en donner décharge au transporteur. 
L’acceptation sans réserve des biens livrés prive le Client de tous recours ultérieurs.

Dans le cas d’avarie d’une nature quelconque survenant au cours du transport, le Client doit exercer tout recours contre le 
transporteur dans les délais et les formes d’usage, c’est-à-dire inscrire des réserves détaillées et motivées sur la lettre de voiture du 
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transporteur, et les confirmer au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois (3) jours à 
compter de la livraison (en y joignant un maximum d'éléments : photos, constats, ...).

En dernier lieu, il revient au client d'informer son contact QUERCY TECH en lui joignant la copie de la lettre recommandée.


7. EMBALLAGES 
Les emballages ne sont pas repris par QUERCY TECH.

En l’absence d’indication spéciale, l’emballage est préparé par QUERCY TECH au mieux des intérêts du Client.


8. TRAITEMENT DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 
Conformément aux articles R. 543-179 à R. 543-206 du Code de l’environnement, QUERCY TECH contribue à la collecte sélective des 
déchets.


9. PAIEMENT – PENALITES DE RETARD – CLAUSE PENALE 
Les factures sont payables à compter de la date d’émission de la facture.

Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur, devra faire l’objet d’un accord entre QUERCY 
TECH et son client.

Aucun escompte n’est accordé pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui indiqué sur la facture.

Les paiements sont adressés au siège de QUERCY TECH.

Les acomptes sont payables au comptant.

QUERCY TECH se réserve la possibilité d’émettre les factures par voie électronique.

Dans l’hypothèse d’un abonnement la première facturation interviendra à la date de commande, la facturation sera à terme à échoir et 
sera effectuée sur la base de périodes calendaires civiles et non de périodes anniversaires, le cas échéant, la première et/ou la 
dernière facturation seront émises au prorata, la durée est indiquée sur le bon de commande.

En cas de dérogation aux dispositions de l’article 9, le paiement s’entend de l’encaissement par QUERCY TECH de l’intégralité du 
montant de la facture, et non de la simple remise d’un titre emportant obligation de payer.

Tout retard donnera lieu à l’application de pénalités à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

Les réclamations ne dispensent pas le Client de régler les factures à leur échéance, et aucune retenue ne peut être effectuée sur le 
montant des factures de QUERCY TECH.

Tout changement important dans la situation financière ou économique du Client, même après exécution partielle des commandes, 
peut entraîner la révision des conditions de paiement de ces dernières, ainsi que la révision de la ligne de crédit accordé par QUERCY 
TECH au client.

En cas de non-paiement à l’échéance, QUERCY TECH pourra suspendre l’expédition des autres marchandises commandées par le 
Client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.


10. RESERVE DE PROPRIETE – CLAUSE RESOLUTOIRE 
QUERCY TECH conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral et effectif du prix en principal et accessoires.

En conséquence, le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens par 
QUERCY TECH.

Le Client assume, à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration des biens, ainsi que la responsabilité des 
dommages qu’ils pourraient occasionner.

Le Client s’engage en conséquence à s’assurer, auprès d’une compagnie notoirement solvable, contre tous risques afférents au 
transport, à la perte, au vol ou à la destruction partielle ou totale des biens.

En cas d’inexécution par le Client de l’une quelconque de ses obligations, QUERCY TECH se réserve la possibilité de résoudre ou 
résilier la vente de plein de droit après une simple mise en demeure restée sans effet, adressée au Client par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, ou d’en poursuivre l’exécution.

Dans ce cas, tout acompte versé restera acquis à QUERCY TECH à titre d’indemnité, sans préjudice d’éventuels dommages et 
intérêts.

Le Client devra informer QUERCY TECH de toute menace, action, saisie, réquisition, confiscation, ou toute autre mesure pouvant 
mettre en cause son droit de propriété sur les produits.

L’inobservation de ces dispositions par le Client engage sa responsabilité et autoriserait QUERCY TECH à provoquer la réduction de la 
vente par simple avis adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à reprendre les produits encore en stock et 
à refuser de continuer à livrer le Client.

Les produits encore en possession du Client seront présumés ceux encore impayés, et QUERCY TECH pourra les reprendre à titre de 
règlement de tous montants demeurés impayés.

Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages nés de l’inexécution du contrat et, en premier lieu, les dommages 
nés de la disparition, de la revente, de la dégradation, ou de l’obsolescence des produits.

Seront ensuite imputés les frais de démontage, transport, stockage, entrainés par la non-exécution par le Client de ses engagements 
au titre de la vente.


11. CONTROLE ET ESSAIS 
Pour toute marchandise soumise à une inspection, celle-ci devra se faire avant expédition.

Dans le cas où, après livraison, les caractéristiques ou performances du matériel seraient contestées et nécessiteraient des mesures 
par QUERCY TECH, le Client supportera entièrement les frais engagés par QUERCY TECH.


12. RECLAMATIONS – ANNULATIONS DE COMMANDES – REPRISE DE MATERIEL 
12.1. Réclamations 
Conformément à l’article 6 ci-dessus, les réclamations concernant le transport doivent être faites par le Client suivant les règles 
d’usage y figurant auprès du transporteur, avec un double envoyé à QUERCY TECH.
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Les réclamations concernant les quantités ou poids ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de 
l’arrivée de la marchandise à destination et avant toute transformation ou installation.

Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de l’arrivée de la 
marchandise à destination.

En cas de réclamation reconnue justifiée par QUERCY TECH, sa responsabilité est limitée au remplacement de la pièce reconnue 
défectueuse ou à sa réparation, sans qu’il puisse être demandé aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

La marchandise faisant l’objet d’un remplacement devra être retournée en totalité à QUERCY TECH.

12.2. Annulation de commande 
Toute annulation de commande par le Client engage sa responsabilité.

Le Client ne pourra pas annuler de commandes, sauf accord exprès et préalable de QUERCY TECH, et à condition de prendre au 
moins livraison du matériel et d’indemniser QUERCY TECH des débours et gains manqués pour le matériel en cours de livraison.

12.3. Reprise de matériel 
Aucune reprise de matériel n'est acceptée en dehors de la législation applicable à la garantie du 21/03/2016.

12.4. Retour service après-vente (SAV) : 
Les retours de matériel effectués au titre du SAV ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord écrit et préalable de QUERCY 
TECH, matérialisé par une fiche d’incident visée par le SAV de QUERCY TECH, qui devra impérativement être collée sur le colis 
contenant le matériel retourné.


13. GARANTIE 
13.1 Périmètre de la garantie 
La garantie de QUERCY TECH est limitée à la prise en charge des composants de produits reconnus défectueux par les services de 
QUERCY TECH, à l’exclusion de tous frais de main d’œuvre, de déplacement

Pour tout produit retourné sous garantie, QUERCY TECH procèdera à sa réparation par remplacement des composants défectueux 
ou, suivant sa seule initiative, à un échange complet du produit retourné.

Dans le cas où la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’installation, QUERCY TECH prendra à sa charge les frais de pièce et en aucun 
cas les frais de main d’œuvre et de déplacement liés au remplacement.

QUERCY TECH ne prendra pas en charge toute indemnité à titre de dommages et intérêt.

13.2 Durée et point de départ de la garantie 
L’ensemble des produits est garanti pendant 2 ans à partir de la date de facturation de QUERCY TECH.

En aucun cas, la date de fin de garantie ne pourra excéder de 30 mois la date de fabrication identifiée sur le produit (sauf conditions 
particulières d’offre de Services).

13.3 Limites de garantie et de responsabilité 
Sont exclus de la garantie de QUERCY TECH les incidents dus à l’absence ou défaillance de l’alimentation électrique, à un défaut 
d’entretien manifeste, à une mise en œuvre non conforme aux préconisations d’installation et d’utilisation ainsi que les installations 
non respectueuses des normes et règlementations françaises en vigueur.

La garantie ne s’applique pas pour :

- des incidents tenants à des cas fortuits ou de force majeure.

- les remplacements ou les réparations résultant de l’usure normale de l’équipement.

- les remplacements ou les réparations résultant de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, de transformation ou de 

défaut d’installation, d’entretien ou de surveillance.

- les remplacements ou les réparations résultant d’utilisation anormale, transformation non validée par écrit par QUERCY TECH ou 

non conforme aux prescriptions ou notices constructeurs.

- le cas où le client n’est pas à jour de ses règlements pour le produit défectueux.

Le remplacement de pièces ou produit pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée initiale de garantie 
du produit.

En tout état de cause, la responsabilité de QUERCY TECH au titre d’une commande ne saurait être engagée que sur une faute 
prouvée et est limitée, toute cause confondue, au montant encaissé par QUERCY TECH auprès du Client pour ladite commande.

La responsabilité de QUERCY TECH est strictement limitée aux seules obligations décrites dans les présentes conditions générales de 
vente.

Par ailleurs, la prise en garantie d’un produit ou d’un composant n’entraîne aucune reconnaissance de responsabilité de QUERCY 
TECH.

Il est rappelé que dans l’hypothèse d’un sinistre, le produit concerné doit être conservé chez le sinistré pour expertise contradictoire.

Il reviendra au Client d’assumer les conséquences de la reprise sous garantie d’un Produit, dans l’hypothèse où QUERCY TECH 
n’aurait pas été préalablement informé de l’éventuelle mise en cause de ce produit dans un sinistre.

Toute obligation de QUERCY TECH en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute 
disposition contraire.

13.4 Retour de produits sous garantie 
Les retours des produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord préalable de la part de 
QUERCY TECH, matérialisé par l’émission d’un bon de retour après-vente spécifique.

Le produit retourné devra impérativement être accompagné de ce bon de retour renseigné et clairement visible sur le colis.

Tout retour dans le cadre de la garantie arrivant chez QUERCY TECH sans fiche d’incident dûment remplie sera systématiquement 
refusé et renvoyé à l’expéditeur sans traitement.

L’organisation et le coût de transport retour vers QUERCY TECH des pièces ou du matériel défectueux sont à la charge du client.

13.5. Pièces détachées 
La fourniture des pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits est limitée par le constructeur.

Les pièces détachées proposées par QUERCY TECH sont garanties 2 an à compter de leur date de facturation, sous réserve d’une 
installation conforme aux normes en vigueur et une utilisation respectant les préconisations de QUERCY TECH.

Pour faire valoir la garantie, les pièces doivent être retournées suivant la procédure après-vente décrite au chapitre 13.4.


14. DONNEES CLIENTS 
Les dispositions relatives à la protection des données personnelles sont décrites sur le site www.quercy-tech.fr
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Par données personnelles il faut entendre les données à caractère personnel que le Client traite dans le cadre de l’exécution du 
contrat, au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dit «RGPD»).

Pendant la durée du contrat, QUERCY TECH pourra utiliser les données clients et informations obtenues conformément aux lois et 
règlementations applicables.

Par données clients il faut entendre les informations (dont les données personnelles) dont le Client est propriétaire et/ou responsable 
qu’il saisit, renseigne, transmet, collecte, conserve et/ou traite dans le cadre de l’exécution du contrat.


15. ETHIQUE ET CONFORMITE 
Le Client déclare, en son nom et pour le compte de toute société liée au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ou de toute 
personne ou entité agissant pour son compte :

- Appliquer et respecter les réglementations dans les pays où il est présent ou exerce une activité commerciale, en matière d’éthique, 
de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, et notamment les dispositions françaises (Loi Sapin II) ;

- Ne figurer sur aucune liste de sanctions des Nations Unies, de l’Union Européenne et Françaises ;

- N’exercer aucune activité directement ou indirectement dans des pays sous embargo.

Le Client s’engage à communiquer sans délai à QUERCY TECH tout manquement aux dispositions ci-avant.

Dans le cadre du contrat, le Client s’engage à respecter strictement les lois et règlements en matière d’exportation applicables.


16. LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Toutes les opérations visées par les présentes C.G.V. sont soumises au droit français. QUERCY TECH et son Client s’engagent à 
tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre eux en cas de difficultés nées à l’occasion des présentes 
C.G.V.

Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de QUERCY TECH, même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, à moins que la société QUERCY TECH ne préfère choisir toute autre juridiction 
compétente, notamment celle du siège social du client ou du lieu de situation des marchandises.
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VENTE AUX PROFESSIONNELS 

PREAMBULE 
L'objet des présentes Conditions Générales de Vente est de fixer, dans le respect des dispositions de l’article L. 441-1 du Code de 
commerce, les obligations respectives de QUERCY TECH et de ses Clients dans le cadre de leurs relations contractuelles relatives à la 
vente de produits et prestations de service par QUERCY TECH.


1. APPLICATION 
Toute commande remise à QUERCY TECH implique l’adhésion pleine et entière et l'application sans réserve par le Client, qui reconnaît 
en avoir pleinement connaissance, des présentes C.G.V., qui prévalent sur tout autre document, et notamment sur toutes les 
conditions générales d’achat du Client. Les Conditions Générales de ventes applicables sont celles indiquées sur le site www.quercy-
tech.fr

Les présentes C.G.V annulent et remplacent, les C.G.V précédemment communiquées.

Seules des conditions particulières de vente convenues par écrit entre QUERCY TECH et le Client peuvent, le cas échéant, déroger 
aux présentes C.G.V.

Toutes les dispositions des présentes C.G.V. non expressément modifiées ou abrogées par ces conditions particulières de vente 
conservent leur plein et entier effet.

QUERCY TECH n’est lié par les engagements pouvant être pris par ses préposés que sous réserve de confirmation écrite par ses 
soins.

Les Clients de QUERCY TECH étant des professionnels, le droit de la consommation ne s’applique pas.


2. INFORMATIONS - PRODUITS - PROJETS 
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs, schémas, sites Internet, etc., sont donnés à titre indicatif par 
QUERCY TECH, qui se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications.

La responsabilité de QUERCY TECH est limitée aux caractéristiques des produits.

Le Client, demeure responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction des caractéristiques de l’installation.

L’installation des systèmes de QUERCY TECH doit être réalisée par des installateurs, organisés et reconnus sur le marché, ayant du 
personnel qualifié et possédant les agréments nécessaires.


3. PRIX 
Les prix confirmés sont ceux en vigueur au moment de la commande.

Les prix de facturation sont ceux du tarif en vigueur à la date de commande ou, le cas échéant, ceux figurant dans la proposition 
adressée au Client.

Toute livraison comportant un délai de mise à disposition inférieur à deux (2) mois est facturée au prix de base convenu à la 
commande.

Si ce délai est supérieur, le prix sera corrigé en vertu des dispositions légales en vigueur et indexé selon la formule de révision de prix 
figurant à la proposition.

Les prix s’entendent en Euros, TTC, nets de tout escompte et contributions ou frais, notamment liés à la prévention et à la gestion des 
déchets électriques et électroniques ménagers.

Les coûts de recyclage des déchets électriques et électroniques de catégorie professionnelle sont intégrés dans le prix de vente 
(DEEE – voir aussi article 8 des présentes C.G.V.).

L’envoi de tarifs ne constitue pas une offre ferme, les prix pouvant être modifiés sans préavis.

La validité d’une offre (contenu et prix) est limitée à deux (2) mois à compter de sa date d’émission.

Les tarifs en cours de validité ne constituent pas une offre ferme et peuvent être modifiés sans préavis, notamment en cas de 
changement de conditions économiques telles que variation du cours des matières premières, des carburants, des droits et taxes, 
variations inhabituelles des taux de change, effondrement du marché, pénurie de matières, évolution des législations, etc.

Les prix seront également révisés en cas de nouvelles taxes, contributions ou frais générés par une évolution de la législation visant 
notamment la mise en conformité des produits ou la prévention et la gestion des déchets des équipements électriques et 
électroniques ainsi que leur élimination, leur traitement et leur valorisation, sans que cette liste soit limitative.


4. RABAIS, REMISES, RISTOURNES 
Le Client pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes révisables chaque année et applicables en fonction du chiffre d'affaires ou 
volumes approvisionnés dans certaines familles de produits, des remises promotionnelles ou des conditions d’enlèvement.


5. LIVRAISONS – TRANSFERT DES RISQUES 
5.1. Délais de livraison 
Les délais de livraison sont fournis à titre indicatif et approximatif.

Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l’accusé de réception de commande ou celle de 
réception par QUERCY TECH de l’acompte ou des fournitures que le Client s’était engagé à lui remettre.

Un éventuel dépassement des délais de livraison indiqués ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni demande de révision de 
prix ou d’indemnisation, ni pénalités de retard.

QUERCY TECH est libérée de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n’ont pas été 
observées par le Client ou en présence de circonstances indépendantes de sa volonté, d’un cas de force majeure ou d’événements 
tels que : lock-out, grève, épidémie, pandémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de pièces 
importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou 
partiel pour QUERCY TECH ou ses fournisseurs.

QUERCY TECH tiendra le Client informé des cas ou événements précités.

5.2. Modalités de livraison – transfert des risques 
La livraison entraîne le transfert au Client des risques afférents à la marchandise ainsi que la facturation de la vente par QUERCY 
TECH.
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Si une demande de livraison partielle d’un client, sur une commande remplissant les conditions du franco, est inférieure au franco, 
QUERCY TECH facturera des frais de port afférent à cette livraison.

Le franco se calcule sur le montant TTC de la livraison.

Les montants de port sont valables pour la France Métropolitaine (Corse, DOM TOM et étranger exclus).

5.3. Stockage et manutention 
Si l’expédition est retardée par une cause quelconque, indépendante de QUERCY TECH, et que QUERCY TECH y consent, le 
stockage (interne ou externe) sera à la charge intégrale du Client.


6. TRANSPORT DES MARCHANDISES LIVREES 
Il appartient au Client de vérifier les livraisons (quantité et qualité) à l’arrivée, avant d’en donner décharge au transporteur. 
L’acceptation sans réserve des biens livrés prive le Client de tous recours ultérieurs.

Dans le cas d’avarie d’une nature quelconque survenant au cours du transport, le Client doit exercer tout recours contre le 
transporteur dans les délais et les formes d’usage, c’est-à-dire inscrire des réserves détaillées et motivées sur la lettre de voiture du 
transporteur, et les confirmer au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois (3) jours à 
compter de la livraison (en y joignant un maximum d'éléments : photos, constats, ...).

En dernier lieu, il revient au client d'informer son contact QUERCY TECH en lui joignant la copie de la lettre recommandée.


7. EMBALLAGES 
Les emballages ne sont pas repris par QUERCY TECH.

En l’absence d’indication spéciale, l’emballage est préparé par QUERCY TECH au mieux des intérêts du Client.


8. TRAITEMENT DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 
Conformément aux articles R. 543-179 à R. 543-206 du Code de l’environnement, QUERCY TECH contribue à la collecte sélective des 
déchets.


9. PAIEMENT – PENALITES DE RETARD – CLAUSE PENALE 
Les factures sont payables à 30, 60, ou 90 jours, un seul impayé entraine la fin de ces modalités de paiement.

Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur, devra faire l’objet d’un accord entre QUERCY 
TECH et son client.

Aucun escompte n’est accordé pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui indiqué sur la facture.

Les paiements sont adressés au siège de QUERCY TECH.

Les acomptes sont payables au comptant.

QUERCY TECH se réserve la possibilité d’émettre les factures par voie électronique.

Dans l’hypothèse d’un abonnement la première facturation interviendra à la date de commande, la facturation sera à terme à échoir et 
sera effectuée sur la base de périodes calendaires civiles et non de périodes anniversaires, le cas échéant, la première et/ou la 
dernière facturation seront émises au prorata, la durée est indiquée sur le bon de commande.

En cas de dérogation aux dispositions de l’article 9, le paiement s’entend de l’encaissement par QUERCY TECH de l’intégralité du 
montant de la facture, et non de la simple remise d’un titre emportant obligation de payer.

Tout retard donnera lieu à l’application de pénalités à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

Les réclamations ne dispensent pas le Client de régler les factures à leur échéance, et aucune retenue ne peut être effectuée sur le 
montant des factures de QUERCY TECH.

Tout changement important dans la situation financière ou économique du Client, même après exécution partielle des commandes, 
peut entraîner la révision des conditions de paiement de ces dernières, ainsi que la révision de la ligne de crédit accordé par QUERCY 
TECH au client.

En cas de non-paiement à l’échéance, QUERCY TECH pourra suspendre l’expédition des autres marchandises commandées par le 
Client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.


10. RESERVE DE PROPRIETE – CLAUSE RESOLUTOIRE 
QUERCY TECH conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral et effectif du prix en principal et accessoires.

En conséquence, le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens par 
QUERCY TECH.

Le Client assume, à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration des biens, ainsi que la responsabilité des 
dommages qu’ils pourraient occasionner.

Le Client s’engage en conséquence à s’assurer, auprès d’une compagnie notoirement solvable, contre tous risques afférents au 
transport, à la perte, au vol ou à la destruction partielle ou totale des biens.

En cas d’inexécution par le Client de l’une quelconque de ses obligations, QUERCY TECH se réserve la possibilité de résoudre ou 
résilier la vente de plein de droit après une simple mise en demeure restée sans effet, adressée au Client par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, ou d’en poursuivre l’exécution.

Dans ce cas, tout acompte versé restera acquis à QUERCY TECH à titre d’indemnité, sans préjudice d’éventuels dommages et 
intérêts.

Le Client devra informer QUERCY TECH de toute menace, action, saisie, réquisition, confiscation, ou toute autre mesure pouvant 
mettre en cause son droit de propriété sur les produits.

L’inobservation de ces dispositions par le Client engage sa responsabilité et autoriserait QUERCY TECH à provoquer la réduction de la 
vente par simple avis adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à reprendre les produits encore en stock et 
à refuser de continuer à livrer le Client.

Les produits encore en possession du Client seront présumés ceux encore impayés, et QUERCY TECH pourra les reprendre à titre de 
règlement de tous montants demeurés impayés.

Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages nés de l’inexécution du contrat et, en premier lieu, les dommages 
nés de la disparition, de la revente, de la dégradation, ou de l’obsolescence des produits.
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Seront ensuite imputés les frais de démontage, transport, stockage, entrainés par la non-exécution par le Client de ses engagements 
au titre de la vente.


11. CONTROLE ET ESSAIS 
Pour toute marchandise soumise à une inspection, celle-ci devra se faire avant expédition.

Dans le cas où, après livraison, les caractéristiques ou performances du matériel seraient contestées et nécessiteraient des mesures 
par QUERCY TECH, le Client supportera entièrement les frais engagés par QUERCY TECH.


12. RECLAMATIONS – ANNULATIONS DE COMMANDES – REPRISE DE MATERIEL 
12.1. Réclamations 
Conformément à l’article 6 ci-dessus, les réclamations concernant le transport doivent être faites par le Client suivant les règles 
d’usage y figurant auprès du transporteur, avec un double envoyé à QUERCY TECH.

Les réclamations concernant les quantités ou poids ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de 
l’arrivée de la marchandise à destination et avant toute transformation ou installation.

Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de l’arrivée de la 
marchandise à destination.

En cas de réclamation reconnue justifiée par QUERCY TECH, sa responsabilité est limitée au remplacement de la pièce reconnue 
défectueuse ou à sa réparation, sans qu’il puisse être demandé aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

La marchandise faisant l’objet d’un remplacement devra être retournée en totalité à QUERCY TECH.

12.2. Annulation de commande 
Toute annulation de commande par le Client engage sa responsabilité.

Le Client ne pourra pas annuler de commandes, sauf accord exprès et préalable de QUERCY TECH, et à condition de prendre au 
moins livraison du matériel et d’indemniser QUERCY TECH des débours et gains manqués pour le matériel en cours de livraison.

12.3. Reprise de matériel 
Aucune reprise de matériel n'est acceptée en dehors de la législation applicable à la garantie du 21/03/2016.

12.4. Retour service après-vente (SAV) : 
Les retours de matériel effectués au titre du SAV ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord écrit et préalable de QUERCY 
TECH, matérialisé par une fiche d’incident visée par le SAV de QUERCY TECH, qui devra impérativement être collée sur le colis 
contenant le matériel retourné.


13. GARANTIE 
13.1 Périmètre de la garantie 
La garantie de QUERCY TECH est limitée à la prise en charge des composants de produits reconnus défectueux par les services de 
QUERCY TECH, à l’exclusion de tous frais de main d’œuvre, de déplacement

Pour tout produit retourné sous garantie, QUERCY TECH procèdera à sa réparation par remplacement des composants défectueux 
ou, suivant sa seule initiative, à un échange complet du produit retourné.

Dans le cas où la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’installation, QUERCY TECH prendra à sa charge les frais de pièce et en aucun 
cas les frais de main d’œuvre et de déplacement liés au remplacement.

QUERCY TECH ne prendra pas en charge toute indemnité à titre de dommages et intérêt.

13.2 Durée et point de départ de la garantie 
L’ensemble des produits est garanti pendant 2 ans à partir de la date de facturation de QUERCY TECH.

En aucun cas, la date de fin de garantie ne pourra excéder de 30 mois la date de fabrication identifiée sur le produit (sauf conditions 
particulières d’offre de Services).

13.3 Limites de garantie et de responsabilité 
Sont exclus de la garantie de QUERCY TECH les incidents dus à l’absence ou défaillance de l’alimentation électrique, à un défaut 
d’entretien manifeste, à une mise en œuvre non conforme aux préconisations d’installation et d’utilisation ainsi que les installations 
non respectueuses des normes et règlementations françaises en vigueur.

La garantie ne s’applique pas pour :

- des incidents tenants à des cas fortuits ou de force majeure.

- les remplacements ou les réparations résultant de l’usure normale de l’équipement.

- les remplacements ou les réparations résultant de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, de transformation ou de 

défaut d’installation, d’entretien ou de surveillance.

- les remplacements ou les réparations résultant d’utilisation anormale, transformation non validée par écrit par QUERCY TECH ou 

non conforme aux prescriptions ou notices constructeurs.

- le cas où le client n’est pas à jour de ses règlements pour le produit défectueux.

Le remplacement de pièces ou produit pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée initiale de garantie 
du produit.

En tout état de cause, la responsabilité de QUERCY TECH au titre d’une commande ne saurait être engagée que sur une faute 
prouvée et est limitée, toute cause confondue, au montant encaissé par QUERCY TECH auprès du Client pour ladite commande.

La responsabilité de QUERCY TECH est strictement limitée aux seules obligations décrites dans les présentes conditions générales de 
vente.

Par ailleurs, la prise en garantie d’un produit ou d’un composant n’entraîne aucune reconnaissance de responsabilité de QUERCY 
TECH.

Il est rappelé que dans l’hypothèse d’un sinistre, le produit concerné doit être conservé chez le sinistré pour expertise contradictoire.

Il reviendra au Client d’assumer les conséquences de la reprise sous garantie d’un Produit, dans l’hypothèse où QUERCY TECH 
n’aurait pas été préalablement informé de l’éventuelle mise en cause de ce produit dans un sinistre.

Toute obligation de QUERCY TECH en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute 
disposition contraire.

13.4 Retour de produits sous garantie 
Les retours des produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord préalable de la part de 
QUERCY TECH, matérialisé par l’émission d’un bon de retour après-vente spécifique.

Le produit retourné devra impérativement être accompagné de ce bon de retour renseigné et clairement visible sur le colis.
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Tout retour dans le cadre de la garantie arrivant chez QUERCY TECH sans fiche d’incident dûment remplie sera systématiquement 
refusé et renvoyé à l’expéditeur sans traitement.

L’organisation et le coût de transport retour vers QUERCY TECH des pièces ou du matériel défectueux sont à la charge du client.

13.5. Pièces détachées 
La fourniture des pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits est limitée par le constructeur.

Les pièces détachées proposées par QUERCY TECH sont garanties 2 an à compter de leur date de facturation, sous réserve d’une 
installation conforme aux normes en vigueur et une utilisation respectant les préconisations de QUERCY TECH.

Pour faire valoir la garantie, les pièces doivent être retournées suivant la procédure après-vente décrite au chapitre 13.4.


14. DONNEES CLIENTS 
Les dispositions relatives à la protection des données personnelles sont décrites sur le site www.quercy-tech.fr

Par données personnelles il faut entendre les données à caractère personnel que le Client traite dans le cadre de l’exécution du 
contrat, au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dit «RGPD»).

Pendant la durée du contrat, QUERCY TECH pourra utiliser les données clients et informations obtenues conformément aux lois et 
règlementations applicables.

Par données clients il faut entendre les informations (dont les données personnelles) dont le Client est propriétaire et/ou responsable 
qu’il saisit, renseigne, transmet, collecte, conserve et/ou traite dans le cadre de l’exécution du contrat.


15. ETHIQUE ET CONFORMITE 
Le Client déclare, en son nom et pour le compte de toute société liée au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ou de toute 
personne ou entité agissant pour son compte :

- Appliquer et respecter les réglementations dans les pays où il est présent ou exerce une activité commerciale, en matière d’éthique, 
de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, et notamment les dispositions françaises (Loi Sapin II) ;

- Ne figurer sur aucune liste de sanctions des Nations Unies, de l’Union Européenne et Françaises ;

- N’exercer aucune activité directement ou indirectement dans des pays sous embargo.

Le Client s’engage à communiquer sans délai à QUERCY TECH tout manquement aux dispositions ci-avant.

Dans le cadre du contrat, le Client s’engage à respecter strictement les lois et règlements en matière d’exportation applicables.


16. LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Toutes les opérations visées par les présentes C.G.V. sont soumises au droit français. QUERCY TECH et son Client s’engagent à 
tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre eux en cas de difficultés nées à l’occasion des présentes 
C.G.V.

Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de QUERCY TECH, même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, à moins que la société QUERCY TECH ne préfère choisir toute autre juridiction 
compétente, notamment celle du siège social du client ou du lieu de situation des marchandises.
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SERVICES AUX PROFESSIONNELS 

PREAMBULE 
L'objet des présentes Conditions Générales de Vente est de fixer, dans le respect des dispositions de l’article L. 441-1 du Code de 
commerce, les obligations respectives de QUERCY TECH et de ses Clients dans le cadre de leurs relations contractuelles relatives à la 
vente de produits et prestations de service par QUERCY TECH.


1. APPLICATION 
Toute commande remise à QUERCY TECH implique l’adhésion pleine et entière et l'application sans réserve par le Client, qui reconnaît 
en avoir pleinement connaissance, des présentes C.G.V., qui prévalent sur tout autre document, et notamment sur toutes les 
conditions générales d’achat du Client.

Les présentes C.G.V annulent et remplacent, les C.G.V précédemment communiquées.

Seules des conditions particulières de vente convenues par écrit entre QUERCY TECH et le Client peuvent, le cas échéant, déroger 
aux présentes C.G.V.

Toutes les dispositions des présentes C.G.V. non expressément modifiées ou abrogées par ces conditions particulières de vente 
conservent leur plein et entier effet.

QUERCY TECH n’est lié par les engagements pouvant être pris par ses préposés que sous réserve de confirmation écrite par ses 
soins.


2. INFORMATIONS - PRODUITS - PROJETS 
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs, schémas, sites Internet, etc., sont donnés à titre indicatif par 
QUERCY TECH, qui se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications.

La responsabilité de QUERCY TECH est limitée aux caractéristiques des services & produits.

Le Client, demeure responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction des caractéristiques de l’installation.


3. PRIX 
Les prix confirmés sont ceux en vigueur au moment de la commande.

Les prix de facturation sont ceux du tarif en vigueur à la date de commande ou, le cas échéant, ceux figurant dans la proposition 
adressée au Client.

Les prix s’entendent en Euros, TTC, nets de tout escompte et contributions ou frais.

Les coûts de recyclage des déchets électriques et électroniques de catégorie professionnelle sont intégrés dans le prix de vente 
(DEEE – voir aussi article 8 des présentes C.G.V.).

L’envoi de tarifs ne constitue pas une offre ferme, les prix pouvant être modifiés sans préavis.

La validité d’une offre (contenu et prix) est limitée à deux (2) mois à compter de sa date d’émission.

Les tarifs en cours de validité ne constituent pas une offre ferme et peuvent être modifiés sans préavis, notamment en cas de 
changement de conditions économiques telles que variation du cours des matières premières, des carburants, des droits et taxes, 
variations inhabituelles des taux de change, effondrement du marché, pénurie de matières, évolution des législations, etc.

Les prix seront également révisés en cas de nouvelles taxes, contributions ou frais générés par une évolution de la législation visant 
notamment la mise en conformité des produits ou la prévention et la gestion des déchets des équipements électriques et 
électroniques ainsi que leur élimination, leur traitement et leur valorisation, sans que cette liste soit limitative.


4. RABAIS, REMISES, RISTOURNES 
Le Client pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes révisables chaque année et applicables en fonction du chiffre d'affaires ou 
volumes approvisionnés dans certaines familles de produits, des remises promotionnelles ou des conditions d’enlèvement.


5. LIVRAISONS – TRANSFERT DES RISQUES 
5.1. Délais de livraison 
Les délais sont fournis à titre indicatif et approximatif.

Les délais courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l’accusé de réception de commande ou celle de réception 
par QUERCY TECH de l’acompte ou des fournitures que le Client s’était engagé à lui remettre.

Un éventuel dépassement des délais de livraison indiqués ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni demande de révision de 
prix ou d’indemnisation, ni pénalités de retard.

QUERCY TECH est libérée de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n’ont pas été 
observées par le Client ou en présence de circonstances indépendantes de sa volonté, d’un cas de force majeure ou d’événements 
tels que : lock-out, grève, épidémie, pandémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de pièces 
importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou 
partiel pour QUERCY TECH ou ses fournisseurs.

QUERCY TECH tiendra le Client informé des cas ou événements précités.

5.2. Modalités de livraison – transfert des risques 
La livraison entraîne le transfert au Client des risques.

Les déplacements sont facturés dans la limite du taux légal applicable.


5.3. Stockage et manutention 
Si l’expédition d’un produit est retardée par une cause quelconque, indépendante de QUERCY TECH, et que QUERCY TECH y 
consent, le stockage (interne ou externe) sera à la charge intégrale du Client.


6. TRANSPORT DES MARCHANDISES LIVREES 
Il appartient au Client de vérifier les livraisons (quantité et qualité) à l’arrivée, avant d’en donner décharge au transporteur. 
L’acceptation sans réserve des biens livrés prive le Client de tous recours ultérieurs.

Dans le cas d’avarie d’une nature quelconque survenant au cours du transport, le Client doit exercer tout recours contre le 
transporteur dans les délais et les formes d’usage, c’est-à-dire inscrire des réserves détaillées et motivées sur la lettre de voiture du 
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transporteur, et les confirmer au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois (3) jours à 
compter de la livraison (en y joignant un maximum d'éléments : photos, constats, ...).

En dernier lieu, il revient au client d'informer son contact QUERCY TECH en lui joignant la copie de la lettre recommandée.


7. EMBALLAGES 
Les emballages ne sont pas repris par QUERCY TECH.

En l’absence d’indication spéciale, l’emballage est préparé par QUERCY TECH au mieux des intérêts du Client.


8. TRAITEMENT DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 
Conformément aux articles R. 543-179 à R. 543-206 du Code de l’environnement, QUERCY TECH contribue à la collecte sélective des 
déchets.


9. PAIEMENT – PENALITES DE RETARD – CLAUSE PENALE 
Les factures sont payables à 30, 60, ou 90 jours, un seul impayé entraine la fin de ces modalités de paiement.

Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur, devra faire l’objet d’un accord entre QUERCY 
TECH et son client.

Aucun escompte n’est accordé pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui indiqué sur la facture.

Les paiements sont adressés au siège de QUERCY TECH.

Les acomptes sont payables au comptant.

QUERCY TECH se réserve la possibilité d’émettre les factures par voie électronique.

Dans l’hypothèse d’un abonnement la première facturation interviendra à la date de commande, la facturation sera à terme à échoir et 
sera effectuée sur la base de périodes calendaires civiles et non de périodes anniversaires, le cas échéant, la première et/ou la 
dernière facturation seront émises au prorata, la durée est indiquée sur le bon de commande.

En cas de dérogation aux dispositions de l’article 9, le paiement s’entend de l’encaissement par QUERCY TECH de l’intégralité du 
montant de la facture, et non de la simple remise d’un titre emportant obligation de payer.

Tout retard donnera lieu à l’application de pénalités à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

Les réclamations ne dispensent pas le Client de régler les factures à leur échéance, et aucune retenue ne peut être effectuée sur le 
montant des factures de QUERCY TECH.

Tout changement important dans la situation financière ou économique du Client, même après exécution partielle des commandes, 
peut entraîner la révision des conditions de paiement de ces dernières, ainsi que la révision de la ligne de crédit accordé par QUERCY 
TECH au client.

En cas de non-paiement à l’échéance, QUERCY TECH pourra suspendre l’expédition des autres marchandises commandées par le 
Client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.


10. RESERVE DE PROPRIETE – CLAUSE RESOLUTOIRE 
QUERCY TECH conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral et effectif du prix en principal et accessoires.

En conséquence, le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens par 
QUERCY TECH.

Le Client assume, à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration des biens, ainsi que la responsabilité des 
dommages qu’ils pourraient occasionner.

Le Client s’engage en conséquence à s’assurer, auprès d’une compagnie notoirement solvable, contre tous risques afférents au 
transport, à la perte, au vol ou à la destruction partielle ou totale des biens.

En cas d’inexécution par le Client de l’une quelconque de ses obligations, QUERCY TECH se réserve la possibilité de résoudre ou 
résilier la vente de plein de droit après une simple mise en demeure restée sans effet, adressée au Client par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, ou d’en poursuivre l’exécution.

Dans ce cas, tout acompte versé restera acquis à QUERCY TECH à titre d’indemnité, sans préjudice d’éventuels dommages et 
intérêts.

Le Client devra informer QUERCY TECH de toute menace, action, saisie, réquisition, confiscation, ou toute autre mesure pouvant 
mettre en cause son droit de propriété sur les produits.

L’inobservation de ces dispositions par le Client engage sa responsabilité et autoriserait QUERCY TECH à provoquer la réduction de la 
vente par simple avis adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à reprendre les produits encore en stock et 
à refuser de continuer à livrer le Client.

Les produits encore en possession du Client seront présumés ceux encore impayés, et QUERCY TECH pourra les reprendre à titre de 
règlement de tous montants demeurés impayés.

Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages nés de l’inexécution du contrat et, en premier lieu, les dommages 
nés de la disparition, de la revente, de la dégradation, ou de l’obsolescence des produits.

Seront ensuite imputés les frais de démontage, transport, stockage, entrainés par la non-exécution par le Client de ses engagements 
au titre de la vente.


11. CONTROLE ET ESSAIS 
Pour toute marchandise soumise à une inspection, celle-ci devra se faire avant expédition.

Dans le cas où, après livraison, les caractéristiques ou performances du matériel seraient contestées et nécessiteraient des mesures 
par QUERCY TECH, le Client supportera entièrement les frais engagés par QUERCY TECH.


12. RECLAMATIONS – ANNULATIONS DE COMMANDES – REPRISE DE MATERIEL 
12.1. Réclamations 
Conformément à l’article 6 ci-dessus, les réclamations concernant le transport doivent être faites par le Client suivant les règles 
d’usage y figurant auprès du transporteur, avec un double envoyé à QUERCY TECH.
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Les réclamations concernant les quantités ou poids ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de 
l’arrivée de la marchandise à destination et avant toute transformation ou installation.

Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de l’arrivée de la 
marchandise à destination.

En cas de réclamation reconnue justifiée par QUERCY TECH, sa responsabilité est limitée au remplacement de la pièce reconnue 
défectueuse ou à sa réparation, sans qu’il puisse être demandé aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

La marchandise faisant l’objet d’un remplacement devra être retournée en totalité à QUERCY TECH.

12.2. Annulation de commande 
Toute annulation de commande par le Client engage sa responsabilité.

Le Client ne pourra pas annuler de commandes, sauf accord exprès et préalable de QUERCY TECH, et à condition de prendre au 
moins livraison du matériel et d’indemniser QUERCY TECH des débours et gains manqués pour le matériel en cours de livraison.

12.3. Reprise de matériel 
Aucune reprise de matériel n'est acceptée en dehors de la législation applicable à la garantie du 21/03/2016.

12.4. Retour service après-vente (SAV) : 
Les retours de matériel effectués au titre du SAV ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord écrit et préalable de QUERCY 
TECH, matérialisé par une fiche d’incident visée par le SAV de QUERCY TECH, qui devra impérativement être collée sur le colis 
contenant le matériel retourné.


13. GARANTIE 
13.1 Périmètre de la garantie 
La garantie de QUERCY TECH est limitée à la prise en charge des composants de produits reconnus défectueux par les services de 
QUERCY TECH, à l’exclusion de tous frais de main d’œuvre, de déplacement

Pour tout produit retourné sous garantie, QUERCY TECH procèdera à sa réparation par remplacement des composants défectueux 
ou, suivant sa seule initiative, à un échange complet du produit retourné.

Dans le cas où la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’installation, QUERCY TECH prendra à sa charge les frais de pièce et en aucun 
cas les frais de main d’œuvre et de déplacement liés au remplacement.

QUERCY TECH ne prendra pas en charge toute indemnité à titre de dommages et intérêt.

13.2 Durée et point de départ de la garantie 
L’ensemble des produits est garanti pendant 2 ans à partir de la date de facturation de QUERCY TECH.

En aucun cas, la date de fin de garantie ne pourra excéder de 30 mois la date de fabrication identifiée sur le produit (sauf conditions 
particulières d’offre de Services).

13.3 Limites de garantie et de responsabilité 
Sont exclus de la garantie de QUERCY TECH les incidents dus à l’absence ou défaillance de l’alimentation électrique, à un défaut 
d’entretien manifeste, à une mise en œuvre non conforme aux préconisations d’installation et d’utilisation ainsi que les installations 
non respectueuses des normes et règlementations françaises en vigueur.

La garantie ne s’applique pas pour :

- des incidents tenants à des cas fortuits ou de force majeure.

- les remplacements ou les réparations résultant de l’usure normale de l’équipement.

- les remplacements ou les réparations résultant de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, de transformation ou de 

défaut d’installation, d’entretien ou de surveillance.

- les remplacements ou les réparations résultant d’utilisation anormale, transformation non validée par écrit par QUERCY TECH ou 

non conforme aux prescriptions ou notices constructeurs.

- le cas où le client n’est pas à jour de ses règlements pour le produit défectueux.

Le remplacement de pièces ou produit pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée initiale de garantie 
du produit.

En tout état de cause, la responsabilité de QUERCY TECH au titre d’une commande ne saurait être engagée que sur une faute 
prouvée et est limitée, toute cause confondue, au montant encaissé par QUERCY TECH auprès du Client pour ladite commande.

La responsabilité de QUERCY TECH est strictement limitée aux seules obligations décrites dans les présentes conditions générales de 
vente.

Par ailleurs, la prise en garantie d’un produit ou d’un composant n’entraîne aucune reconnaissance de responsabilité de QUERCY 
TECH.

Il est rappelé que dans l’hypothèse d’un sinistre, le produit concerné doit être conservé chez le sinistré pour expertise contradictoire.

Il reviendra au Client d’assumer les conséquences de la reprise sous garantie d’un Produit, dans l’hypothèse où QUERCY TECH 
n’aurait pas été préalablement informé de l’éventuelle mise en cause de ce produit dans un sinistre.

Toute obligation de QUERCY TECH en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute 
disposition contraire.

13.4 Retour de produits sous garantie 
Les retours des produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord préalable de la part de 
QUERCY TECH, matérialisé par l’émission d’un bon de retour après-vente spécifique.

Le produit retourné devra impérativement être accompagné de ce bon de retour renseigné et clairement visible sur le colis.

Tout retour dans le cadre de la garantie arrivant chez QUERCY TECH sans fiche d’incident dûment remplie sera systématiquement 
refusé et renvoyé à l’expéditeur sans traitement.

L’organisation et le coût de transport retour vers QUERCY TECH des pièces ou du matériel défectueux sont à la charge du client.

13.5. Pièces détachées 
La fourniture des pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits est limitée par le constructeur.

Les pièces détachées proposées par QUERCY TECH sont garanties 2 an à compter de leur date de facturation, sous réserve d’une 
installation conforme aux normes en vigueur et une utilisation respectant les préconisations de QUERCY TECH.

Pour faire valoir la garantie, les pièces doivent être retournées suivant la procédure après-vente décrite au chapitre 13.4.


14. DONNEES CLIENTS 
Les dispositions relatives à la protection des données personnelles sont décrites sur le site www.quercy-tech.fr
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Par données personnelles il faut entendre les données à caractère personnel que le Client traite dans le cadre de l’exécution du 
contrat, au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dit «RGPD»).

Pendant la durée du contrat, QUERCY TECH pourra utiliser les données clients et informations obtenues conformément aux lois et 
règlementations applicables.

Par données clients il faut entendre les informations (dont les données personnelles) dont le Client est propriétaire et/ou responsable 
qu’il saisit, renseigne, transmet, collecte, conserve et/ou traite dans le cadre de l’exécution du contrat.


15. ETHIQUE ET CONFORMITE 
Le Client déclare, en son nom et pour le compte de toute société liée au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ou de toute 
personne ou entité agissant pour son compte :

- Appliquer et respecter les réglementations dans les pays où il est présent ou exerce une activité commerciale, en matière d’éthique, 
de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, et notamment les dispositions françaises (Loi Sapin II) ;

- Ne figurer sur aucune liste de sanctions des Nations Unies, de l’Union Européenne et Françaises ;

- N’exercer aucune activité directement ou indirectement dans des pays sous embargo.

Le Client s’engage à communiquer sans délai à QUERCY TECH tout manquement aux dispositions ci-avant.

Dans le cadre du contrat, le Client s’engage à respecter strictement les lois et règlements en matière d’exportation applicables.


16. LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Toutes les opérations visées par les présentes C.G.V. sont soumises au droit français. QUERCY TECH et son Client s’engagent à 
tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre eux en cas de difficultés nées à l’occasion des présentes 
C.G.V.

Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de QUERCY TECH, même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, à moins que la société QUERCY TECH ne préfère choisir toute autre juridiction 
compétente, notamment celle du siège social du client ou du lieu de situation des marchandises.
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VENTE AUX COLLECTIVITES 

PREAMBULE 
L'objet des présentes Conditions Générales de Vente est de fixer, dans le respect des dispositions de l’article L. 441-1 du Code de 
commerce, les obligations respectives de QUERCY TECH et de ses Clients dans le cadre de leurs relations contractuelles relatives à la 
vente de produits et prestations de service par QUERCY TECH.


1. APPLICATION 
Toute commande remise à QUERCY TECH implique l’adhésion pleine et entière et l'application sans réserve par le Client, qui reconnaît 
en avoir pleinement connaissance, des présentes C.G.V., qui prévalent sur tout autre document, et notamment sur toutes les 
conditions générales d’achat du Client. Les Conditions Générales de ventes applicables sont celles indiquées sur le site www.quercy-
tech.fr

Les présentes C.G.V annulent et remplacent, les C.G.V précédemment communiquées.

Seules des conditions particulières de vente convenues par écrit entre QUERCY TECH et le Client peuvent, le cas échéant, déroger 
aux présentes C.G.V.

Toutes les dispositions des présentes C.G.V. non expressément modifiées ou abrogées par ces conditions particulières de vente 
conservent leur plein et entier effet.

QUERCY TECH n’est lié par les engagements pouvant être pris par ses préposés que sous réserve de confirmation écrite par ses 
soins.

Les Clients de QUERCY TECH étant des professionnels, le droit de la consommation ne s’applique pas.


2. INFORMATIONS - PRODUITS - PROJETS 
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs, schémas, sites Internet, etc., sont donnés à titre indicatif par 
QUERCY TECH, qui se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications.

La responsabilité de QUERCY TECH est limitée aux caractéristiques des produits.

Le Client, demeure responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction des caractéristiques de l’installation.

L’installation des systèmes de QUERCY TECH doit être réalisée par des installateurs, organisés et reconnus sur le marché, ayant du 
personnel qualifié et possédant les agréments nécessaires.


3. PRIX 
Les prix confirmés sont ceux en vigueur au moment de la commande.

Les prix de facturation sont ceux du tarif en vigueur à la date de commande ou, le cas échéant, ceux figurant dans la proposition 
adressée au Client.

Toute livraison comportant un délai de mise à disposition inférieur à deux (2) mois est facturée au prix de base convenu à la 
commande.

Si ce délai est supérieur, le prix sera corrigé en vertu des dispositions légales en vigueur et indexé selon la formule de révision de prix 
figurant à la proposition.

Les prix s’entendent en Euros, TTC, nets de tout escompte et contributions ou frais, notamment liés à la prévention et à la gestion des 
déchets électriques et électroniques ménagers.

Les coûts de recyclage des déchets électriques et électroniques de catégorie professionnelle sont intégrés dans le prix de vente 
(DEEE – voir aussi article 8 des présentes C.G.V.).

L’envoi de tarifs ne constitue pas une offre ferme, les prix pouvant être modifiés sans préavis.

La validité d’une offre (contenu et prix) est limitée à deux (2) mois à compter de sa date d’émission.

Les tarifs en cours de validité ne constituent pas une offre ferme et peuvent être modifiés sans préavis, notamment en cas de 
changement de conditions économiques telles que variation du cours des matières premières, des carburants, des droits et taxes, 
variations inhabituelles des taux de change, effondrement du marché, pénurie de matières, évolution des législations, etc.

Les prix seront également révisés en cas de nouvelles taxes, contributions ou frais générés par une évolution de la législation visant 
notamment la mise en conformité des produits ou la prévention et la gestion des déchets des équipements électriques et 
électroniques ainsi que leur élimination, leur traitement et leur valorisation, sans que cette liste soit limitative.


4. RABAIS, REMISES, RISTOURNES 
Le Client pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes révisables chaque année et applicables en fonction du chiffre d'affaires ou 
volumes approvisionnés dans certaines familles de produits, des remises promotionnelles ou des conditions d’enlèvement.


5. LIVRAISONS – TRANSFERT DES RISQUES 
5.1. Délais de livraison 
Les délais de livraison sont fournis à titre indicatif et approximatif.

Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l’accusé de réception de commande ou celle de 
réception par QUERCY TECH de l’acompte ou des fournitures que le Client s’était engagé à lui remettre.

Un éventuel dépassement des délais de livraison indiqués ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni demande de révision de 
prix ou d’indemnisation, ni pénalités de retard.

QUERCY TECH est libérée de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n’ont pas été 
observées par le Client ou en présence de circonstances indépendantes de sa volonté, d’un cas de force majeure ou d’événements 
tels que : lock-out, grève, épidémie, pandémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de pièces 
importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou 
partiel pour QUERCY TECH ou ses fournisseurs.

QUERCY TECH tiendra le Client informé des cas ou événements précités.

5.2. Modalités de livraison – transfert des risques 
La livraison entraîne le transfert au Client des risques afférents à la marchandise ainsi que la facturation de la vente par QUERCY 
TECH.
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Si une demande de livraison partielle d’un client, sur une commande remplissant les conditions du franco, est inférieure au franco, 
QUERCY TECH facturera des frais de port afférent à cette livraison.

Le franco se calcule sur le montant TTC de la livraison.

Les montants de port sont valables pour la France Métropolitaine (Corse, DOM TOM et étranger exclus).

5.3. Stockage et manutention 
Si l’expédition est retardée par une cause quelconque, indépendante de QUERCY TECH, et que QUERCY TECH y consent, le 
stockage (interne ou externe) sera à la charge intégrale du Client.


6. TRANSPORT DES MARCHANDISES LIVREES 
Il appartient au Client de vérifier les livraisons (quantité et qualité) à l’arrivée, avant d’en donner décharge au transporteur. 
L’acceptation sans réserve des biens livrés prive le Client de tous recours ultérieurs.

Dans le cas d’avarie d’une nature quelconque survenant au cours du transport, le Client doit exercer tout recours contre le 
transporteur dans les délais et les formes d’usage, c’est-à-dire inscrire des réserves détaillées et motivées sur la lettre de voiture du 
transporteur, et les confirmer au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois (3) jours à 
compter de la livraison (en y joignant un maximum d'éléments : photos, constats, ...).

En dernier lieu, il revient au client d'informer son contact QUERCY TECH en lui joignant la copie de la lettre recommandée.


7. EMBALLAGES 
Les emballages ne sont pas repris par QUERCY TECH.

En l’absence d’indication spéciale, l’emballage est préparé par QUERCY TECH au mieux des intérêts du Client.


8. TRAITEMENT DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 
Conformément aux articles R. 543-179 à R. 543-206 du Code de l’environnement, QUERCY TECH contribue à la collecte sélective des 
déchets.


9. PAIEMENT – PENALITES DE RETARD – CLAUSE PENALE 
Les factures sont payables à 30, 60, ou 90 jours, un seul impayé entraine la fin de ces modalités de paiement.

Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur, devra faire l’objet d’un accord entre QUERCY 
TECH et son client.

Aucun escompte n’est accordé pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui indiqué sur la facture.

Les paiements sont adressés au siège de QUERCY TECH.

Les acomptes sont payables au comptant.

QUERCY TECH se réserve la possibilité d’émettre les factures par voie électronique.

Dans l’hypothèse d’un abonnement la première facturation interviendra à la date de commande, la facturation sera à terme à échoir et 
sera effectuée sur la base de périodes calendaires civiles et non de périodes anniversaires, le cas échéant, la première et/ou la 
dernière facturation seront émises au prorata, la durée est indiquée sur le bon de commande.

En cas de dérogation aux dispositions de l’article 9, le paiement s’entend de l’encaissement par QUERCY TECH de l’intégralité du 
montant de la facture, et non de la simple remise d’un titre emportant obligation de payer.

Tout retard donnera lieu à l’application de pénalités à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

Les réclamations ne dispensent pas le Client de régler les factures à leur échéance, et aucune retenue ne peut être effectuée sur le 
montant des factures de QUERCY TECH.

Tout changement important dans la situation financière ou économique du Client, même après exécution partielle des commandes, 
peut entraîner la révision des conditions de paiement de ces dernières, ainsi que la révision de la ligne de crédit accordé par QUERCY 
TECH au client.

En cas de non-paiement à l’échéance, QUERCY TECH pourra suspendre l’expédition des autres marchandises commandées par le 
Client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.


10. RESERVE DE PROPRIETE – CLAUSE RESOLUTOIRE 
QUERCY TECH conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral et effectif du prix en principal et accessoires.

En conséquence, le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens par 
QUERCY TECH.

Le Client assume, à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration des biens, ainsi que la responsabilité des 
dommages qu’ils pourraient occasionner.

Le Client s’engage en conséquence à s’assurer, auprès d’une compagnie notoirement solvable, contre tous risques afférents au 
transport, à la perte, au vol ou à la destruction partielle ou totale des biens.

En cas d’inexécution par le Client de l’une quelconque de ses obligations, QUERCY TECH se réserve la possibilité de résoudre ou 
résilier la vente de plein de droit après une simple mise en demeure restée sans effet, adressée au Client par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, ou d’en poursuivre l’exécution.

Dans ce cas, tout acompte versé restera acquis à QUERCY TECH à titre d’indemnité, sans préjudice d’éventuels dommages et 
intérêts.

Le Client devra informer QUERCY TECH de toute menace, action, saisie, réquisition, confiscation, ou toute autre mesure pouvant 
mettre en cause son droit de propriété sur les produits.

L’inobservation de ces dispositions par le Client engage sa responsabilité et autoriserait QUERCY TECH à provoquer la réduction de la 
vente par simple avis adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à reprendre les produits encore en stock et 
à refuser de continuer à livrer le Client.

Les produits encore en possession du Client seront présumés ceux encore impayés, et QUERCY TECH pourra les reprendre à titre de 
règlement de tous montants demeurés impayés.

Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages nés de l’inexécution du contrat et, en premier lieu, les dommages 
nés de la disparition, de la revente, de la dégradation, ou de l’obsolescence des produits.
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Seront ensuite imputés les frais de démontage, transport, stockage, entrainés par la non-exécution par le Client de ses engagements 
au titre de la vente.


11. CONTROLE ET ESSAIS 
Pour toute marchandise soumise à une inspection, celle-ci devra se faire avant expédition.

Dans le cas où, après livraison, les caractéristiques ou performances du matériel seraient contestées et nécessiteraient des mesures 
par QUERCY TECH, le Client supportera entièrement les frais engagés par QUERCY TECH.


12. RECLAMATIONS – ANNULATIONS DE COMMANDES – REPRISE DE MATERIEL 
12.1. Réclamations 
Conformément à l’article 6 ci-dessus, les réclamations concernant le transport doivent être faites par le Client suivant les règles 
d’usage y figurant auprès du transporteur, avec un double envoyé à QUERCY TECH.

Les réclamations concernant les quantités ou poids ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de 
l’arrivée de la marchandise à destination et avant toute transformation ou installation.

Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de l’arrivée de la 
marchandise à destination.

En cas de réclamation reconnue justifiée par QUERCY TECH, sa responsabilité est limitée au remplacement de la pièce reconnue 
défectueuse ou à sa réparation, sans qu’il puisse être demandé aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

La marchandise faisant l’objet d’un remplacement devra être retournée en totalité à QUERCY TECH.

12.2. Annulation de commande 
Toute annulation de commande par le Client engage sa responsabilité.

Le Client ne pourra pas annuler de commandes, sauf accord exprès et préalable de QUERCY TECH, et à condition de prendre au 
moins livraison du matériel et d’indemniser QUERCY TECH des débours et gains manqués pour le matériel en cours de livraison.

12.3. Reprise de matériel 
Aucune reprise de matériel n'est acceptée en dehors de la législation applicable à la garantie du 21/03/2016.

12.4. Retour service après-vente (SAV) : 
Les retours de matériel effectués au titre du SAV ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord écrit et préalable de QUERCY 
TECH, matérialisé par une fiche d’incident visée par le SAV de QUERCY TECH, qui devra impérativement être collée sur le colis 
contenant le matériel retourné.


13. GARANTIE 
13.1 Périmètre de la garantie 
La garantie de QUERCY TECH est limitée à la prise en charge des composants de produits reconnus défectueux par les services de 
QUERCY TECH, à l’exclusion de tous frais de main d’œuvre, de déplacement

Pour tout produit retourné sous garantie, QUERCY TECH procèdera à sa réparation par remplacement des composants défectueux 
ou, suivant sa seule initiative, à un échange complet du produit retourné.

Dans le cas où la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’installation, QUERCY TECH prendra à sa charge les frais de pièce et en aucun 
cas les frais de main d’œuvre et de déplacement liés au remplacement.

QUERCY TECH ne prendra pas en charge toute indemnité à titre de dommages et intérêt.

13.2 Durée et point de départ de la garantie 
L’ensemble des produits est garanti pendant 2 ans à partir de la date de facturation de QUERCY TECH.

En aucun cas, la date de fin de garantie ne pourra excéder de 30 mois la date de fabrication identifiée sur le produit (sauf conditions 
particulières d’offre de Services).

13.3 Limites de garantie et de responsabilité 
Sont exclus de la garantie de QUERCY TECH les incidents dus à l’absence ou défaillance de l’alimentation électrique, à un défaut 
d’entretien manifeste, à une mise en œuvre non conforme aux préconisations d’installation et d’utilisation ainsi que les installations 
non respectueuses des normes et règlementations françaises en vigueur.

La garantie ne s’applique pas pour :

- des incidents tenants à des cas fortuits ou de force majeure.

- les remplacements ou les réparations résultant de l’usure normale de l’équipement.

- les remplacements ou les réparations résultant de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, de transformation ou de 

défaut d’installation, d’entretien ou de surveillance.

- les remplacements ou les réparations résultant d’utilisation anormale, transformation non validée par écrit par QUERCY TECH ou 

non conforme aux prescriptions ou notices constructeurs.

- le cas où le client n’est pas à jour de ses règlements pour le produit défectueux.

Le remplacement de pièces ou produit pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée initiale de garantie 
du produit.

En tout état de cause, la responsabilité de QUERCY TECH au titre d’une commande ne saurait être engagée que sur une faute 
prouvée et est limitée, toute cause confondue, au montant encaissé par QUERCY TECH auprès du Client pour ladite commande.

La responsabilité de QUERCY TECH est strictement limitée aux seules obligations décrites dans les présentes conditions générales de 
vente.

Par ailleurs, la prise en garantie d’un produit ou d’un composant n’entraîne aucune reconnaissance de responsabilité de QUERCY 
TECH.

Il est rappelé que dans l’hypothèse d’un sinistre, le produit concerné doit être conservé chez le sinistré pour expertise contradictoire.

Il reviendra au Client d’assumer les conséquences de la reprise sous garantie d’un Produit, dans l’hypothèse où QUERCY TECH 
n’aurait pas été préalablement informé de l’éventuelle mise en cause de ce produit dans un sinistre.

Toute obligation de QUERCY TECH en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute 
disposition contraire.

13.4 Retour de produits sous garantie 
Les retours des produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord préalable de la part de 
QUERCY TECH, matérialisé par l’émission d’un bon de retour après-vente spécifique.

Le produit retourné devra impérativement être accompagné de ce bon de retour renseigné et clairement visible sur le colis.
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Tout retour dans le cadre de la garantie arrivant chez QUERCY TECH sans fiche d’incident dûment remplie sera systématiquement 
refusé et renvoyé à l’expéditeur sans traitement.

L’organisation et le coût de transport retour vers QUERCY TECH des pièces ou du matériel défectueux sont à la charge du client.

13.5. Pièces détachées 
La fourniture des pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits est limitée par le constructeur.

Les pièces détachées proposées par QUERCY TECH sont garanties 2 an à compter de leur date de facturation, sous réserve d’une 
installation conforme aux normes en vigueur et une utilisation respectant les préconisations de QUERCY TECH.

Pour faire valoir la garantie, les pièces doivent être retournées suivant la procédure après-vente décrite au chapitre 13.4.


14. DONNEES CLIENTS 
Les dispositions relatives à la protection des données personnelles sont décrites sur le site www.quercy-tech.fr

Par données personnelles il faut entendre les données à caractère personnel que le Client traite dans le cadre de l’exécution du 
contrat, au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dit «RGPD»).

Pendant la durée du contrat, QUERCY TECH pourra utiliser les données clients et informations obtenues conformément aux lois et 
règlementations applicables.

Par données clients il faut entendre les informations (dont les données personnelles) dont le Client est propriétaire et/ou responsable 
qu’il saisit, renseigne, transmet, collecte, conserve et/ou traite dans le cadre de l’exécution du contrat.


15. ETHIQUE ET CONFORMITE 
Le Client déclare, en son nom et pour le compte de toute société liée au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ou de toute 
personne ou entité agissant pour son compte :

- Appliquer et respecter les réglementations dans les pays où il est présent ou exerce une activité commerciale, en matière d’éthique, 
de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, et notamment les dispositions françaises (Loi Sapin II) ;

- Ne figurer sur aucune liste de sanctions des Nations Unies, de l’Union Européenne et Françaises ;

- N’exercer aucune activité directement ou indirectement dans des pays sous embargo.

Le Client s’engage à communiquer sans délai à QUERCY TECH tout manquement aux dispositions ci-avant.

Dans le cadre du contrat, le Client s’engage à respecter strictement les lois et règlements en matière d’exportation applicables.


16. LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Toutes les opérations visées par les présentes C.G.V. sont soumises au droit français. QUERCY TECH et son Client s’engagent à 
tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre eux en cas de difficultés nées à l’occasion des présentes 
C.G.V.

Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de QUERCY TECH, même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, à moins que la société QUERCY TECH ne préfère choisir toute autre juridiction 
compétente, notamment celle du siège social du client ou du lieu de situation des marchandises.
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SERVICES AUX COLLECTIVITES 

PREAMBULE 
L'objet des présentes Conditions Générales de Vente est de fixer, dans le respect des dispositions de l’article L. 441-1 du Code de 
commerce, les obligations respectives de QUERCY TECH et de ses Clients dans le cadre de leurs relations contractuelles relatives à la 
vente de produits et prestations de service par QUERCY TECH.


1. APPLICATION 
Toute commande remise à QUERCY TECH implique l’adhésion pleine et entière et l'application sans réserve par le Client, qui reconnaît 
en avoir pleinement connaissance, des présentes C.G.V., qui prévalent sur tout autre document, et notamment sur toutes les 
conditions générales d’achat du Client.

Les présentes C.G.V annulent et remplacent, les C.G.V précédemment communiquées.

Seules des conditions particulières de vente convenues par écrit entre QUERCY TECH et le Client peuvent, le cas échéant, déroger 
aux présentes C.G.V.

Toutes les dispositions des présentes C.G.V. non expressément modifiées ou abrogées par ces conditions particulières de vente 
conservent leur plein et entier effet.

QUERCY TECH n’est lié par les engagements pouvant être pris par ses préposés que sous réserve de confirmation écrite par ses 
soins.


2. INFORMATIONS - PRODUITS - PROJETS 
Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, tarifs, schémas, sites Internet, etc., sont donnés à titre indicatif par 
QUERCY TECH, qui se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, toutes modifications.

La responsabilité de QUERCY TECH est limitée aux caractéristiques des services & produits.

Le Client, demeure responsable du choix du produit et de sa mise en œuvre en fonction des caractéristiques de l’installation.


3. PRIX 
Les prix confirmés sont ceux en vigueur au moment de la commande.

Les prix de facturation sont ceux du tarif en vigueur à la date de commande ou, le cas échéant, ceux figurant dans la proposition 
adressée au Client.

Les prix s’entendent en Euros, TTC, nets de tout escompte et contributions ou frais.

Les coûts de recyclage des déchets électriques et électroniques de catégorie professionnelle sont intégrés dans le prix de vente 
(DEEE – voir aussi article 8 des présentes C.G.V.).

L’envoi de tarifs ne constitue pas une offre ferme, les prix pouvant être modifiés sans préavis.

La validité d’une offre (contenu et prix) est limitée à deux (2) mois à compter de sa date d’émission.

Les tarifs en cours de validité ne constituent pas une offre ferme et peuvent être modifiés sans préavis, notamment en cas de 
changement de conditions économiques telles que variation du cours des matières premières, des carburants, des droits et taxes, 
variations inhabituelles des taux de change, effondrement du marché, pénurie de matières, évolution des législations, etc.

Les prix seront également révisés en cas de nouvelles taxes, contributions ou frais générés par une évolution de la législation visant 
notamment la mise en conformité des produits ou la prévention et la gestion des déchets des équipements électriques et 
électroniques ainsi que leur élimination, leur traitement et leur valorisation, sans que cette liste soit limitative.


4. RABAIS, REMISES, RISTOURNES 
Le Client pourra bénéficier des rabais, remises et ristournes révisables chaque année et applicables en fonction du chiffre d'affaires ou 
volumes approvisionnés dans certaines familles de produits, des remises promotionnelles ou des conditions d’enlèvement.


5. LIVRAISONS – TRANSFERT DES RISQUES 
5.1. Délais de livraison 
Les délais sont fournis à titre indicatif et approximatif.

Les délais courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l’accusé de réception de commande ou celle de réception 
par QUERCY TECH de l’acompte ou des fournitures que le Client s’était engagé à lui remettre.

Un éventuel dépassement des délais de livraison indiqués ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni demande de révision de 
prix ou d’indemnisation, ni pénalités de retard.

QUERCY TECH est libérée de plein droit de tout engagement relatif aux délais de livraison si les conditions de paiement n’ont pas été 
observées par le Client ou en présence de circonstances indépendantes de sa volonté, d’un cas de force majeure ou d’événements 
tels que : lock-out, grève, épidémie, pandémie, guerre, réquisition, incendie, inondation, accidents d’outillage, rebut de pièces 
importantes en cours de fabrication, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou 
partiel pour QUERCY TECH ou ses fournisseurs.

QUERCY TECH tiendra le Client informé des cas ou événements précités.

5.2. Modalités de livraison – transfert des risques 
La livraison entraîne le transfert au Client des risques.

Les déplacements sont facturés dans la limite du taux légal applicable.


5.3. Stockage et manutention 
Si l’expédition d’un produit est retardée par une cause quelconque, indépendante de QUERCY TECH, et que QUERCY TECH y 
consent, le stockage (interne ou externe) sera à la charge intégrale du Client.


6. TRANSPORT DES MARCHANDISES LIVREES 
Il appartient au Client de vérifier les livraisons (quantité et qualité) à l’arrivée, avant d’en donner décharge au transporteur. 
L’acceptation sans réserve des biens livrés prive le Client de tous recours ultérieurs.

Dans le cas d’avarie d’une nature quelconque survenant au cours du transport, le Client doit exercer tout recours contre le 
transporteur dans les délais et les formes d’usage, c’est-à-dire inscrire des réserves détaillées et motivées sur la lettre de voiture du 
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transporteur, et les confirmer au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois (3) jours à 
compter de la livraison (en y joignant un maximum d'éléments : photos, constats, ...).

En dernier lieu, il revient au client d'informer son contact QUERCY TECH en lui joignant la copie de la lettre recommandée.


7. EMBALLAGES 
Les emballages ne sont pas repris par QUERCY TECH.

En l’absence d’indication spéciale, l’emballage est préparé par QUERCY TECH au mieux des intérêts du Client.


8. TRAITEMENT DES DECHETS D’EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES 
Conformément aux articles R. 543-179 à R. 543-206 du Code de l’environnement, QUERCY TECH contribue à la collecte sélective des 
déchets.


9. PAIEMENT – PENALITES DE RETARD – CLAUSE PENALE 
Les factures sont payables à 30, 60, ou 90 jours, un seul impayé entraine la fin de ces modalités de paiement.

Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur, devra faire l’objet d’un accord entre QUERCY 
TECH et son client.

Aucun escompte n’est accordé pour paiement comptant ou dans un délai inférieur à celui indiqué sur la facture.

Les paiements sont adressés au siège de QUERCY TECH.

Les acomptes sont payables au comptant.

QUERCY TECH se réserve la possibilité d’émettre les factures par voie électronique.

Dans l’hypothèse d’un abonnement la première facturation interviendra à la date de commande, la facturation sera à terme à échoir et 
sera effectuée sur la base de périodes calendaires civiles et non de périodes anniversaires, le cas échéant, la première et/ou la 
dernière facturation seront émises au prorata, la durée est indiquée sur le bon de commande.

En cas de dérogation aux dispositions de l’article 9, le paiement s’entend de l’encaissement par QUERCY TECH de l’intégralité du 
montant de la facture, et non de la simple remise d’un titre emportant obligation de payer.

Tout retard donnera lieu à l’application de pénalités à un taux égal à celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération 
de refinancement la plus récente, majoré de dix (10) points de pourcentage.

Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

Les réclamations ne dispensent pas le Client de régler les factures à leur échéance, et aucune retenue ne peut être effectuée sur le 
montant des factures de QUERCY TECH.

Tout changement important dans la situation financière ou économique du Client, même après exécution partielle des commandes, 
peut entraîner la révision des conditions de paiement de ces dernières, ainsi que la révision de la ligne de crédit accordé par QUERCY 
TECH au client.

En cas de non-paiement à l’échéance, QUERCY TECH pourra suspendre l’expédition des autres marchandises commandées par le 
Client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.


10. RESERVE DE PROPRIETE – CLAUSE RESOLUTOIRE 
QUERCY TECH conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement intégral et effectif du prix en principal et accessoires.

En conséquence, le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens par 
QUERCY TECH.

Le Client assume, à compter de la livraison, les risques de perte ou de détérioration des biens, ainsi que la responsabilité des 
dommages qu’ils pourraient occasionner.

Le Client s’engage en conséquence à s’assurer, auprès d’une compagnie notoirement solvable, contre tous risques afférents au 
transport, à la perte, au vol ou à la destruction partielle ou totale des biens.

En cas d’inexécution par le Client de l’une quelconque de ses obligations, QUERCY TECH se réserve la possibilité de résoudre ou 
résilier la vente de plein de droit après une simple mise en demeure restée sans effet, adressée au Client par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, ou d’en poursuivre l’exécution.

Dans ce cas, tout acompte versé restera acquis à QUERCY TECH à titre d’indemnité, sans préjudice d’éventuels dommages et 
intérêts.

Le Client devra informer QUERCY TECH de toute menace, action, saisie, réquisition, confiscation, ou toute autre mesure pouvant 
mettre en cause son droit de propriété sur les produits.

L’inobservation de ces dispositions par le Client engage sa responsabilité et autoriserait QUERCY TECH à provoquer la réduction de la 
vente par simple avis adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à reprendre les produits encore en stock et 
à refuser de continuer à livrer le Client.

Les produits encore en possession du Client seront présumés ceux encore impayés, et QUERCY TECH pourra les reprendre à titre de 
règlement de tous montants demeurés impayés.

Les paiements partiels intervenus serviront à couvrir les dommages nés de l’inexécution du contrat et, en premier lieu, les dommages 
nés de la disparition, de la revente, de la dégradation, ou de l’obsolescence des produits.

Seront ensuite imputés les frais de démontage, transport, stockage, entrainés par la non-exécution par le Client de ses engagements 
au titre de la vente.


11. CONTROLE ET ESSAIS 
Pour toute marchandise soumise à une inspection, celle-ci devra se faire avant expédition.

Dans le cas où, après livraison, les caractéristiques ou performances du matériel seraient contestées et nécessiteraient des mesures 
par QUERCY TECH, le Client supportera entièrement les frais engagés par QUERCY TECH.


12. RECLAMATIONS – ANNULATIONS DE COMMANDES – REPRISE DE MATERIEL 
12.1. Réclamations 
Conformément à l’article 6 ci-dessus, les réclamations concernant le transport doivent être faites par le Client suivant les règles 
d’usage y figurant auprès du transporteur, avec un double envoyé à QUERCY TECH.
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Les réclamations concernant les quantités ou poids ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de 
l’arrivée de la marchandise à destination et avant toute transformation ou installation.

Les réclamations concernant la qualité ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit, dans les trois (3) jours de l’arrivée de la 
marchandise à destination.

En cas de réclamation reconnue justifiée par QUERCY TECH, sa responsabilité est limitée au remplacement de la pièce reconnue 
défectueuse ou à sa réparation, sans qu’il puisse être demandé aucune indemnité à quelque titre que ce soit.

La marchandise faisant l’objet d’un remplacement devra être retournée en totalité à QUERCY TECH.

12.2. Annulation de commande 
Toute annulation de commande par le Client engage sa responsabilité.

Le Client ne pourra pas annuler de commandes, sauf accord exprès et préalable de QUERCY TECH, et à condition de prendre au 
moins livraison du matériel et d’indemniser QUERCY TECH des débours et gains manqués pour le matériel en cours de livraison.

12.3. Reprise de matériel 
Aucune reprise de matériel n'est acceptée en dehors de la législation applicable à la garantie du 21/03/2016.

12.4. Retour service après-vente (SAV) : 
Les retours de matériel effectués au titre du SAV ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord écrit et préalable de QUERCY 
TECH, matérialisé par une fiche d’incident visée par le SAV de QUERCY TECH, qui devra impérativement être collée sur le colis 
contenant le matériel retourné.


13. GARANTIE 
13.1 Périmètre de la garantie 
La garantie de QUERCY TECH est limitée à la prise en charge des composants de produits reconnus défectueux par les services de 
QUERCY TECH, à l’exclusion de tous frais de main d’œuvre, de déplacement

Pour tout produit retourné sous garantie, QUERCY TECH procèdera à sa réparation par remplacement des composants défectueux 
ou, suivant sa seule initiative, à un échange complet du produit retourné.

Dans le cas où la réparation doit avoir lieu sur l’aire d’installation, QUERCY TECH prendra à sa charge les frais de pièce et en aucun 
cas les frais de main d’œuvre et de déplacement liés au remplacement.

QUERCY TECH ne prendra pas en charge toute indemnité à titre de dommages et intérêt.

13.2 Durée et point de départ de la garantie 
L’ensemble des produits est garanti pendant 2 ans à partir de la date de facturation de QUERCY TECH.

En aucun cas, la date de fin de garantie ne pourra excéder de 30 mois la date de fabrication identifiée sur le produit (sauf conditions 
particulières d’offre de Services).

13.3 Limites de garantie et de responsabilité 
Sont exclus de la garantie de QUERCY TECH les incidents dus à l’absence ou défaillance de l’alimentation électrique, à un défaut 
d’entretien manifeste, à une mise en œuvre non conforme aux préconisations d’installation et d’utilisation ainsi que les installations 
non respectueuses des normes et règlementations françaises en vigueur.

La garantie ne s’applique pas pour :

- des incidents tenants à des cas fortuits ou de force majeure.

- les remplacements ou les réparations résultant de l’usure normale de l’équipement.

- les remplacements ou les réparations résultant de détériorations ou d’accidents provenant de négligence, de transformation ou de 

défaut d’installation, d’entretien ou de surveillance.

- les remplacements ou les réparations résultant d’utilisation anormale, transformation non validée par écrit par QUERCY TECH ou 

non conforme aux prescriptions ou notices constructeurs.

- le cas où le client n’est pas à jour de ses règlements pour le produit défectueux.

Le remplacement de pièces ou produit pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger la durée initiale de garantie 
du produit.

En tout état de cause, la responsabilité de QUERCY TECH au titre d’une commande ne saurait être engagée que sur une faute 
prouvée et est limitée, toute cause confondue, au montant encaissé par QUERCY TECH auprès du Client pour ladite commande.

La responsabilité de QUERCY TECH est strictement limitée aux seules obligations décrites dans les présentes conditions générales de 
vente.

Par ailleurs, la prise en garantie d’un produit ou d’un composant n’entraîne aucune reconnaissance de responsabilité de QUERCY 
TECH.

Il est rappelé que dans l’hypothèse d’un sinistre, le produit concerné doit être conservé chez le sinistré pour expertise contradictoire.

Il reviendra au Client d’assumer les conséquences de la reprise sous garantie d’un Produit, dans l’hypothèse où QUERCY TECH 
n’aurait pas été préalablement informé de l’éventuelle mise en cause de ce produit dans un sinistre.

Toute obligation de QUERCY TECH en vertu des présentes est une obligation de moyens, non de résultat, nonobstant toute 
disposition contraire.

13.4 Retour de produits sous garantie 
Les retours des produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s’ils font l’objet d’un accord préalable de la part de 
QUERCY TECH, matérialisé par l’émission d’un bon de retour après-vente spécifique.

Le produit retourné devra impérativement être accompagné de ce bon de retour renseigné et clairement visible sur le colis.

Tout retour dans le cadre de la garantie arrivant chez QUERCY TECH sans fiche d’incident dûment remplie sera systématiquement 
refusé et renvoyé à l’expéditeur sans traitement.

L’organisation et le coût de transport retour vers QUERCY TECH des pièces ou du matériel défectueux sont à la charge du client.

13.5. Pièces détachées 
La fourniture des pièces détachées indispensables à l’utilisation des produits est limitée par le constructeur.

Les pièces détachées proposées par QUERCY TECH sont garanties 2 an à compter de leur date de facturation, sous réserve d’une 
installation conforme aux normes en vigueur et une utilisation respectant les préconisations de QUERCY TECH.

Pour faire valoir la garantie, les pièces doivent être retournées suivant la procédure après-vente décrite au chapitre 13.4.


14. DONNEES CLIENTS 
Les dispositions relatives à la protection des données personnelles sont décrites sur le site www.quercy-tech.fr
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Par données personnelles il faut entendre les données à caractère personnel que le Client traite dans le cadre de l’exécution du 
contrat, au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (dit «RGPD»).

Pendant la durée du contrat, QUERCY TECH pourra utiliser les données clients et informations obtenues conformément aux lois et 
règlementations applicables.

Par données clients il faut entendre les informations (dont les données personnelles) dont le Client est propriétaire et/ou responsable 
qu’il saisit, renseigne, transmet, collecte, conserve et/ou traite dans le cadre de l’exécution du contrat.


15. ETHIQUE ET CONFORMITE 
Le Client déclare, en son nom et pour le compte de toute société liée au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ou de toute 
personne ou entité agissant pour son compte :

- Appliquer et respecter les réglementations dans les pays où il est présent ou exerce une activité commerciale, en matière d’éthique, 
de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, et notamment les dispositions françaises (Loi Sapin II) ;

- Ne figurer sur aucune liste de sanctions des Nations Unies, de l’Union Européenne et Françaises ;

- N’exercer aucune activité directement ou indirectement dans des pays sous embargo.

Le Client s’engage à communiquer sans délai à QUERCY TECH tout manquement aux dispositions ci-avant.

Dans le cadre du contrat, le Client s’engage à respecter strictement les lois et règlements en matière d’exportation applicables.


16. LOI APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
Toutes les opérations visées par les présentes C.G.V. sont soumises au droit français. QUERCY TECH et son Client s’engagent à 
tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir entre eux en cas de difficultés nées à l’occasion des présentes 
C.G.V.

Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de QUERCY TECH, même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, à moins que la société QUERCY TECH ne préfère choisir toute autre juridiction 
compétente, notamment celle du siège social du client ou du lieu de situation des marchandises.
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APPLICABLE AU 01/01/2022

CYBERSECURITE 

La prestation de service vise à accompagner le client dans la connaissance et/ou l’organisation, le développement et l’amélioration de 
ses infrastructures au niveau de la sécurité informatique & cybersécurité.


La prestation de service se déroule en trois phases ;

- L’observation et l’analyse de la situation.

- La mise en place d’actions & mesures.

- La production d’un bilan après observation des améliorations.


QUERCY TECH ne pourra être responsable en cas de manquements ou d’inexactitudes de la part du client.


Les tarifs en vigueur sont ceux pratiqués par QUERCY TECH au moment de la commande, ils sont exprimés & mentionnés en euros 
toutes-taxes-comprises.


Les services sont payables à 30, 60, ou 90 jours pour les entreprises & les collectivités.

Les services sont payables à l’édition de la facture pour les particuliers.

Un seul incident de paiement pourra mettre fin aux modalités de paiement pour les entreprises, les factures deviennent payables sans 
délai.


QUERCY TECH ne pourra être responsable lors ;


- De l’observation de mauvais résultats à la suite d’erreurs de la part du client ;

- D’échecs sur la protection des systèmes informatiques en cas d’erreurs humaines ;

- De la contamination par un ransomware suite à une erreur humaine ;

- De la perte de données, de la perte financière liée à une attaque informatique ;

- Des négociations avec d’éventuels cybercriminels ;

- D’attaques informatiques liées à un acte malveillant interne à l’entreprise ;

- D’attaques informatiques liées à un acte malveillant externe à l’entreprise ;
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APPLICABLE AU 01/01/2022

SERVEURS 

Se référer aux conditions de nos prestataires ; à savoir ;


- https://www.ovh.com/fr/support/contrats/

- https://www.scaleway.com/fr/contrats/

- https://fr.wix.com/about/terms-of-use

- https://www.gandi.net/fr/contracts/terms-of-service
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APPLICABLE AU 01/01/2022

TELECOM 

Se référer aux conditions de nos prestataires ; à savoir ;


- https://www.ovh.com/fr/support/contrats/

- https://boutique.orange.fr/tarifs-et-contrats/

- https://www.sfr.fr/offre-mobile/tarifs-conditions

- https://www.bouyguestelecom.fr/tarifs-conditions
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APPLICABLE AU 01/01/2022

SITE INTERNET 

Présentation du site www.quercy-tech.fr ;


Le site www.quercy-tech.fr (ci-après, « le Site ») est la propriété de QUERCY TECH, SAS domiciliée à Cahuac 46120 AYNAC.


Le directeur de la publication est Louis BLOT en tant que Président de la societé.


Le site est hébergé chez OVH, société domiciliée à ROUBAIX.


Toute reproduction ou utilisation de documents photographiques dont QUERCY TECH possède les droits est interdite quel que soit le 
type de publication (papier, internet ou autre) sans l’autorisation préalable de QUERCY TECH et ne peut être effectuée qu’en vue de 
l’utilisation qui aura été acceptée par QUERCY TECH et ce pour une seule fois.

Aucune photographie ne peut être utilisée à des fins publicitaires sans autorisation.

Si vous effectuez une manipulation sur l’image, vous créez une œuvre « dérivée ».

Selon la loi sur les droits d’auteur en vigueur, le créateur de l’œuvre originale est considéré comme propriétaire des droits d’auteur. En 
conséquence, vous n’êtes pas détenteur des droits d’auteur de l’œuvre dérivée dans la mesure où vous n’êtes pas propriétaire de 
l’œuvre originale.


QUERCY TECH traite les données personnelles dans le respect des lois et réglementations en vigueur, notamment la Loi Informatique 
et Libertés modifiée.

Nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique de protection des données à caractère personnel consultable sur notre 
site internet.


L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’utilisation du Site et des services et s’engage à les respecter. QUERCY 
TECH se réserve le droit de les mettre à jour à tout moment. 


QUERCY TECH s’efforce de maintenir le Site accessible 24h/24h et 7 jours/7. Toutefois, l’accès au Site peut être suspendu, à tout 
moment et sans préavis, notamment du fait de pannes, de défaillances ou de paralysie du réseau, du système et/ou des moyens de 
communication, ainsi que du fait des interventions de maintenance et de corrections rendues nécessaires par la mise à jour et le bon 
fonctionnement du Site.

L’utilisateur s’engage à ne pas entraver l’accès au Site et/ou le bon fonctionnement du Site de quelque manière que ce soit, 
susceptible d’endommager, d’intercepter, d’interférer tout ou partie du Site. Il est rappelé que le fait d’accéder ou de se maintenir 
frauduleusement dans un système informatique, d’entraver ou de fausser le fonctionnement d’un tel système, d’introduire ou de 
modifier frauduleusement des données dans un système informatique constitue des délits passibles de sanctions pénales.

QUERCY TECH ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l’accès ou de 
l’utilisation du Site, y compris l’inaccessibilité, les pertes de données, détériorations, destructions ou virus qui pourraient affecter 
l’équipement informatique de l’utilisateur, et/ou de la présence de virus sur son Site.

L’utilisateur de ce Site reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires pour accéder et utiliser ce Site. Les protocoles 
de communication utilisés sont ceux en usage sur l’Internet.


L’accès au Site est gratuit. Les coûts d’accès à Internet et d’utilisation du réseau de télécommunication sont à la charge de 
l’utilisateur, selon les modalités fixées par ses fournisseurs d’accès et opérateurs de télécommunication.


L’utilisateur est informé et accepte que les informations enregistrées par QUERCY TECH dans ses systèmes informatiques 
constitueront des preuves, jusqu’à démonstration d’une preuve contraire.

Ainsi, QUERCY TECH pourra se prévaloir comme preuve de tout acte, programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et 
autres éléments (tel que des rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatique ou électronique, 
établis, reçus ou conservés directement ou indirectement par QUERCY TECH, par exemple dans toute base de données.


Le Site et les services sont régis exclusivement par la loi française, quel que soit le lieu d’utilisation.

Dans l’hypothèse où l’Utilisateur accèderait au Site à partir d’un autre Etat que la France, il s’engage à s’assurer également du respect 
de la législation localement applicable.

Attribution de juridiction

Pour tout différend, il est fait attribution exclusive de juridiction aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d’Appel de 
TOULOUSE (France), même en cas de demande incidente, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, y compris pour les 
procédure en référé ou sur requête.


Les informations récoltées via les formulaires de contact font l’objet d’un traitement destiné à constituer des fichiers de contacts dont 
l’usage est exclusif à QUERCY TECH. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en utilisant le 
formulaire de contact, ou en adressant votre demande à : dpo@quercy-tech.fr


Les utilisateurs du site internet sont tenus de respecter les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Ils doivent notamment s’abstenir, 
s’agissant des informations à caractère personnel auxquelles ils accèdent ou pourraient accéder, de toute collecte, de toute utilisation 
détournée d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes.

Les informations recueillies sur le formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par QUERCY TECH.

Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées à nos services établis en Union Européenne.
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APPLICABLE AU 01/01/2022

COURS & FORMATIONS 

Article 1 – Formations

 

L’Organisme de formation propose trois types de formation : 

- des Formations listées au catalogue ;

- des Formations adaptées aux besoins du Client ;

- des Formations 100% digitales


La demande d'inscription à une Formation peut être faite par le Client par l'envoi d'un bulletin d’inscription complété et signé par le 
Client et remis à l’Organisme de formation, une inscription en ligne & l’envoi d’un email ou d’un courrier indiquant la demande 
d’inscription et reprenant l’ensemble des informations demandées dans le bulletin d’inscription.


Pour chaque session de Formation dispensée par l’Organisme de Formation, un nombre maximum de participants est admis ; les 
inscriptions pour la session cessent d'être retenues quand le nombre maximum est atteint.

Les inscriptions réglées sont retenues en priorité.


L’Organisme de Formation est libre de choisir le lieu de la Formation, d’utiliser les méthodes et outils pédagogiques de son choix, il est 
rappelé que la forme et le contenu des outils pédagogiques sont régis par l’Organisme de Formation. 


Pour la qualité de la formation, le Client s’engage à ne pas dépasser le nombre de participants prévu lors de la confirmation de 
l’inscription.

Les frais de repas, de déplacement et d'hébergement du formateur, le cas échéant, seront facturés au Client en sus.

L'Organisme de Formation prendra en charge la reproduction et la livraison des documents pédagogiques sur le lieu de la Formation. 
Un coût forfaitaire de réalisation, reprographie et envoi des supports pédagogiques, qui figurera à la Proposition le cas échéant, pourra 
être facturé.


Les conditions tarifaires des Formations sont indiquées sur le devis.

Il est entendu que pour les Formations en ligne, les tarifs n’incluent pas le coût de la connexion à Internet qui reste de la responsabilité 
du Client et à sa charge.

Le montant des Formations en ligne sera facturé et dû, indépendamment du fait que le Client se soit ou non connecté.


Toute Formation commencée est due en totalité.


Les factures sont payables à réception de la facture - ou selon l’échéancier convenu, le cas échéant - par virement bancaire.


En cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois (3) fois le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la commande seront 
exigibles de plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 
quarante (40) Euros. 


L’Organisme de formation se réserve le droit de demander un acompte.

 

Toute annulation peut être faite par le client sans frais, si cette annulation parvient à l’Organisme de Formation par écrit, au moins 10 
jours ouvrés avant le début du stage. 


En cas d'absence ou d'abandon en cours de stage, ce dernier est payable en totalité.


L’Organisme de Formation peut être amené à fournir au Client la Documentation, tout ou partie de la Documentation peut être 
adressée au Client par courrier électronique à l’adresse indiquée par le Client ou  lors de la Formation ou déposée sur la ou les 
plateformes mises à disposition par l’Organisme de Formation.


La Documentation, en intégralité ou par extraits, et tout éventuel support remis ou imprimable dans le cadre d’une Formation ne peut 
en aucune manière faire l’objet, même partiellement, de reproduction, représentation, prêt, échange ou cession, d’extraction totale ou 
partielle de données et/ou de transfert sur un autre support, de modification, adaptation, arrangement ou transformation sans l’accord 
préalable et exprès de l’Organisme de Formation.
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MOYENS DE PAIEMENT 

L’ensemble des produits et services de QUERCY TECH sont payables avec les moyens suivants ;


- Virement bancaire

- Carte bancaire (reçu obligatoire pour les paiements de plus de 1500€)

- Carte bancaire sans contact (dans la limite des plafonds en vigueur)

- Paiement mobile (Apple Pay…)

- Espèces (dans la limite de 500€; dans la limite de 50 pièces de monnaie; un reçu sera systématiquement édité)


La régularisation des impayés pourra s’effectuer par espèces dans la limite légale de 1000€.


Les chèques bancaires ne sont pas acceptés (exception possible avec des frais de dossier d’un montant de 18,75€ HT).

En cas de rejet du chèque par la banque, des frais de dossier d’un montant de 80,00€ HT seront appliqués.


En cas de paiement en billets et pièces, il appartient au débiteur de faire l’appoint (L112-5 du Code monétaire et financier).
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