
1 - GÉNÉRALITÉS 5.6 Dans le cas où la marchandise est fournie franco de port, Biddle a le libre choix du mode 

1.1 Tous les documents, catalogues, notices et prospectus, spécifications techniques ou autres, sont remis de transport. Sauf stipulation contraire, le port est payé jusqu’à la gare SNCF la plus proche du lieu de 
à titre de renseignements et n’engagent pas Biddle. Biddle se réserve toujours la faculté d’apporter toute destination. Dans les localités desservies par des transports routiers directs, le port sera payé jusqu’à 
modification de dispositions, de formes, de dimensions, de poids et de matière à ses appareils, machines ou domicile si ce service est assuré, les moyens de déchargement et de manutention devront toujours être 
éléments de machines, dont les gravures et descriptions figurent sur ces documents. fournis par le Destinataire. Si l’Acheteur demande un mode de transport spécial-express. avion, etc. - la 

1.2 Les spécifications techniques, plans, dessins et schémas fournis par Biddle à titre de documentation ou différence lui sera facturée. 

à l’appui de propositions ne peuvent être communiqués par l’Acheteur sans accord préalable, ils doivent être 
restitués à Biddle sur simple demande. 

6 - LA FACTURATION - PAIEMENT 

2 - PROPOSITIONS 6.1 Les prix s’entendent hors taxes, départ usines. La facturation est effectuée au moment de la mise à 

2.1 Les propositions remises sont établies en fonction des matériels dont les spécifications sont connues    disposition du matériel, en tenant compte, le cas échéant des modifications prévues à l’article 2.2 ci-dessus. 

à l’époque. 6.2 Sauf accord spécial les conditions de paiement sont les suivantes : 60 jours date de facture. 

2.2 Les offres de prix sont basées sur les conditions en vigueur à la date de la remise des tarifs 6.3 Les termes de paiement ne peuvent être différés pour quelque cause que ce soit. Si la livraison 

ou propositions. Toutefois, ces prix peuvent être modifiés jusqu’à la mise à disposition du matériel par du matériel est retardée du fait de l’Acheteur, les paiements auront lieu cependant aux dates prévues. Les effets 

les augmentations de l’indice du coût de la main d’oeuvre de l’Industrie Mécanique et Electrique ou tirés par Biddle sur l’Acheteur devront être acceptés par ce dernier dans le délai légal de 48 heures de 

des prix d’achat des matériaux, ou toutes variations du cours des monnaies pour les matériels d’importation    présentation. 

ainsi que les frais de douane et de transit. 6.4 Les frais de retour d’effets impayés et, éventuellement de prorogation sont toujours à la charge du Tiré. 

2.3 Lorsque la sélection du matériel proposé est fait par Biddle sur la base des renseignements fournis  Dans le cas de non paiement d’un seul terme àla date prévue, la totalité des sommes dues devient 

par l’Acheteur, Biddle n’assume aucune responsabilité pour les erreurs pouvant résulter de données inexactes,   immédiatement exigible. 

peu précises ou incomplètes, il appartient toujours à l’Acheteur de s’assurer que les caractéristiques du 6.5 Toute demande de prorogation, soumise à l’agrément Biddle, devra être adressée à ce dernier au moins 
matériel proposé correspondent bien àses besoins tant sur le plan des performances qu’encequi concerne 15 jours avant ladate d’échéance et devra être accompagnée d’unchèque représentant les frais et agios. 
les possibilités de mise en œuvre. 

6.6 Aucune retenue ou déduction ne pourra être effectuée sur le montant des factures. Biddle ne peut être 
2.4 Si l’Acheteur a recours à la collaboration des ingénieurs ou techniciens de Biddle pour une étude ou  lié par tout accord souscrit par l’Acheteur avec son Client concernant éventuellement une retenue de 
un projet, assistance bénévole et gratuite, la responsabilité de Biddle ne pourrait être engagée, de ce fait   garantie ou autre. 
à quelque titre que ce soit. 

2.5 Les documents, notes techniques, plans, offres de prix, remis par Biddle à l’appui de ses propositions ou  

séparément, restent son entière propriété. Ils ne peuvent être communiqués ou copiés sans son consentement 7 - GARANTIE 

écrit. 7.1 Le matériel livré est couvert par la garantie donnée par Biddle sur le matériel de sa fabrication, et il est 

2.6 L’Acheteur reste seul responsable dela mise en oeuvre du matériel proposé ou fourni, même si responsable de sonmatériel (article 1641 et 1643 du Code Civil). 

des informations, conseils ou schémas, lui ont été communiqués par Biddle à ce sujet. 7.2 Les conditions d’application de cette garantie sont les suivantes : 

- la garantie couvre les vices de matière ou défaut de construction ; 
3 - COMMANDES - la durée est de cinq ans à dater de la livraison ; 

3.1 Toute commande doit faire l’objet d’un ordre écrit et signé par le Responsable de l’Acheteur. Elle doit - pendant cette période, Biddle est tenu de remplacer, ou réparer, gratuitement tout organe reconnu 
mentionner avec exactitude la spécification du matériel avec toutes les précisions nécessaires, mode et lieu     défectueux ; 
d’expédition, délai de livraison (les livraisons sur ordre ne sont pas acceptées) et, éventuellement, nature et - les frais demain d’oeuvrepour le remplacement des pièces sous garantie, ainsi que les consommables et 
tension du courant électrique, températures, débits, etc. Des informations incomplètes ou erronées risque-     les frais de transport, restent à la charge de l’Acheteur. 
raient d’entraîner des erreurs dans l’exécution, qui ne pourraient être imputées à Biddle. 

7.3 Le bénéfice de la garantie est accordé au premier Acheteur et n’est transmissible, en cas de cession 
3.2 Biddle se réserve d’accepter ou non toute commande dans un délai de 30 jours de sa réception. La du matériel, qu’avec l’accord Biddle. Le remplacement ou la réparation d’organes au titre de la garantie ne 
confirmation d’unecommande fait l’objet d’un accusé de réception. Encas de refus par Biddle, l’acompte est      peut donner lieu à une prolongation de la durée decettegarantie. 
purement et simplement remboursé à l’Acheteur. 

7.4 La garantie ne s’applique pas aux remplacements ou aux réparations qui résulteraient d’une usure 
3.3 L’Accusé de Réception de commande, qui confirme l’acceptation Biddle, stipule les conditions 

normale, de détériorations ou d’accidents dus à un montage défectueux, à un manque d’entretien ou de 
d’exécution : spécification du matériel, prix, conditions, délai de livraison, mode de transport, lieu 

surveillance, d’utilisation du matériel dans les conditions pour lesquelles il n’a pas été prévu, d’utilisation 
d’expédition, paiement. Il est recommandé à l’Acheteur de vérifier soigneusement cet Accusé de Réception  

de produits telsquegaz réfrigérants, huile, etc..., ne correspondant pas aux prescriptions de Biddle, d’alimentation 
et de signaler toute erreur éventuelle dans les 48 heures de sa réception, aucune contestation ne pouvant 

être accepté ultérieurement. défectueuse en courant électrique ou en eau, de modifications ou transformations apportées au matériel. 
De plus, le bénéfice delagarantie serait automatiquement suspendu dans le cas oùles termes de paiement 

3.4 Une commande acceptée par Biddle, pourra toujours être annulée par ce dernier dans les cas suivant du matériel ne seraient pas observés par l’Acheteur. et sans indemnité : arrêt defabrication par Biddle pour quelque cause que cesoit oumodification sur 

la règlementation concernant les importations, lecas échéant, modification dans la solvabilité de l’Acheteur. 7.5 En tout état de cause, uneinterruption de fonctionnement du matériel due à une cause fortuite et 

Dans ce cas, les versements effectués sont purement et simplement remboursés. imprévisible couverte par la garantie ne peut donner lieu àretenue ou reports, des termes depaiement, ni à 
des indemnités ou dommages-intérêts pour préjudices matériels, pertes de produits ou denrées et, ce même 

4 - DÉLAIS DE LIVRAISON en cas de pluralité dedéfendeurs ou d’appels engarantie. 

4.1 Les délais de livraison commencent à courir à compter de la date de l’Accusé de Réception  

de commande et du versement par l’Acheteur de l’acompte prévu. 8 - Toute somme non payée par l’Acheteur à sa date d’échéance portera de plein droit intérêt de retard au 

4.2 Ces délais sont indiqués par Biddle compte tenu de ses possibilités d’approvisionnement  taux de 1,5% par mois. 

à l’époque considérée et ils seront observés dans la limite du possible. Si un retard imprévisible se Les termes de paiement ne peuvent être retardés pour quelque motif que ce soit. L’Acheteur s’interdit 

produisait,l’Acheteurenseraitinformé,immédiatement.Danslecas,oùleretarddépasserait3mois,les sommes d’exercerun droit de rétention quelconque sur lemontant du prix dû aux échéances prévues. 

versées à titre d’acompte sur la commande seraient productives d’intérêts au taux de 1,5% par mois. La vente, lacession, la remise en nantissement ou l’apport ensociété desonfonds de commerce ou deson 

4.3 Des retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l’annulation de la commande par l’Acheteur, ni donner lieu   matériel par l’Acheteur, de même que si l’un des paiements ou l’acceptation de l’une des traites n’étaient pas 

à retenue ou dommages-intérêts. Des conventions passées à ce sujet entre l’Acheteur et son Client ne effectuées en temps voulu, autorisent Biddle sans préjudice de tous autres droits et actions, à suspendre 

pourront être prises en charge par Biddle. toute livraison jusqu’au paiement intégral et à annuler l’escompte éventuellement consenti au client. 

4.4 Biddle est dégagé, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison : Les sommes dues deviennent alors immédiatement exigibles. 

- dans le cas où les termes de paiement ne sont pas respectés par l’Acheteur ;  

- dans le cas où l’Acheteur n’aura pas fourni en temps voulu les renseignements nécessaires à l’exécution 9 - En cas de non paiement d’une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d’augmenter son 

dela commande ; montant de 10% avec minimum de 50  sans préjudice des intérêts de retard prévus à l’article 8. 

- en cas de force majeure ou d’évènements tels que grèves, lock-out, émeutes, guerre, complications 
internationales, réquisition, incendie, interruption ou retards de transports, accidents importants dans 10 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

l’outillage de fabrication. Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, Biddle se réserve expressément la propriété du 

matériel livré jusqu’au paiement intégral du prix devente et des intérêts, frais et accessoires. Acet égard, ne 
5 -EMBALLAGE-TRANSPORT-RISQUES-ASSURANCES constitue pas un paiement au sens de la présente disposition, la remise detraite, de chèque ou detout autre 

5.1 Les prix des emballages sont normalement compris dans les prix, sauf cas spéciaux et spécifiés dans les titre créant une obligation de payer. Le paiement ne pourra être considéré effectué que lors de l’encaissement 
tarifs et propositions. effectif du prix par Biddle. 
5.2 Les risques de perte ou de détérioration du matériel et ainsi que tous les risques liés à son existence ou son Toutefois, les risques sont transférés à l’Acheteur dès la livraison du matériel. L’Acheteur s’engage donc 

utilisation sont transférés à l’Acheteur au moment de la livraison qui est réputée réalisée dans les usines Biddle. à apporter tous ses soins à la garde et à la conservation du matériel et à souscrire toutes assurances afin de 

Le matériel voyage en conséquence (sauf conditions particulières) aux risques et périls du destinataire quel   couvrir les dommages et sinistres susceptibles d’être causés au matériel et par celui-ci. 
que soit le mode de transport, que le port soit à la charge de Biddle ou à celle de l’Acheteur. Jusqu’au complet paiement, l’Acheteur ne mettra pas en gage ni n’utilisera d’aucune manière le matériel 

5.3 Toutefois, le Destinataire peut bénéficier de l’assurance souscrite et payées par Biddle contre la perte comme garantie. Cependant, l’Acheteur pourra utiliser le matériel ; il pourra également le vendre. Biddle se 

ou la détérioration de marchandises expédiées par ce dernier, à la condition expresse d’observer réserve la possibilité de mettre fin à cette autorisation par simple lettre recommandée dès le premier incident 

scrupuleusement les prescriptions figurant à l’article 5.4 de paiement. Au cas où les marchandises seraient vendues, l’Acheteur s’engage à céder à Biddle le prix 

5.4 L’Acheteur doit s’assurer de la conformité de la livraison et de l’état des colis qui lui sont présentés d’achat à titre de garantie du matériel et Biddle est autorisé, par la présente, à réclamer paiement directement 

par le Transporteur avant d’en prendre livraison et d’en donner décharge. Il devra exercer tout recours, aux clients de l’Acheteur. En cas de cessation de paiements de l’Acheteur, Biddle peut revendiquer le matériel. 

réclamation ou réserves, en cas de manquants ou d’avaries, par lettre recommandée au Transporteur dans   Les acomptes antérieurement payés resteront acquis à Biddle à titre de clause pénale. 

les 48 heures de l’arrivée de la marchandise et copie de cette lettre devra être adressée à Biddle. Si le  

matériel est expédié franco de port, l’Acheteur est entièrement responsable du préjudice qui pourrait être  11 - CONTESTATIONS 
causé à Biddle, s’il n’applique pas la règle ci-dessus. Toutes contestations ne pouvant être réglées à l’amiable, notamment en ce qui concerne le paiement, 

5.5 Le bénéfice de l’assurance cesse à partir du moment où le Destinataire a pris livraison, en gare ou à seront soumises au Tribunal de Commerce de Créteil, quels que soient les conditions de vente et le mode de 

domicile, des marchandises expédiées. paiement acceptés, mêmeencas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

 

1 - GÉNÉRALITÉS 

1.1 Tous les documents, catalogues, notices et prospectus, spécifications techniques ou autres, sont remis 

à titre de renseignements et n’engagent pas Biddle. Biddle se réserve toujours la faculté d’apporter toute 

modification de dispositions, de formes, de dimensions, de poids et dematière àses appareils, machines ou 

éléments de machines, dont les gravures et descriptions figurent sur ces documents. 

1.2 Les spécifications techniques, plans, dessins et schémas fournis par Biddle à titre de documentation ou 

à l’appui de propositions ne peuvent être communiqués par l’Acheteur sans accord préalable, ils doivent être 

restitués à Biddle sur simple demande. 

 
2 - PROPOSITIONS 

2.1 Les propositions remises sont établies en fonction des matériels dont les spécifications sont connues 

à l’époque. 

2.2 Les offres de prix sont basées sur les conditions en vigueur à la date de la remise des tarifs ou 

propositions. Toutefois, ces prix peuvent être modifiés jusqu’à la mise à disposition du matériel par les 

augmentations de l’indice du coût de la main d’œuvre de l’Industrie Mécanique et Electrique ou des prix 

d’achat des matériaux, ou toutes variations du cours des monnaies pour les matériels d’importation ainsi que 

les frais de douane et de transit. 

2.3 Lorsque la sélection dumatériel proposé est faite par Biddle sur labase des renseignements fournis par 

l’Acheteur, Biddle n’assume aucune responsabilité pour les erreurs pouvant résulter de données inexactes, 

peu précises ou incomplètes, il appartient toujours à l’Acheteur de s’assurer que les caractéristiques du 

matériel proposé correspondent bien àses besoins tant sur le plan des performances qu’encequi concerne 

les possibilités de mise en œuvre. 

2.4 si l’Acheteur a recours à la collaboration des ingénieurs ou techniciens de Biddle pour une étude ou 

un projet, assistance bénévole et gratuite, la responsabilité de Biddle ne pourrait être engagée, de ce fait à 

quelque titre que ce soit. 

2.5 Les documents, notes techniques, plans, offres de prix, remis par Biddle à l’appui de ses propositions 

ou séparément, restent son entière propriété. Ils ne peuvent être communiqués ou copiés sans son 

consentement écrit. 

2.6 L’Acheteur reste seul responsable de la mise en œuvre du matériel proposé ou fourni, même si des 

informations, conseils ouschémas, lui ont été communiqués par Biddle àcesujet. 

 
3 -  COMMANDES 

3.1 Toute commande doit faire l’objet d’un ordre écrit et signé par le Responsable de l’Acheteur. Elle doit 

mentionner avec exactitude la spécification du matériel avec toutes les précisions nécessaires, mode et lieu 

d’expédition, délai de livraison (les livraisons sur ordre ne sont pas acceptées) et, éventuellement, nature 

et tension du courant électrique, températures, débits, etc. Des informations incomplètes ou erronées 

risqueraient d’entraîner des erreurs dans l’exécution, qui ne pourraient être imputées à Biddle. 

3.2 Biddle se réserve d’accepter ou non toute commande dans un délai de 30 jours de sa réception. La 

confirmation d’unecommande fait l’objet d’un accusé deréception. Encas de refus par Biddle, l’acompte est 

purement et simplement remboursé à l’Acheteur. 

3.3 L’Accusé de Réception de commande, qui confirme l’acceptation Biddle, stipule les conditions 

d’exécution : spécification du matériel, prix, conditions, délai de livraison, mode de transport, lieu d’expédition, 

paiement. Il est recommandé à l’Acheteur de vérifier soigneusement cet Accusé de Réception et de signaler 

toute erreur éventuelle dans les 48 heures de sa réception, aucune contestation ne pouvant être accepté 

ultérieurement. 

3.4 Une commande acceptée par Biddle, pourra toujours être annulée par ce dernier dans les cas suivant 

et sans indemnité : arrêt de fabrication par Biddle pour quelque cause que ce soit ou modification sur la 

règlementation concernant les importations, le cas échéant, modification dans la solvabilité de l’Acheteur. 

Dans ce cas, les versements effectués sont purement et simplement remboursés. 

 
4 - DÉLAIS DE LIVRAISON 

4.1 Les délais de livraison commencent à courir à compter de la date de l’Accusé de Réception de commande 

et du versement par l’Acheteur de l’acompte prévu. 

4.2 Ces délais sont indiqués par Biddle compte tenu de ses possibilités d’approvisionnement à l’époque 

considérée et ils seront observés dans la limite du possible. si un retard imprévisible se produisait, l’Acheteur 

en serait informé, immédiatement. Dans le cas, où le retard dépasserait 3 mois, les sommes versées à titre 

d’acompte surlacommande seraient productives d’intérêts au taux de 1,5% par mois. 

4.3 Des retards ne peuvent, en aucun cas, justifier l’annulation de la commande par l’Acheteur, ni donner 

lieu à retenue ou dommages-intérêts. Des conventions passées à ce sujet entre l’Acheteur et son Client ne 

pourront être prises encharge par Biddle. 

4.4 Biddle est dégagé, de plein droit, de tout engagement relatif aux délais de livraison : 

- dans le cas où les termes de paiement ne sont pas respectés par l’Acheteur ; 

- dans lecas où l’Acheteur n’aura pas fourni entemps voulu les renseignements nécessaires à l’exécution 

de la commande ; 

- en cas de force majeure ou d’évènements tels que grèves, lock-out, émeutes, guerre, complications 

internationales, réquisition, incendie, interruption ou retards de transports, accidents importants dans 

l’outillage de fabrication. 

 
5 - EMBALLAGE - TRANSPORT - RISQUES - ASSURANCES 

5.1 Les prix des emballages sont normalement compris dans les prix, sauf cas spéciaux et spécifiés dans 

les tarifs et propositions. 

5.2 Les risques de perte ou de détérioration du matériel et ainsi que tous les risques liés à son existence ou 

son utilisation sont transférés à l’Acheteur au moment delalivraison à l’adresse précisée par ce dernier. 

5.3 Les conditions franco de port sont réservées aux livraisons incluant au moins un appareil et concernent 

la France métropolitaine à l’exclusion de la Corse. 

5.4 L’Acheteur doit s’assurer de laconformité de la livraison et de l’état des colis qui lui sont présentés par le 

Transporteur avant d’en prendre livraison et d’en donner décharge. Il devra exercer tout recours, réclamation 

ou réserves, en cas de manquants ou d’avaries, par lettre recommandée au Transporteur dans les 48 heures 

de l’arrivée de la marchandise et copie decette lettre devra être adressée à Biddle. si le matériel est expédié 

franco de port, l’Acheteur est entièrement responsable du préjudice qui pourrait être causé à Biddle, s’il 

n’applique pas la règle ci-dessus. 

5.5 Le bénéfice de l’assurance cesse à partir du moment où le Destinataire a pris livraison, en gare ou à 

domicile, des marchandises expédiées. 

5.6 Dans le cas où la marchandise est fournie franco de port, Biddle a le libre choix du mode 

de transport. Dans les localités desservies par des transports routiers directs, le port sera payé 

jusqu’à domicile si ce service est assuré, les moyens de déchargement et de manutention devront 

toujours être fournis par le Destinataire. si l’Acheteur demande un mode de transport spécial-express. 

avion, etc. - la différence lui sera facturée. 

 
6 - LA FACTURATION - PAIEMENT 

6.1 Les prix s’entendent hors taxes. La facturation est effectuée au moment de la mise à disposition du 

matériel,entenant compte,lecas échéant des modifications prévues à l’article 2.2 ci-dessus. 

6.2 sauf accord spécial et conformément à la loi LME du 4 Août 2008,les conditions de paiement sont les 
suivantes : 60 jours date de facture. 

6.3 Les termes de paiement ne peuvent être différés pour quelque cause que ce soit. si la livraison 

du matériel est retardée du fait de l’Acheteur, les paiements auront lieu cependant aux dates prévues. Les 

effets tirés par Biddle sur l’Acheteur devront être acceptés par ce dernier dans le délai légal de 48 heures 

de présentation. 

6.4 Les frais de retour d’effets impayés et, éventuellement de prorogation sont toujours à la charge du 

Tiré. Dans le cas de non-paiement d’un seul terme à la date prévue, la totalité des sommes dues devient 

immédiatement exigible. 

6.5 Aucune retenue ou déduction ne pourra être effectuée sur le montant des factures. Aucun 

escompte pour règlement anticipé ne sera accepté par Biddle. 

 
7 - GARANTIE 

7.1 Le matériel livré est couvert par la garantie donnée par Biddle sur le matériel de sa fabrication, et il est 

responsable de sonmatériel (article 1641 et 1643 du Code Civil). 

7.2 Les conditions d’application de cette garantie sont les suivantes : 

- la garantie couvre les vices dematière ou défaut deconstruction ; 

- la durée est de cinq ans à dater de la livraison ; 

- pendant cette période, Biddle est tenu de remplacer, ou réparer, gratuitement tout organe reconnu 

défectueux ; 

7.3 Le bénéfice dela garantie est accordé au premier Acheteur et n’est transmissible, encas decession du 

matériel, qu’avec l’accord Biddle. Le remplacement ou la réparation d’organes au titre delagarantie nepeut 

donner lieu à une prolongation de ladurée decette garantie. 

7.4 La garantie ne s’applique pas aux remplacements ou aux réparations qui résulteraient d’une usure 

normale, de détériorations ou d’accidents dus à un montage défectueux, à un manque d’entretien ou de 

surveillance, d’utilisation du matériel dans les conditions pour lesquelles il n’a pas été prévu, d’utilisation 

de produits tels que gaz réfrigérants, huile, etc..., ne correspondant pas aux prescriptions de Biddle, 

d’alimentation défectueuse en courant électrique ou en eau, de modifications ou transformations apportées 

au matériel. De plus, le bénéfice de la garantie serait automatiquement suspendu dans le cas où les termes 

de paiement du matériel ne seraient pas observés par l’Acheteur. 

7.5 En tout état de cause, une interruption de fonctionnement du matériel due à une cause fortuite et 

imprévisible couverte par la garantie ne peut donner lieu à retenue ou reports, des termes de paiement, ni à 

des indemnités ou dommages-intérêts pour préjudices matériels, pertes de produits ou denrées et, ce même 

en cas de pluralité dedéfendeurs ou d’appels engarantie. 

 
8 - Toute somme non payée par l’Acheteur à sa date d’échéance portera de plein droit intérêt de retard de 

40€+un taux de 1,5% par mois. 

Les termes de paiement ne peuvent être retardés pour quelque motif que ce soit. L’Acheteur s’interdit 

d’exercer un droit de rétention quelconque sur le montant du prix dû aux échéances prévues. 

La vente, la cession, la remise en nantissement ou l’apport en société de son fonds de commerce ou de son 

matériel par l’Acheteur, de même que si l’un des paiements ou l’acceptation de l’une des traites n’étaient 

pas effectuées en temps voulu, autorisent Biddle sans préjudice de tous autres droits et actions, à suspendre 

toute livraison jusqu’au paiement intégral et à annuler l’escompte éventuellement consenti au client. Les 

sommes dues deviennent alors immédiatement exigibles. 

 
9 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 

Conformément aux dispositions de la loi du 12 mai 1980, Biddle se réserve expressément la propriété du 

matériel livré jusqu’au paiement intégral du prix devente et des intérêts, frais et accessoires. A cet égard, ne 

constitue pas un paiement au sens de la présente disposition, la remise de traite, de chèque ou de tout autre 

titre créant une obligation de payer. Le paiement ne pourra être considéré effectué que lors de l’encaissement 

effectif du prix par Biddle. 

Toutefois, les risques sont transférés à l’Acheteur dès la livraison du matériel. L’Acheteur s’engage donc à 

apporter tous ses soins à la garde et à la conservation du matériel et à souscrire toutes assurances afin de 

couvrir les dommages et sinistres susceptibles d’être causés aumatériel et par celui-ci. 

Jusqu’au complet paiement, l’Acheteur ne mettra pas en gage ni n’utilisera d’aucune manière le matériel 

comme garantie. Cependant, l’Acheteur pourra utiliser le matériel ; il pourra également le vendre. 

Biddle se réserve la possibilité de mettre fin à cette autorisation par simple lettre recommandée dès le 

premier incident de paiement. Au cas où les marchandises seraient vendues, l’Acheteur s’engage à céder 

à Biddle le prix d’achat à titre de garantie du matériel et Biddle est autorisé, par la présente, à réclamer 

paiement directement aux clients de l’Acheteur. En cas de cessation de paiements de l’Acheteur, Biddle peut 

revendiquer le matériel. 

Les acomptes antérieurement payés resteront acquis à Biddle à titre de clause pénale. 

 
10 - CONTESTATIONS 

Toutes contestations ne pouvant être réglées à l’amiable, notamment en ce qui concerne le paiement, seront 

soumises au Tribunal de Commerce de Meaux, quels que soient les conditions de vente et le mode de 

paiement acceptés, mêmeencas d’appelen garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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