
  
 

Préambule 
Les présentes conditions générales de vente sont applicables pour toutes commandes passées à notre société. D'éventuelles 
conditions générales divergentes du client ne s'appliquent pas, sauf accord écrit de notre part. Sont réservées les dispositions 
spécifiques convenues par écrit. 

 
Validité des offres 
Sauf dispositions contraires, nos offres sont valables 30 jours. La vente n'est toutefois conclue qu'après confirmation écrite de la 
commande. 

 
Prix 
Niklaus LNI SA se réserve le droit de modifier les prix en tout temps jusqu’à l’acceptation formelle et par écrit de la commande. 
Nos prix excluent l’emballage de la marchandise et s’entendent hors taxe et pour un enlèvement de la marchandise en notre usine 
(25, rue de Veyrot – 1217 Meyrin). 

 
Confirmation de commande 
La confirmation de commande vaut accord définitif entre les parties, sauf divergence communiquée par écrit dans les cinq jours 
suivant sa communication. 

 
Conditions de paiement 
Les factures de Niklaus LNI SA sont payables net à 30 jours, sans escompte, sauf convention contraire écrite. Les intérêts de 
retard sont dus au taux de 8% l'an à compter du jour suivant l'échéance de la facture. Les frais de recouvrement, au sens de 
l'article 106 CO, sont à la charge de l'acheteur. Ils sont fixés à 8% du capital échu et au minimum à CHF 100.00. 

 
Emballages 
Les emballages ne sont en principe pas repris, exceptés les plateaux portant le logo LNI et d’autres emballages spécifiques 
éventuels mentionnés sur le bulletin de livraison qui doivent nous être retournés sous 30 jours. 

 
Quantités 
Les quantités mentionnées dans les offres et les confirmations de commandes sont indicatives et peuvent varier de plus ou moins 
10%, sauf mention contraire spécifique. 

 
Expédition 
Sauf disposition contraire, nos conditions d’expédition sont EXW. Dans ce cas, conformément aux incoterm 2010, la responsabilité 
du transport incombe au destinataire. Dans tous les cas, la responsabilité du transport est définie par les incoterms 2010. 

 
Délais de livraison 
Les délais de livraison sont fixés avec la plus grande précision possible. En cas de retard de plus de 30 jours après la date de 
réception chez Niklaus LNI SA, d'une mise en demeure recommandée, le client est en droit d'annuler la commande sans frais. 
Toutes autres prétentions sont expressément exclues. En cas de retard imputable à des tiers (fournisseur, transporteur, douane ou 
autre), le délai de livraison contractuel est prolongé dans la même mesure. 

 
Avis des défauts 
Toute contestation relative à la quantité, la qualité ou le conditionnement de la marchandise livrée doit être notifiée par écrit au plus 
tard dans les 3 semaines à compter de la livraison. A défaut, la marchandise est considérée comme définitivement acceptée dans 
l'état où elle a été livrée. 
En cas de défaut avéré, Niklaus LNI SA garantit la remise en état ou le remplacement sans frais de la marchandise ou, à défaut, le 
remboursement du prix payé. Toute autre prétention est exclue. 
Toute altération ou modification de la marchandise livrée met fin à la garantie de la part du fournisseur. 

 
Outils et outillages 
Sauf accord contraire établi par écrit, les outillages restent propriété exclusive de Niklaus LNI SA, même si l’acheteur a participé 
aux frais de création. 
 
Propriété intellectuelle 
Les échantillons, dessins, modèles, croquis, plans, clichés, les procédés et/ou méthodes de conception, de réalisation, de 
fabrication, de contrôles et de validation, y compris les programmes informatiques dédiés sous quelque forme et quelque support 
que ce soit, notamment électronique ou numérique, ou tout autre document ou objet mis à la disposition du Client ou proposés par 
Niklaus LNI SA - MHA et acceptés par le Client, sont la propriété entière et exclusive de Niklaus LNI SA - MHA et pourront être 
cédés au Client le cas échéant, sur demande, en totalité, y compris toute copie, photocopie, duplicata ou double, ou autre sous 
réserve du règlement intégral (à 100%) des frais relatifs à ces documents ou objets. 

 
Force majeure 
En cas de circonstances exceptionnelles résultant de causes telles que incendies, grève, guerre, mobilisation, intervention de l’Etat 
dans la vie économique (dévaluation, restrictions ou interdictions d'exportation, etc.) Niklaus LNI SA se réserve le droit d'annuler 
tout ou partie de ses engagements sans frais ni indemnité d'aucune sorte à sa charge. 

 
Réserve de propriété 
Les marchandises livrées restent la propriété de Niklaus LNI SA jusqu’à complet paiement de leur prix. 

 
For et droit applicable 
La relation contractuelle est réglée exclusivement par les présentes conditions générales et l'application, à titre supplétif, du droit 
suisse. Le for est à Genève. 
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