CONDITIONS GÉNÉMLES DE VENTE DU CONTRAT DE DÉMÉNAGEMENT

Les Artisans de France Déménaqeurs
t€s pÉs€rtss condilions ænérâlês dê vêrte et les cûodilions pânicùtiàcs noSeié€s €r re
l'ontreprise et Iê cliênt dâerminêni !ês dro(s ôt obligations de cha€uo d'8rÀ. E[6s s'apptiquert ds
plein droil aux opérêtions de déménagêmêôl ôàjei du prsenl @nirât.
ARTICLE

1-

INFORMATION SUR LES CONDITIONS DE RÉALÉATION DU

DÉMÉNAGEMENT

A ia

demandê de l'entreprise, lê client doit foumir toubs infomatjons dont il a
@nnai§sance ærmetlant la réalisation maÉrÈlle du dérnénaænEnt, bnt au tieu de
chârgement que de livraison (condilions d'eccès pour le p66onnel et b véhiculê.
possibililé dê siaïonnement travaux en cours et toutes âutres pârücularités)_
Le client est péalâblement infomé des supptémentÊ chafirés qu'il serait
éventuellement âmené à supporteren cas d,absence d,informalions ou d,inexaclitudê

_ PRESENCE OBLIGATOIRE OU CLIENT
Le client ou son mandataire doit ètre pÉsent trant au chargemenl qu'à tâ tivrâison ; il
doit vérifier, âvaht le départ du véhicule, qu'aucun objet n'a été oublié dans les locaux
et dépendances où 8e trouva( le mobilier.
Le représentant dê l'entreprise est en droit d'exiger du client la constatation par écrit
de toute détérioration antédeure au déménagement.
ÂRTICLE {.I

I
ARTICTE

CHÂPrRE IV: RESPONSABILITÉ DE

L'ENTREPRISE

I

12- RESPONSABILITÉ POUR RETARD

L'entreprise est tenue de réaliser le dêménagement suivant la dâte de chargement el
de livraison, ou en cas de groupage suivant ta période indiquée sur la teïre de voiture.
Sauf câs de forcê majeure, l'indemnité due en câs de retâd esl calcutée suivant te
préjudice démôntré êt sopporté pârte ctiênt.

cellesd.
Le client doit égatement signâter tes objets dont te aaosport est assujettr à une ARTICIE 13- RESPONSABILITÉ POUR PERTE OU AVARIES
réglementation spéciale (vins, alcools, armes, etc.),
etc.), les formalilés administratives L'entreDrise
L'entreprise esl rêsponsable
rêsDonsable des meubles et objets
lui ont élê confiés, sauf cas de
obiets qui
oui luiont
de

r

charge.
l'entreprise au client
ARTICLE 2 - RÉSILIATION DU CONTMT
évenluelles étânt à sa

force mâjeure, vicê propre de la drcse ou faute du clieni.
exécutées paa ses péposés ou ses intermédiaires substjtués_

majeure:

rembourcées,

double.

ARICLE

3

-

OÉwIARCI|AGE À

14 - INDEMNISATION POUR PERTES ET AVARIES
Suivant la nature des dommages, les pêrtês et avaries donnent lieu à aéparation,

AXIICLE

Sauf stipulation contraire des condilion6 particulières, loute somme versée d'avancÉ
estqualifiêe d'arfies. Sauf cas de force
en câs de résilialion par le client, les ârmes ne sont pâs
- en câs de ésilialion par l'entrepdse ou défaillance de celle-ci, lê paofessionnel
les restitue au

DOMIC|LE

remptacement ou jndemnité compensatrice.
L'indemnisaton interuient dans la timite du préjudice matérielprouvé etdes conditions
pârticulières négociêes entre l'entlepnse et le client.
Ges conditjons parlicllièrcs fixent - sous pelne de nullité de plêin droit du contrat - le
montanl clê l'indemnisâûon marimum pour la totalib du rnobilier et pour ctEque objet

âXMi';n, 0,", ,,,no"rnisarion maximum des objets risuranr sur une
l-11îlr1 P! éq1ï:1"1
ne Êi""luËif"Xi
lisirvato.isêe. Le ctÉnf est informê des coots en résultant.
êr ARTICLE 15- PRESCRIPTIoN
établisgement.
Les actjons en juatice pour evarie, perte ou rctiârd âuxquelles æut donner liêu le
contrât de déménagement doivent être intentées dans i'ânnée qui suit la livraison du
ARTTCLE 4-ASSUMNCE DOMMAGE
L,enlreprisealafacultéd9proposerâUclientdesd,sc,ireunea§suranceclom-"n"L
desliné; à garanùr te moilci -ntr"
À;;;;;üfi;
"",t"inJiù-,1âp;r;
légâlement aucune responsêbilité.
ARÎ|CLE t6_ LIVM|SON DU MOS|L|ER À OOMiCiLE
Sol) collt est porté à la connaissâôce du client, qui a la possibilité d y souscrire ou
A la éceplion, le client doit vériier l'état de son mobilier et en donner décha.ge
non.
dès la iivraison terminée à l'aide de la déclsratjon de nn de trâvail
ARTTCLE S _ DÊLA|S D,EXÉCUTION TNDERTERMTNES
En cas dê pede ou d'âva.ie et pour sâuvegarder sês droiE et moyens de p.euve,
En câs de démarchase à domicile et de souscription

le client, en application de l'âticle 1221-2ag 12" du code de le Consommation,
bénmciê pas d'un droitde rétracation.
Aucun paiement ne sera perçu avant l'expirâljon d'un clélai de sept jours à com
de la conclusion du conlÉt hors

Si, à la demande du client, il n'est pas fixé de dete ou de période form€lle b dient a intérêt à émetre dès ta livrâisoii et la mise en ptacê, en présence des

à

d'exécutjon, le client peut adressêr une mise en demeure pâr lettre recommândée

au cas où celle-ci n'a pas entrepris le

l'entreprise,

pévisible.
convenue.

délai
de dx jours pour

transport dans

un

normalement
A compler de cette mise en demeuÉ, l'entreprise dispose d'un délai
exécuter l'opération
A déÉut d'êxécuùon, dans le délaidê dixjours, sauf cas dê force majeure, le conlrat
est considéré comme résilié par I'eutrep se el les sommes versées sont reslituées.

repÉser,tents de l,ent.eprise, des Éserves écrites, precises et dé1,âilèes.
En câs d,âbsence de éserves à lâ jivraiBon ou en èas de Éserves contestées paa
|es repÉ§entants Cte I'ent,eprise sur ta lêtre de voiture, te ctient doal, en cas de
Ferte ou d,avariê, âdressei sa protestation motivée à l,entreprise par une tettre
recommandée. Ce9 formetrtés doivênt être accomplies dans ies 10 jours
cabndaires révolus à compter de la éception des objets transpoatés ietque prévu
par l,article L 224"63 du code dê la consom mation. À défaut, là client esi p.ivé du
droil d'agir contre l'ehtreprise.

ARTTCLE 6

-

pRtX ET MODALTTES DE

RÈGLEMENT

ARTICLE l?

et
indépendantes de ta vot;té de I'enlreprise, tià aux modairres oà .."t,"rt.n,
surviennent âvant le début de l'oÉralion.
Le êlient et I'entreprise peuvent toutefois déciderd'un commuô accord de modifer les
dispositions prévues au contrat sous réserve de convenir de nouvettes modalités et
des conséquences pouvant en résuller sur le prix tixé, notamment pour toutes
preslations supplémentaires non prévuês au 6onûât initial.
ARTICLE 7-VALID[É DES PRIX
Les prix fxés au contrat ne peuvent êtte modiiés que

ÿ

des cherges mpéusibles

de vetidité des prû à

ARïCLE I

comû;r de tâ date à,établ;sement du
_ I\TODALITES DE

dev§.

RÈGLEMENT
négociation:
commânde,

-te;beà lâfndu contrat

de

La lvraison en garde-meuHes esl a§§milée à une livrâison à dômicite êl met fn eu
ntrat de déménâgement'
Les. frais d'enlrée en garde_meubles §ont distincts et taclurés au client par le

gârdemeubles qui assume lâ gade du mobilier
aRT|CLE tg
LIVF|AISON

-

DÉPôT NÉcEssA,RE PAR SUTTE D'EMPÊCHEMENT

À

LA

En câs d absence du client aux adrcsses de livraison pal lui indiquées, ou

t9 _ REGLEMENT AMTABLÊ DES DTFFERENDS - MED|AT|ON DES
LtTtcES DE LA CONSOMMATION
conformément aux dispositions du code de lâ consommâlion relatives au « processrs
de nédiation cles litiges ale la consommation », le client a le droit, en vue de la

ARNCLE 9 - PRESTATIONS EFFECTUÉES PAR L'ENTREPRJSE
Les presrarons sonr
avec re crien! préârâbrement â cheque ope,o""
"onvenues
précisément définies dans
le
L'entreprise n'assume pas la prise
d::-p-"-l:9ln:!t
9,?!jl1î!1
"h"'r-"- explosivês ou inflâmmables,
"n infèctes,
végâaux, dæ matières dangereuses,
bijoux, monnaies, mébux précieux ou valeurs.
Tôute exception â cette regle doit êlre l'objet d un accord écrit entre l'entreprise el
dient avant le début de la
ÀRIICLE l0- RÉALISATION PAR UNE TIERCE

éalisation.

LIVRAISON DU MOBILIER AU GARDE-MEUBLES À LA DEMANDE DU

ARTTCLE

déménâgement

devis.

-

dans un garde-rnêubles, à la diligence cle l'entreprise et aux faas du claenl.
Par tous moyeas appropriés, l'entreprise aend compte au client de cette opération dê
dépôt, quimetfin au contrât de déménagemenl.

Les conditiong paûiculières doivent prévoir epres
- le monlant des afihes vercé à la
- le montant du versement intermédiaire, le cas échéant à la fin du

chergemeni,

CLIENT

f,ii.,,*.l"î1"':i"",';'IiTil:
CONSOMMAIiON,

",
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- étectronique : aàministratf@mediationconso_ame.com
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de6
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le ARTICIE 20_ PROTECTION DES DÔNNEES PERSONNELLES

ENIREPRISE

Les données personnelles du dient sont traitées conforméme.tt au Règlement
cénératsur h Érorection des Données {RGPD).

Lentaeprise conseNe la faculté de confier, sous son entjère responsabilité, la
réalisation tctale ou partielle du dém6nâgement à une tjerce ênlreprise dénommée «
entreprise exécutanle ».
Dans le cas où l'entreprise contractante utilise cette faculté, l'iniormation du client sur
l'identité de I'enlreprise exécutante doit être Éalisée dans un délai.minimum de

19

sont alors

@slituées.

a"" pru*n."

"-o1ions

génê€res de
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