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Conditions Générales de Vente 2023
1) PREALABLE
De convention expresse, toutes nos marchandises sont vendues et livrées sous l’acceptation sans réserve pour l’Acheteur :
des présentes conditions générales de vente et notamment de la réserve de propriété et ce, nonobstant toutes clauses
figurant dans les conditions générales d’achat du client qu’elles prévalent,
- des conditions d’entretien et de garantie fournies avec le colis ou consultables en ligne sur notre site : www.foresta.fr
Ces dernières prévoient les actions à entreprendre et à respecter afin que le produit acheté donne entière satisfaction et
détaillent la procédure à suivre en cas de soucis rencontrés sur le produit, venant mettre en cause la responsabilité du
fabricant.
2) COMMANDES
Tout document transmis au Vendeur par l’Acheteur portant commande et signé par celui-ci l’engage. Les ventes traitées par nos
équipes ne deviennent définitives qu’après avoir été acceptées par Foresta, qui adresse en retour un accusé de réception de
commande. Les commandes, pour être valables, impliquent l’adhésion complète à toutes nos conditions générales et
particulières de vente et aux dispositions de nos divers tarifs.
Le service de livraison (LDD) et de montage (LMDD) au domicile du client est proposé par la société FORESTA sur certains
produits sous forme d’option précisée sur le tarif en vigueur et sur toute la France métropolitaine (hors îles et Corse). Il est lié à
l’achat du produit et doit donc être stipulé sur la commande du vendeur. Nos clients s’engagent à fournir le nom du client final +
son adresse + son numéro de téléphone fixe et portable + son adresse e-mail avec la référence précise de l’abri et les prestations
à réaliser (LDD ou LMDD), ainsi que la date de validation de l’achat par le magasin.
Il devra être précisé en amont toutes informations utiles à l’organisation logistique (difficultés d’accès, impasse, besoin d’un
VL…période d’absence…), qui pourront donner lieu à des coûts complémentaires.
Etant donné que le jour suivant la réception de la commande le produit est intégré dans le planning de fabrication et/ou
l’expédition est déclenchée, dans le cas d’une annulation de commande confirmée pour un produit standard, des frais
d’annulation seront demandés. Une partie fixe forfaitaire de 50 € HT sera retenue pour la gestion administrative et
commerciale du dossier. Parallèlement, une valeur sera déduite de l’avoir, calculée en fonction du stade de fabrication, de
livraison et du coût de la livraison. Toute annulation intervenant après l’expédition entraînera la prise en charge par le client
des frais d’envoi et de retour de la marchandise jusqu’au dépôt de Foresta. Ces frais seront communiqués au client par le
service commercial.
Dans le cas d’une annulation de commande confirmée pour un produit sur mesure, des frais d’annulation seront demandés, en
fonction du stade de fabrication en cours, de la livraison et du coût de la livraison.
3) PRIX
Nos prix s’entendent nets hors taxes, départ usine ou DDU entrepôt ou rendu chez le client pour le tarif LDD (livraison à domicile)
selon notre tarif général (G2023) en vigueur sauf cas particuliers expressément notifiés. Nos marchandises sont facturées, quelle
que soit la date de la commande au prix de notre barème en vigueur le jour de livraison et tiennent compte des conditions
spécifiques accordées. Une fois acceptés par la Direction, nos prix seront fermes et non révisables, excepté dans le cas de
situations particulières mentionnées ultérieurement. En cas de changement de situation du client, de décès, incapacité,
dissolution, modification de structure juridique, sociale ou économique, notre Société se réserve le droit, même après exécution
partielle d’une commande, d’exiger des garanties ou d’annuler le solde. Aucune déduction sur le montant des factures n’est
acceptée quel qu’en soit le motif.
4) DELAIS
Les délais de livraison sont déterminés d’un commun accord entre l’Acheteur et le Vendeur. Un retard de livraison ne pourra
entraîner une quelconque indemnité en faveur du client, ni d’annulation de commande de sa part. En cas de force majeure,
nous sommes libérés de l’obligation de livraison. La société FORESTA accusera réception de la commande au vendeur en
précisant la semaine prévisionnelle de livraison ou de montage ou confirmera sur le site du client la bonne réception de la
commande. La société FORESTA conviendra avec le client final du jour et de l’heure de livraison en fonction des disponibilités
des 2 parties. Une exigence particulière en termes de jour précis pour réaliser la livraison pourra donner lieu à des frais
supplémentaires sur devis. De même, si un client formule le souhait de différer sa livraison et de mettre sa commande en
attente, des frais liés à la gestion administrative de 50 € HT par commande concernée seront demandés au client. Cela ne vaut
que si la marchandise n’a pas encore été expédiée. Si le client souhaite une livraison différée et que Foresta en est informée car il
refuse la livraison en cours au moment de la prise du RDV par le transporteur, le client devra prendre en charge les frais de retour
et de deuxième envoi, qui seront communiqués par le service commercial.
Dans le cadre de la LDD, le délai de livraison prévu est en moyenne de 8 semaines pour les produits volumineux et en moyenne
de 3 à 4 semaines pour les produits expédiés par messagerie. La date et l’horaire de rendez-vous de livraison sont confirmés par
le prestataire assurant la livraison. Dans le cadre de la LMDD, la société FORESTA s’engage à respecter les délais de livraison
confirmés de 8 à 10 semaines, ainsi que la date et l’horaire de rendez-vous de livraison.
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Le délai de livraison est donné de bonne foi ; les retards dans les expéditions et/ou les livraisons ne peuvent donner lieu à une
annulation de commande ou à une quelconque indemnisation.
Les livraisons réalisées de façon anticipée, pour les produits expédiés dans le circuit messagerie, ne pourront pas donner lieu à
un refus de marchandise. Si le RDV n’est pas accepté car jugé trop tôt, le client devra prendre en charge les frais de retour et de
deuxième envoi.
5) LIVRAISON
Nos marchandises sont considérées comme livrées soit : lors de la remise de la marchandise au transporteur pour les
événements à la charge de l’Acheteur, soit : par signature des bordereaux de livraison par l’Acheteur, à l’occasion des livraisons
effectuées par nos soins. Nous déclinons toute responsabilité lorsque les livraisons de nos marchandises sont effectuées par
enlèvement dans nos magasins ou dépôts par les soins de nos clients ou d’un transporteur choisi par eux.
Nos clients doivent sauvegarder tous recours éventuels contre les transporteurs en cas de manquants, avaries, retards, etc.… En
conséquence, ils doivent s’assurer de l’état des marchandises au moment de la livraison et pour le cas où il existerait des avaries,
dommages ou manquants, ils devront formuler leurs réserves circonstanciées par écrit sur le document de transport et
confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée dans les 3 jours suivant la livraison. Nos clients nous en
informeront immédiatement par l’envoi d’une copie de la lettre recommandée susvisée.
5.A) LIVRAISON AU DOMICILE DU CLIENT / DROIT DE RETRACTATION DU CLIENT
La commande est réputée ferme dès réception par la société FORESTA et le produit sera lancé en production. En application du
code de la consommation articles L121-20, L121-20-1 et L121-20-2, un consommateur possède un droit de rétractation de 14
jours à compter du jour de livraison des produits. Dans le cas d’une vente en LDD (livraison direct domicile) et dans le cas d’une
rétractation du client dans le délai légal de 14 jours, le client devra prendre en charge le retour du produit et le restituer au siège
de la société à Nevers (58) dans l’état de livraison d’origine sur palette. Il devra également s’acquitter des frais de la première
livraison assurée par la société Foresta ; frais qui lui seront facturés conformément aux frais engagés par Foresta (entre 30 et
300 € HT). Dans le cas d’une vente en LMDD (livraison et montage en direct domicile) et dans le cas d’une rétractation du client
dans le délai de 14 jours, le client devra démonter à ses frais le produit et le restituer complet et intact au siège de la société à
Nevers (58) dans l’état de livraison d’origine sur palette et s’acquitter des frais de la première livraison et de montage de la
société Foresta (jusqu’à 1200 € HT). Un avoir sera établi dès lors que la réception de la marchandise en retour aura été jugée
conforme aux conditions énoncées ci-dessus. Des frais pourront être retenus de l’avoir selon l’état du produit à sa réception.
Dans le cadre de la LDD et de la LMDD, le revendeur est en charge d’informer son client du fait que :
➢ Le montage de certains produits est soumis à autorisation administrative voire permis de construire. Il est conseillé que
le client s’informe auprès de sa mairie. Nous ne pouvons pas accepter le refus d’autorisation comme excuse pour
annuler le contrat d’une construction fabriquée. Le produit sera livré et la facture sera payable de suite. Seul le client
peut être tenu responsable d’un montage sans autorisation.
➢ Le client doit être présent lors de la livraison de la marchandise. En cas de colis ou palettes abimées ou ouvertes, toutes
les réserves doivent être faites en présence du livreur sur le bon de livraison ou la CMR du transporteur.
Aucune autre réserve ne pourra être prise par la suite. Le client doit vérifier ensuite dans les 8 jours à l’intérieur du colis
s’il a reçu l’intégralité des pièces. En cas d’absence de pièces ou de pièces défectueuses, merci d’adresser un email
accompagné de photos à sav@foresta.fr dans le délai de 8 jours.
➢ Le colis ou la palette devront être entreposés convenablement et dans un lieu sec afin que le contenu ne soit pas
endommagé.
➢ La préparation du sol doit être réalisée avant l’arrivée du monteur : le client est chargé de préparer le soubassement
conformément aux plans fournis par FORESTA avant le montage de la construction légère de loisirs (abri, garage, auvent,
etc.). La pose ne pourra être effectuée que sur une surface plane et solide, avec une tolérance de dénivellation de 1 cm
maximum sur la surface totale. Il faudra donc veiller à ce que la dalle en béton ou les plots en béton soient totalement
secs avant la date d’intervention du monteur. Foresta met à la disposition du client sur demande les plans pour le
soubassement.
➢ La livraison de nos produits se fait dans un lieu accessible à un camion porteur de 26 tonnes. Toute difficulté relative à
l’accès sur la route pouvant perturber le bon déroulement de la livraison devra être signalée au moment de la
commande. Ces difficultés ou exigences particulières (nécessité de livrer avec un VL, besoin de 2 personnes pour réaliser
la prestation en zone piétonne, lieu de déchargement éloigné du point de stationnement, livraison en étage..),
formulées par le client, peuvent donner lieu à des frais supplémentaires à la charge du client. Ces frais seront alors
calculés par Foresta qui transmettra un devis en conséquence.
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Dans le cas d’une livraison avec montage, si le véhicule des poseurs ne peut pas accéder à moins de 25 mètres du lieu de
montage, un devis devra être réalisé. Toute difficulté relative à la manipulation des colis ou des pièces de l’abri, de la
route au lieu d’installation des abris devra être signalée au moment de la commande. Ces difficultés peuvent donner lieu
à la facturation de frais supplémentaires si cela nécessite des manipulations supplémentaires.
Dans le cas d’une livraison avec montage, le client devra guider notre monteur vers l’emplacement dédié au montage et
permettre un accès au courant électrique : 220 V, sinon le signaler à la commande.
A la fin du montage, une fiche de réception de travaux devra obligatoirement être signée par le client. Cette fiche sera
jointe à la facture destinée au magasin pour attester de la réalisation du service.
Si le monteur ne peut pas effectuer le montage en raison des difficultés d’accès ou de soubassement non conforme, la
construction sera livrée en « kit ». Le deuxième déplacement d’installation donnera lieu à une facturation
complémentaire de 220 € H.T.
Le client ne devra en aucun cas régler au monteur/livreur quoi que ce soit.

5.B) LIVRAISON FRANCO 12 000 € OU PAR CAMION COMPLET
Nous organisons ces livraisons via notre propre flotte de camions, ou via un transporteur que nous mandatons spécialement à
cet effet. Nos marchandises, au vu de l’encombrement qu’elles représentent, font la plupart du temps l’objet d’un chargement
latéral. Si, pour des raisons internes propres au fonctionnement logistique de l’Acheteur, un chargement particulier qui permette
un déchargement par l’arrière du camion est souhaité, il est impératif de le signaler à la commande. Des frais supplémentaires
pourront être demandés, puisque cela représente une contrainte logistique à gérer.
6) PAIEMENT ET DEFAUT DE PAIEMENT
Les conditions de paiement de 14 jours date de facture sont conformes aux conditions particulières et restent applicables jusqu’à
nouvelle notification écrite. Les conditions temporaires exceptionnelles, qui pourraient être accordées pour quelle que raison
que ce soit, ne dérogent pas à cette règle. Les paiements sont effectués par l’Acheteur ponctuellement et conformément aux
conditions particulières définies entre lui-même et notre Société. Le délai de règlement court à partir de la date de facturation
des marchandises. En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne sera accordé.
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au calcul d’une indemnité de retard à compter du jour de l’échéance, cette
pénalité étant convenue de manière formelle entre les parties. Pour tout paiement intervenant postérieurement au délai
convenu et au délai de référence, il sera fait application d’une pénalité calculée prorata temporis moyennant un taux d’intérêts
égal à trois fois le taux d’intérêts légal (loi 2008-776 du 04/08/2008 applicable 01/01/2009), sans qu’un rappel soit nécessaire. Il
est appliqué sur le montant TTC de la facture.
Faute de règlement d’une seule facture à son échéance, nous nous réservons la faculté, d’une part, de suspendre nos
expéditions, et d’autre part, d’exiger le paiement immédiat de la totalité de notre créance. La déchéance du terme étant alors
automatique, le seul fait de dépôt de bilan ou d’assignation fera jouer cette clause. En aucun cas, l’acceptation de traites ou de
chèques n’emportera novation ou dérogation à cette clause. Le défaut de paiement pourra alors entraîner une intervention
contentieuse et l’application à titre de dommages et intérêts, d’une indemnité égale à 15% de la somme due, outre les frais
judiciaires et intérêts légaux qui seraient mis à la charge du client. Les avoirs ne seront exigibles par nos clients que si la situation
de leurs comptes ne fait apparaître aucune dette échue.
7) CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
a) L’ensemble des produits, accessoires, outillages et services, vendus par le Fournisseur au Client reste, sans exception ni
réserve, la propriété du Fournisseur jusqu’à paiement intégral du prix. A cet égard, ne constitue pas paiement au sens de la
présente disposition, la remise de traites ou de tout autre titre créant une obligation de payer. La créance originaire du
Fournisseur sur le Client subsiste, avec toutes les garanties qui y sont attachées, y compris la réserve de propriété, jusqu’à ce
que ledit effet de commerce ait été effectivement payé.
b) Pendant la durée de la réserve de propriété, les risques ayant été transférés au signataire dès la délivrance des produits,
celui-ci devra assurer les produits au bénéfice du Fournisseur contre tous les risques de dommages et de responsabilités.
c) Le signataire, est tenu d’informer immédiatement le Fournisseur de la saisie et de la confiscation des produits au profit d’un
tiers, et de prendre toutes mesures de défense pour faire prévaloir le droit de propriété du Fournisseur. L’Acheteur s’interdit
de donner en gage ou de céder à titre de garantie, la propriété des marchandises.
d) En cas de non-paiement total ou partiel du prix à une échéance quelconque, et ce pour quelle que cause que ce soit, le
Fournisseur peut exiger de plein droit et sans formalité la restitution des produits, aux frais, risques et périls du signataire qui
s’oblige à faire toute diligence à cet effet.
e) En cas d’application de la présente convention, il est convenu que les divers produits présents chez le Client et
correspondant aux marques et gammes fournies par le Fournisseur seront toutes réputées impayées.
f) La convention, qui s’appliquera à toutes les ventes faites par le Fournisseur est conclue pour une durée indéterminée à
compter de la date de signature de la présente convocation.
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g)

Dans le cas d’application de la clause de propriété, à titre de clause pénale, l’Acheteur devra régler une indemnité forfaitaire
de 15% de la valeur des marchandises revendiquées en dédommagement des divers frais exposés.

8) TRANSFERTS DES RISQUES, ASSURANCE DES PRODUITS
L’Acheteur devient responsable des marchandises dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des
risques. L’Acheteur s’engage en conséquence à souscrire, dès à présent, auprès de la compagnie de son choix, un contrat
d’assurance garantissant les risques de perte, vol, incendies ou destruction des marchandises désignées. Une attestation pourra
lui être demandée. Dès le montage du produit, le client devra prévenir sa compagnie d’assurance de son habitation principale de
l’existence du produit en précisant sa surface pour une garantie en cas de sinistres.
Il appartiendra au client de s’assurer de la fixation au sol de l’abri et du blocage des éléments ouvrants de l’abri en cas de vents
forts. La société FORESTA ne pourra pas être tenue responsable de la détérioration du produit par des éléments extérieurs
climatiques ou autres.
9) RESPONSABILITE
Nous n’assumons jamais aucune responsabilité des dommages indirects, quelle qu’en soit l’origine, tels que frais de maind’œuvre ou de déplacements, pénalités, frais de magasinage, préjudice résultant d’un retard ou de l’inexécution d’un travail,
salissures et traces sur le lieu d’implantation, etc. Nous déclinons également toute responsabilité pour tout incident ou dommage
provoqué par les produits que nous commercialisons, après modification ou manipulation par des tiers.
10) SUPPORT DE COMMUNICATION
La société FORESTA autorise le client à utiliser sur tous ses supports de communication, du 1er Janvier au 31 Décembre de
l’année en cours, les visuels des produits sélectionnés dans le cadre de la livraison directe à domicile.
11) NOTICES DE MONTAGE
La société FORESTA s’engage à mettre à disposition du consommateur des notices de montage, en langue française, permettant
à ce dernier, un montage du produit dans des conditions normales et optimales.
12) ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les parties conviennent qu’il est fait attribution de compétence, au Tribunal de Commerce, du siège de la société c’est à dire le
Tribunal de Commerce de Nevers, pour toute contestation de quelle que nature qu’elle soit et mettant en cause le vendeur et
ce, même s’il y a pluralité de défendeurs ou appel en garantie. L’acheteur reconnaît expressément avoir été informé
spécialement de cette attribution de compétences et l’avoir acceptée. La présente clause s’appliquera dans tous les cas, y
compris en matière de référé, de demande incidente ou appel de garantie ; les indications portées sur les traites, factures ou
toute autre clause contraire émanant de l’acheteur, ne sauraient porter dérogation ou novation à cette attribution de
juridiction.
Conformément à l'article L. 612-1 du Code de la consommation, le consommateur final, sous réserve de l’article L.612.2 du code
de la consommation, a la faculté d’introduire une demande de résolution amiable par voie de médiation, dans un délai inférieur
à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel. Cet établissement a désigné, par adhésion enregistrée sous
le numéro 11431/OC/2204 la SAS Médiation Solution comme entité de médiation de la consommation.
Pour saisir le médiateur, le consommateur doit formuler sa demande :
- Soit par écrit à : Sas Médiation Solution - 222 chemin de la bergerie - 01800 Saint Jean de Niost / Tel. 04 82 53 93 06
- Soit par mail à : contact@sasmediationsolution-conso.fr
- Soit en remplissant le formulaire en ligne intitulé « Saisir le médiateur » sur le site https://www.sasmediationsolution-conso.fr
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