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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DES PRODUITS FAMI

1. Définitions
1.1 Dans le cadre du présent accord, les termes indiqués ci-dessous auront la signification
suivante :
a) Acheteur : tout opérateur commercial qui achète à Fami ou propose d’acheter à Fami les
Produits que celle-ci commercialise ;
b) Confirmation de commande : indique le document par lequel Fami accepte une
Proposition ;
c) Incoterms2010 : Incoterms de la chambre de commerce international, dans le texte en
vigueur à la date de passation de la Commande ;
d) Commande/s : indique le contrat, formé de la Proposition de commande de l’Acheteur et
de la Confirmation de commande de Fami, qui régit une fourniture de Produits ;
e) Parties : Fami et l’Acheteur ;
f) Produits : la marchandise objet de la vente ou de la négociation de vente ;
g) Proposition/s : la/les demande/s d’achat de Produits envoyée/s par l’Acheteur à Fami.
2. Champ d’application
2.1 Les présentes conditions générales de vente (ci-après dénommées « Conditions »)
s’appliquent entre Fami S.r.l. (ci-après « Fami ») et l’Acheteur même quand elles n’ont
pas été convenues ou rappelées par les Parties.
2.2 Les éventuelles dérogations ne seront valables que si elles sont contenues dans des
documents séparés et signés par les Parties.
2.3 Les conditions générales de vente font partie intégrante de toutes les Commandes,
même si elles sont passées par téléphone, verbalement, par fax, par courriel ou sur
Internet.
2.4 Dans le cas d’éventuelles différences entre les dispositions rappelées ici et les
dispositions spécifiées dans la Commande, ce sont toujours ces dernières qui
prévaudront.
3. Formation de la Commande
3.1 L’Acheteur pourra adresser des Propositions à Fami directement ou par l’intermédiaire
des agents et des représentants de cette dernière. Quoiqu’il en soit, une Commande ne
pourra être considérée comme validée qu’une fois la Confirmation de commande,
afférente à chacune des Propositions, envoyée par Fami.
3.2 Fami se réserve expressément la faculté d’évaluer chaque Proposition dans la mesure où
elle n’est pas dans l’obligation de l’accepter.
3.3 Les offres de fourniture éventuelles adressées par Fami à l’Acheteur ne seront
considérées comme fermes et définitives que si elles ont été qualifiées ainsi, par écrit,
par Fami.
3.4 Le lieu de conclusion de la Commande sera toujours le siège de Fami, même dans le cas
de Commandes transmises par voie informatique.

4. Délais de livraison
4.1. Fami livrera les Produits franco usine (EXW Incoterms2010). Sur demande, Fami se
chargera du transport des Produits aux risques et aux frais de l’Acheteur. L’éventuelle
prise en charge des coûts de transport par Fami ne concernera pas les risques inhérents
à l’expédition qui resteront, quoiqu’il en soit, à la charge de l’Acheteur au plus tard lors la
remise des Produits au premier transporteur.
4.2. La livraison des Produits devra s’effectuer dans le délai indiqué dans la Commande,
calculé en jours ouvrables, en précisant par ailleurs que les délais de livraison restent
purement indicatifs et ne constituent pas des délais essentiels et, dans tous les cas,
n’incluent pas les délais de transport.
4.3. À compter de la réception de l’avis de marchandise prête, l’Acheteur devra retirer les
Produits dans un délai maximal de 10 (dix) jours. À défaut, les Produits pourront être
stockés à l’extérieur, Fami déclinant dans ce cas toute responsabilité et cela entraînant,
au bénéfice de cette dernière, la déchéance de toutes les garanties et l’imputation à
l’Acheteur des coûts de manutention et de stockage soutenus par Fami ; celle-ci se
réserve également la faculté de faire déposer les Produits aux frais de l’Acheteur.
4.4. Sous 10 (dix) jours à compter de l’avis de marchandise prête, Fami aura la faculté
d’émettre une facture en bonne et due forme.
5. Réclamations
5.1. Les éventuelles réclamations afférentes à l’état de l’emballage, à la quantité, au nombre
ou aux caractéristiques extérieures des Produits (défauts apparents), devront être
adressées à Fami, par écrit, sous peine de déchéance, sou 8 (huit) jours ouvrables à
compter de la date de réception des Produits.
5.2. Les éventuelles réclamations afférentes à des défauts non identifiables lors d’un contrôle
attentif au moment de la réception (vices cachés) devront être adressées à Fami, sous
peine de déchéance, sous 8 (huit) jours à compter de la date de la découverte du défaut
et les vices signalés à Fami selon les modalités prévues dans les conditions de garantie.
5.3. Les agents, clients ou intermédiaires de Fami n’ont en aucun cas le pouvoir de
représenter et d’engager cette dernière à l’égard de l’Acheteur ou d’autres tiers. À cette
fin, toute communication concernant des vices et des défauts des Produits n’aura
aucune validité et sera sans effet si elle a été adressée à des agents, des clients ou des
intermédiaires de Fami.
6. Prix
6.1. Les prix des Produits seront indiqués dans les tarifs de Fami en vigueur au moment de la
conclusion de la Commande ou, si le Produit n’a pas été mentionné dans les tarifs ou si
les tarifs ne sont pas disponibles, indiqués dans cette Confirmation de commande.
6.2. Lesdits prix, sauf accord contraire, seront calculés franco usine (EXW Incoterms2010).
Ces prix ne comprennent pas les coûts d’emballages spéciaux, d’expédition et de
transport depuis les locaux de Fami, qui restent à la charge de l’Acheteur. Sont
également à la charge de l’Acheteur, sauf accord contraire, toute dépense, toute taxe ou
tout impôt afférent à la vente des Produits, y compris les coûts liés à toutes les

formalités douanières (comme les droits de douane, les taxes et autres montants
officiels à payer pour l’exportation des Produits).
7. Conditions de paiement
7.1. Si la Commande ne spécifie pas les conditions de paiement, celui-ci devra s’effectuer à
30 jours à compter de la date de facturation, fin de mois, par virement bancaire. Le
paiement est considéré comme effectué quand la somme est à la disposition de Fami
dans sa banque en Italie.
7.2. Si les Parties ont convenu d’un paiement anticipé sans autres indications, on suppose
que le paiement anticipé se réfère au prix total des Produits inclus dans la fourniture.
7.3. Si les Parties ont convenu d’un paiement par remise directe, il devra s’effectuer par
virement Swift – devise fixe en faveur de Fami le jour où le paiement est dû – à la banque
indiquée par Fami.
7.4. En cas de retard de paiement par rapport à la date fixée, des intérêts moratoires au taux
légal seront appliqués à l’Acheteur. De plus, les coûts soutenus pour le recouvrement des
sommes qui n’auraient pas été versées dans les délais devront être remboursés à Fami.
7.5. L’Acheteur n’est pas autorisé à déduire un montant quelconque du prix convenu (par
exemple en cas de prétendus défauts des Produits), sauf accord écrit préalable avec
Fami.
8. Force majeure
8.1. L’Acheteur comme Fami pourront suspendre l’exécution de leurs obligations
contractuelles quand cette exécution est rendue impossible ou déraisonnablement
onéreuse par un empêchement imprévisible et indépendant de leur volonté, tel que des
grèves, des boycottages, des lockouts, des incendies, des guerres, des émeutes et des
révolutions, des réquisitions, des embargos et des coupures d’énergie.
8.2. La Partie qui souhaiterait recourir à la présente clause devra communiquer
immédiatement par écrit à l’autre la survenue et la cessation des circonstances de force
majeure.
8.3. Si la suspension due à la force majeure dure plus de huit semaines, chaque Partie aura le
droit d’annuler la Commande, après un préavis de 10 jours, à communiquer à l’autre
Partie par écrit.
9. Changement dans la situation patrimoniale de l’Acheteur
9.1. Fami aura le droit de suspendre l’exécution des obligations découlant de la fourniture
des Produits si la situation patrimoniale de l’Acheteur évoluait au point de mettre
sérieusement en danger la poursuite de la contre-prestation, sauf fourniture d’une
garantie appropriée.
10. Loi applicable et tribunal compétent
10.1. Les conditions générales de vente et les Commandes passées entre Fami et l’Acheteur
sont régies par la loi italienne.

10.2. Tout litige afférent à l’interprétation, à l’exécution, à la réalisation ou à la résolution des
présentes conditions générales de vente sera soumis à la juridiction du tribunal de
Vicence, seul compétent, même en cas de litispendance et de connexité.
11. Clauses finales
11.1. Si l’une des Parties omet d’engager une action en justice ou d’exercer un droit
découlant des présentes conditions générales de vente, ce comportement
d’acquiescement ne pourra pas être interprété comme un renoncement définitif à
intenter ladite action en justice ou à exercer ce droit.
11.2. La vente des Produits de la part de Fami à l’Acheteur ne s’accompagne pas d’un droit
d’exclusivité territoriale en faveur de ce dernier et ne permet pas à l’Acheteur de
revendiquer la qualité de distributeur ou de concessionnaire de Fami.
11.3. Toute communication de l’Acheteur à Fami concernant les présentes conditions
générales de vente devra être envoyée à l’adresse de courrier électronique certifiée
(PEC) suivante : pec@pec.famispa.it. Lesdites communications prendront effet au
moment de leur réception par le destinataire.
12. Protection de la vie privée
12.1. Aux termes des dispositions du décret législatif italien 196/03, en acceptant le présent
contrat, l’Acheteur déclare être à connaissance du fait, et l’autoriser expressément, que
les « données à caractère personnel » qu’il a fournies (même verbalement) ou qui ont
été acquises dans le cadre de relations commerciales sont conservées par Fami dans ses
archives (papier, informatiques ou télématiques) et traitées dans le cadre de ses activités
économiques à des fins de gestion, de formalités requises par la loi, de marketing, de
protection des créances, et à des fins statistiques, commerciales et promotionnelles. Ces
données pourront également être : (a) communiquées à des sociétés, des organismes,
des consortiums ou des associations dont le but est la protection des créances, (b)
communiquées/transmises à des sociétés contrôlées, mères ou liées opérant dans le
domaine commercial, des études de marché, du marketing, de la gestion, de la gestion
de systèmes informatiques, ou bien il peut être donné à ces sociétés la possibilité d’accès
auxdites archives. Concernant le traitement desdites données à caractère personnel,
l’Acheteur pourra exercer les droits indiqués à l’article 7 du décret législatif italien
196/03 et Fami sera tenue de communiquer sans délai ce qui lui sera demandée aux
termes dudit article. Le responsable du traitement est Fami en la personne de son
représentant légal en exercice. Les données peuvent être traitées au siège de la société
ou des cabinets de conseil fiscal, ainsi que d’autres professionnels éventuels, auxquels a
été conféré le mandat pour l’élaboration de la comptabilité et tout ce qui relève de leur
compétence.
13. Respect de la loi 231/2001
13.1. L’Acheteur prend acte du fait que Fami a adopté et met en œuvre un modèle
d’organisation, de gestion et de contrôle, conformément au décret législatif italien
231/01, avec le code d’éthique et le système disciplinaire y afférents, qui peuvent être
consultés de manière détaillée sur le site de l’entreprise www.famispa.it. L’Acheteur

adhère aux principes dudit modèle d’organisation, de gestion et de contrôle ainsi qu’à
ses annexes et s’engage à en respecter les contenus, les principes et les procédures et,
de manière générale, à s’abstenir de tout comportement susceptible de constituer l’un
des cas de délit indiqués dans le décret législatif italien 231/01 modifié et amendé, et
spécifiés dans ledit modèle d’organisation, de gestion et de contrôle. L’Acheteur
s’engage également à respecter et à faire respecter à ses éventuels collaborateurs, tous
les principes contenus dans la documentation susmentionnée et dans les protocoles
comportementaux prévus par notre organisation aux termes du décret législatif italien
231/2001 et des annexes au présent contrat. La violation des règles édictées par lesdits
documents constituera une grave inexécution contractuelle.

