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EXIGENCES GÉNÉRALES D’ACHATS 
 

1. Acceptation de la commande 
Toute commande devra faire l’objet de la part du Vendeur d’un accusé de réception détaillé qui sera 
envoyé sous 48h à date de réception de la commande. En l’absence d’accord préalable, le Vendeur 
bénéficie de 48h pour émettre des réserves sur la commande et ses exigences générales d’achats. 
 
 

2. Modification de la commande 
Toute modification de la commande, portant sur quantités, prix, délais ou spécifications, devra faire 
l’objet d’une confirmation et acceptation par les parties. 
 

3. Livraison et réception 
La réception de la fourniture sous-entend le contrôle quantitatif et qualitatif de la conformité à la 
commande, au cahier des charges et/ou aux spécifications. En cas de non-conformité, les parties 
s’engagent à trouver d’un commun accord les solutions pour la levée des réserves (remplacement, 
travaux nécessaires à la levée des réserves ou remise de prix).  

 
4. Garanties 

Le  Vendeur  garantit  les  produits,  objet  de  la  Fourniture,  contre  tout  défaut  de conception,  de  

fabrication,  de  fonctionnement  et  contre  toutes  défectuosités  de  matières  et pièces  constitutives. 

Le  Vendeur  reste responsable, selon le droit commun, au-delà de la période de garantie contractuelle, 

de tous vices cachés dont sa fourniture se révèlerait atteinte. 

5. Assurance 
Le  Vendeur  et ses éventuels sous-traitants doivent avoir souscrit à une assurance responsabilité civile 
et s’assurer en fonction des risques encourus par les parties prenantes. 
 

6. Résiliation 
Chaque partie peut résilier la commande en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, 
après mise en demeure par lettre recommandée avec AR, restée infructueuse pendant un délai de 15 
jours calendaires. 
 

7. Protection des données personnelles 
Chaque partie s’engage à être en conformité avec le règlement sur la protection des données (RGPD). 
Il appartient aux parties de mettre les mesures nécessaires pour respecter les droits des personnes. 
Pour toute information à ce sujet, le Vendeur peut se rendre sur la page Politique de Protection des 
Données de KANTEMIR (https://www.kantemir.com/fr,mentions-legales,20.html) et contacter le 
Délégué à la Protection des Données sur l’adresse dpo@kantemir.com. 
 

8. Droit applicable et litiges 
La commande est régie par le droit français à l’exclusion de la convention de Vienne sur la Vente 
Internationale de Marchandises du 11 avril 1980. Tout différend sera d’abord régler à l’amiable avant 
de saisir le Tribunal de Commerce de Lorient. 
 

mailto:info@kantemir.com
http://www.kantemir.com/
https://www.kantemir.com/fr,mentions-legales,20.html
mailto:dpo@kantemir.com

