
Conditions générales de la société 
ITD GmbH

§1 - Dispositions générales

1. Même si cela n‘est pas mentionné lors des négociations, 
toutes nos prestations et livraisons et tous nos devis se basent 
exclusivement sur les présentes conditions. Nous rejetons 
toute condition contraire, même si nous ne les contestons 
pas expressément ou si nous nous réfé-rons à un courrier du 
cocontractant dans lequel il est fait référence à ses propres 
conditions. Nos CGV s‘appliquent à tous les contrats con-clus 
avec des entreprises, des personnes morales de droit public 
et des fonds spéciaux de droit public, y compris pour toutes 
les relations commerciales à venir, même si elles ne sont pas 
de nouveau formellement stipulées. Nos CGV sont considérées 
comme acceptées au plus tard à la réception des marchandises.

2. Les conditions de l’acheteur contraires ou divergentes aux 
présentes conditions de livraison ne seront pas reconnues sauf si 
nous avons expressément approuvé leur validité par écrit.

§2 – Devis, conclusion du contrat et documents

1. Nos commerciaux ne sont pas autorisés à fournir des garanties 
ou à conclure des accords annexes verbaux dépassant le cadre 
du contrat écrit. Tous les accords de ce contrat sont consignés 
dans les documents contractuels écrits. Il n‘existe aucun accord 
annexe verbal. 

2. Les délais de livraison indiqués sont approximatifs et sont 
uniquement mentionnés à titre indicatif, à moins que nous 
ayons expressément précisé leur caractère contraignant 
par écrit. Les indications concernant l‘objet livré (ex. : 
caractéristiques techniques, tolérances, dimensions, poids, 
etc.) et sa représentation constituent de simples descriptions et 
caractérisations qui ne peuvent revêtir un caractère obligatoire 
qu‘en cas de confirmation expresse de notre part.
Nous nous réservons la possibilité de procéder à des modifications 
techniques et de construction sur nos produits selon les usages 
du com-merce, dans la mesure où celles-ci sont acceptables 
pour l’acheteur et qu’elles n’affectent pas l’aptitude à l’usage 
prévu de l’objet de l’achat.

3. Nos devis sont sans engagement jusqu‘à la conclusion du contrat.
4. Nous réservons la propriété et les droits d‘auteur relatifs aux 

schémas de construction, échantillons, propositions de prix et 
autres objets d‘entreprises similaires, qu‘ils soient corporels ou 
incorporels. Ils doivent en permanence être traités avec la plus 
grande confidentialité. Ils ne doivent pas être mis à disposition 
de tiers sans notre accord. En cas de violation de ces obligations, 
l‘acheteur est responsable vis-à-vis de nous dans toute la mesure 
prévue par les dispositions légales. La publicité de référence avec 
notre nom et autres éléments similaires n‘est autorisée qu‘avec 
notre autorisation préalable.

§3 - Prix

1. Nos prix s‘entendent Départ usine, chargement et emballage non 
compris, ceux-ci sont facturés séparément. Le déchargement 
et le stockage incombent à l‘acheteur. Aux prix s‘ajoute la taxe 
légale sur la valeur ajoutée applicable à la date de facturation. 
Les coûts d‘une assurance transport ou similaire convenue sont 
à la charge de l‘acheteur, sous réserve d‘accords contraires. En 
cas de livraisons partielles, chaque livraison peut être facturée 
séparément. Le montant minimum par commande s‘élève à 40 
EURO. Pour toute commande inférieure à ce montant net, des 
frais de traitement d’un montant de 5 EURO seront facturés.

2. S‘il n‘est convenu d‘aucun prix divergent par devis, nos prix en 
vigueur à la date de livraison s‘appliquent conformément à notre 
liste de prix.

3. Si, en cas de commandes sur appels après l‘expiration des 12 
mois, des quantités restent à livrer, nous sommes autorisés à 
livrer immédia-tement la quantité restante dans un envoi fermé 
ou à facturer les coûts que nous avons encourus, à concurrence 
de 30 % au moins de la valeur des marchandises, en fixant un 
délai supplémentaire de 14 jours.

§4 - Conditions de paiement

1. Sauf accord contraire, nos factures sont échues dans les 10 jours 
avec une remise de 2 % ou dans les 30 jours nets suivant la date 
de facturation. Nous nous réservons le droit de procéder à une 
livraison contre paiement anticipé. 

2. Pour les commandes d‘un montant supérieur à 10 000 EURO, 
nous pouvons exiger les moyens de paiement suivants: Acompte 
d‘un tiers à la confirmation de commande, acompte d‘un autre 
tiers lorsque la livraison est prête et paiement du tiers final à la 
livraison, mais au plus tard 30 jours après que la disponibilité de 
la livraison ait été signalée.

3. En cas de retard de paiement de l‘acheteur, nous sommes 
autorisés à facturer des intérêts de retard d‘un montant de 9 
points de pourcen-tage au-dessus du taux d‘intérêt de base. 
Dans ce cas précis, nous nous réservons le droit de faire valoir un 
dommage plus élevé et de le porter à facturation. En cas de retard 
de paiement, nous sommes également autorisés à annuler toute 
remise, escompte et autre réduction convenus. Dans ce cas, nous 
sommes également en droit de subordonner les autres livraisons 
à un paiement anticipé.

4. Le non-respect des conditions de paiement, un retard ou des 
circonstances susceptibles de réduire la solvabilité de l‘acheteur 
entraînent l‘échéance immédiate de toutes nos créances.

5. L‘acheteur ne dispose d‘un droit de compensation que si sa 
contre-prétention a acquis force de loi, qu‘elle est incontestée et 
prête à être jugée ou que nous l‘avons reconnue.

6. L‘acheteur est autorisé à exercer un droit de rétention dans la 
mesure où sa contre-prétention est basée sur le même contrat 
ou si sa contre-prétention a été reconnue, a acquis force de loi ou 
est prête à être jugée.

7. Nous ne sommes pas contraints d‘accepter les chèques et 
lettres de change. Les avoirs ou notes de crédit s‘y rapportant 
s‘appliquent tou-jours sous réserve d‘encaissement (à titre de 
paiement, et non à la place d‘une liquidation); ils sont crédités 
avec la date de valeur du jour où nous pouvons disposer de la 
contre-valeur. Les lettres de change sont comptabilisées en 
débitant l‘escompte que nous facturons lors du transfert, le droit 
de timbre et les frais bancaires ainsi que les éventuels frais de 
recouvrement.

8. Sous réserve de toute autre prétention légale ou contractuelle 
prévue en cas de retard.

§5 - Modalités de livraison et obstacles à la livraison

1. Le délai de livraison commence à courir dès l’envoi de la 
confirmation de commande mais pas avant que l’acheteur n’ait 
fourni les documents nécessaire éventuellement tels que les 
indications techniques, les autorisations et mainlevées, ni avant 
la réception d’un acompte éventuellement convenu.  

2. Le délai de livraison que nous indiquons a un caractère 
approximatif et sera considéré comme respecté, soit lorsque 
l’objet à livrer aura quitté l’usine, soit lorsque nous aurons fait 
savoir à l’acheteur que la marchandise est prête à être expédiée.

3. En cas d‘obstacles imprévus indépendants de notre volonté que 
nous n‘avons pas pu éviter en dépit des précautions prises compte 
tenu des circonstances, qu‘ils surviennent chez nous ou chez un 
sous-traitant, par exemple cas de force majeure (ex.: guerre, 
incendie et catastrophes naturelles), retards de livraison des 
matières premières essentielles, etc., nous sommes autorisés 
à prolonger le délai de livraison de la durée dudit obstacle. Ces 
mêmes droits s‘appliquent en cas de grève ou de blocages chez 
nous ou nos fournisseurs. Nous signalerons immédiatement 
ces circonstances à l‘acheteur et lui rembourserons sans délai 
les prestations déjà fournies. Si l‘obstacle entraîne un report de 
plus d‘un mois, nous sommes autorisés à nous retirer de tout ou 
partie du contrat de livraison.

4. Si nous ne sommes pas livrés correctement ou dans les temps 
par nos fournisseurs sans que cela nous soit imputable, le délai 
de prestation est décalé d‘une durée correspondante. Dans ce 
cas, nous pouvons également nous retirer du contrat pour les 
marchandises non livrées si le délai de prestation devait se 
prolonger de plus d‘un mois en raison d‘une livraison incorrecte 
ou d’un retard de la part de nos fournisseurs.  Les droits de 
l’acheteur à des dommages-intérêts ou à remboursement des 
dépenses sont exclus.

5. Des tolérances relatives aux dimensions, au poids, à la prestation, 



etc. sont autorisées, sous réserve de changement de modèle ou 
de modifications techniques. En cas de fabrications spéciales, 
des tolérances de quantité (jusqu‘à 50 pièces +/- 10 %, à partir de 
51 pièces +/- 5 %) sont autorisées. Sauf mention contraire, l‘envoi 
est effectué par un transporteur mandaté par nos soins, par voie 
postale ou ferroviaire, en fonction des dimensions et du poids.

6. En cas de retard de livraison, l‘acheteur peut se retirer du 
contrat à l‘expiration infructueuse d‘un délai approprié; en cas 
d‘impossibilité de notre part de fournir la prestation, il bénéficie 
de ce droit sans avoir à fixer de délai.
Nonobstant l‘alinéa 6 et le § 9, qui ne prévoient pas une inversion 
de la charge de la preuve, toute prétention à des dommages-
intérêts (y compris d‘éventuels dommages indirects) est exclue; 
il en va de même pour les prétentions au remboursement des 
dépenses.

7. S‘il a été convenu d‘une transaction à terme fixe, notre 
responsabilité s‘applique selon les dispositions légales; il en va 
de même si l‘acheteur peut faire valoir que le retard qui nous est 
imputable lui a fait perdre son intérêt pour l‘exécution du contrat.

8. Si l‘envoi est retardé sur demande de l‘acheteur, les coûts 
occasionnés par l’entreposage lui seront facturés pour un 
montant minimum de 0,5 % de la facture à partir de la semaine 
suivant la notification de disponibilité.

§6 - Transfert de risques, réception des marchandises et livraisons 
partielles
 
1. Le risque est transféré au client lors de l‘enlèvement et de la 

mise à disposition conformément au contrat ; EX-WORKS 
s‘applique donc conformément aux Incoterms en vigueur. Il en 
va de même à partir de la remise au transporteur en cas d‘envoi 
de la marchandise. En cas de livraison, le risque est transféré au 
client au moment où la marchandise quitte notre usine. Il en va 
de même en cas de demeure du créancier.

2. Les objets livrés doivent être acceptés par l‘acheteur, même 
s‘ils présentent des défauts non essentiels, sans que cela 
n‘affecte ses droits issus des §§ 8 et 9. Les livraisons partielles 
sont autorisées dans la mesure où elles sont acceptables pour 
l‘acheteur. Les dommages clairement visibles sur la marchandise 
ou l‘emballage doivent être signalés au transporteur lors de la 
réception, confirmés contre reçu et notifiés à ITD GmbH dans 
le même temps. Les dommages, qui ne sont visibles qu‘après 
le retrait de l‘emballage, doivent être signalés sans délai à ITD 
GmbH après réception de la marchandise, au plus tard dans les 
sept jours civils.

§7 - Réserve de propriété

1. Toutes les marchandises livrées par nos soins restent notre 
propriété jusqu‘à leur paiement. En cas de transactions avec 
des entreprises, nous nous réservons la propriété de toutes les 
marchandises livrées jusqu‘à ce que l‘acheteur ait payé toutes 
les créances actuelles et fu-tures issues de cette relation 
commerciale. La réserve de propriété s’applique également aux 
pièces de rechange et de remplacement telles que les moteurs, 
appareils de commande, etc., même si elles sont intégrées, car 
elles constituent ainsi des éléments non essentiels au sens du 
§ 93 du BGB (Code civil allemand). Lors de la réalisation de la 
procédure de paiement par chèque/lettre de change, notre 
réserve de propriété perdure même après le paiement du chèque, 
jusqu‘à ce que nous soyons dégagés de la responsabilité de la 
lettre de change. Dans le cas d‘une convention de compte courant 
(relation commerciale), nous nous réservons la propriété jusqu‘à 
la réception de tous les paiements issus de la convention de 
compte courant existante; la réserve se réfère au solde reconnu; 
dans ces cas, les réglementations du présent § 7 s‘appliquent en 
conséquence.

2. En cas de comportement contraire au contrat de la part de 
l‘acheteur, en particulier en cas de retard de paiement, nous 
sommes autorisés à récupérer la marchandise après l‘expiration 
infructueuse d‘un délai. La reprise de la marchandise ne 
constitue une résiliation du contrat que si un délai de prestation 
approprié fixé par nos soins expire infructueusement et si 
nous l’avons expressément déclarée. Les frais occasionnés en 
raison de la reprise et payés par nous (en particulier les frais de 
transport) sont à la charge de l‘acheteur. Nous sommes en outre 
autorisés à interdire à l‘acheteur toute revente ou modification, 

toute intégration ou tout mélange des marchandises livrées sous 
réserve de propriété et de révoquer l’autorisation de procéder 
au recouvrement des créances (§ 7 V). L‘acheteur peut exiger la 
livraison des marchandises reprises sans déclaration formelle 
de dénonciation uniquement après le paiement intégral du prix 
d‘achat et de l‘ensemble des coûts.

3. L‘acheteur est tenu de traiter les marchandises avec soin (y 
compris les travaux d‘entretien et de maintenance requis).

4. L‘acheteur n‘est pas autorisé à mettre la marchandise livrée 
en gage, à en transférer la propriété au titre de garantie ou à la 
céder. Le client s’engage à nous informer sans délai et par écrit 
de toute saisie ou de toute autre intervention d’un tiers afin que 
nous puissions introduire une action en justice conformément 
au § 771 ZPO (Code de procédure civile allemand). Si le tiers 
n’est pas en mesure de nous dédommager des frais judiciaires 
et extrajudiciaires occasionnés par l’action en justice introduite 
conformément au       § 771 ZPO, l’acheteur devra nous rembourser 
les frais exposés à cet effet.

5. L‘acheteur est autorisé à revendre, transformer ou mélanger 
la marchandise achetée dans le cadre normal de ses activités; 
ce-faisant, il nous cède toutefois d‘ores et déjà toutes les 
créances résultant de la revente, la transformation, le mélange 
ou tout autre motif juridique (en particulier des assurances ou 
manipulations non autorisées) à hauteur du montant final de la 
facture convenu avec nous (y compris la TVA) ainsi que tous les 
droits annexes. Si la marchandise livrée reste notre copropriété 
en raison de la réserve de propriété, la cession des créances est 
réalisée au prorata des parts de copropriété. Si la marchandise 
livrée est vendue conjointement avec des marchandises de 
tiers qui ne sont pas en possession de l‘acheteur, les créances 
nées nous sont cédées au prorata du montant final de la facture 
concernant notre marchandise par rapport au montant final de 
la facture des marchandises tierces. En cas de réception de la 
créance cédée sur une facture en cours, l‘acheteur nous cède 
d‘ores et déjà une partie correspondante du solde (y compris le 
solde final) depuis le compte courant. Si des soldes intermédiaires 
sont encaissés et si leur report est convenu, la créance du solde 
intermédiaire qui nous revient pour le prochain solde doit être 
traitée comme nous ayant été cédée pour le prochain solde. 
L‘acheteur reste autorisé à recouvrir ces créances, même 
après la cession. Notre autorisation à recouvrir nous-même la 
créance n‘en est pas affectée. Nous nous engageons cependant 
à ne pas recouvrir la créance tant que l‘acheteur satisfait à 
ses obligations de paiement résultant des recettes perçues, 
n‘est pas en retard de paiement et ne demande pas l‘ouverture 
d‘une procédure de liquidation judiciaire ou n‘est pas en dé-
faut de paiement. Si toutefois cela se produit, l‘acheteur doit 
nous indiquer les créances cédées et les débiteurs sur simple 
demande, nous fournir toutes les informations requises pour le 
recouvrement, nous remettre les documents correspondants et 
notifier la cession au débiteur (tiers). Cela s‘applique également 
si l‘acheteur revend, transforme ou mélange l‘objet acheté de 
manière contraire au contrat.

6. La réserve de propriété s’étend également aux produits résultant 
de la transformation de nos marchandises livrées et aux produits 
résultant de leurs mélange ou de leur association à d’autres 
matières. Ces processus auront lieu en notre faveur et nous 
serons donc réputés être le fabricant de ces produits. Si lors 
d’une transformation, d’un mélange ou d’une association, le droit 
de propriété des tiers sur leurs parts per-siste, nous acquerrons 
la copropriété proportionnellement aux valeurs objectives de ces 
parts; il est d‘ores et déjà convenu que l‘acheteur devra alors 
conserver soigneusement les marchandises pour nous.
Si notre marchandise sous réserve est associée ou mélangée 
de manière indissociable à d‘autres marchandises mobiles en 
un objet unique et si les autres marchandises sont considérées 
comme marchandises principales, l‘acheteur nous transfère 
la copropriété au prorata dans la mesure où la marchandise 
principale lui appartient; l‘acheteur conserve pour nous la (co-)
propriété créée. Pour les marchandises ainsi créées, il en va 
par ailleurs de même que pour les marchandises livrées sous 
réserve de propriété.

7. Afin de garantir nos créances auprès de l’acheteur, celui-ci 
nous cède également les créances contre un tiers qui résultent 
de l’association de la marchandise livrée à un bien foncier. La 
cession est prioritaire sur le reste.

8. Dans la mesure où la valeur de nos garanties excède de plus de 



50 % la valeur nominale des créances à garantir, les garanties 
qui nous reviennent ne seront pas concernées; le choix des 
guaranties à libérer nous revient.

9. Si la validité de la réserve de propriété dans le pays de destination 
est lié à des conditions particulières ou à des consignes de forme 
particulières, l‘acheteur doit se charger de leur respect.

§8 - Responsabilité liée aux vices matériels et juridiques

Concernant les défauts de livraison, notre responsabilité est 
engagée comme suit dans la mesure où l‘acheteur est un 
commerçant, mais uniquement en cas d‘exécution conforme des 
obligations d‘inspection et de notification selon le § 377 du HGB, 
le Code de commerce allemand (la notification de défauts doit 
être réalisée par écrit):

1. Si une marchandise achetée présente un défaut, nous sommes 
autorisés, à notre discrétion, à éliminer le défaut ou à livrer 
une marchandise exempte de défauts (exécution ultérieure). 
La responsabilité pour vice suppose qu’il ne s’agisse pas 
d’un vice négligeable. Si l’une ou les deux possibilités de mise 
en conformité sont impossibles ou disproportionnées, nous 
sommes en droit de la refuser. Nous pouvons refuser l‘exécution 
ultérieure à condition que l‘acheteur satisfasse à ses obligations 
de paiement vis-à-vis de nous dans une mesure correspondant 
à la partie sans défaut de la prestation. En cas d‘exécution 
ultérieure, nous ne supportons les dépenses que jusqu‘à 
hauteur du prix d‘achat, à condition que celles-ci ne soient pas 
augmentées par un déplacement vers un lieu autre que le lieu 
d‘exécution. Nous supportons les dépenses requises aux fins 
de l‘exécution ultérieure, en particulier les frais de transport, 
d‘infrastructure, de travail et de matériel; la prise en charge est 
exclue si des coûts supplémentaires résultent du déplacement 
de la marchandise vers un lieu autre que le lieu d‘exécution.

2. Si l‘exécution ultérieure mentionnée à l‘alinéa 1 est impossible 
ou échoue, l‘acheteur peut au choix réduire le prix d‘achat 
en conséquence ou dénoncer le contrat conformément aux 
prescriptions légales; cela s‘applique en particulier en cas de 
retard coupable ou de refus de l‘exécu-tion ultérieure, de même 
que si celle-ci échoue une seconde fois. 
Toute autre prétention de l‘acheteur pour quelque motif juridique 
que ce soit est exclue ou limitée conformément au § 9.

3. Aucune garantie n‘est prise en charge pour les dommages 
résultant des motifs suivants : Utilisation inappropriée ou non 
conforme, montage défectueux par l‘acheteur ou un tiers, usure 
naturelle et courante, manipulation incorrecte ou négligente, 
contrainte excessive, équipement inapproprié, capacité de 
charge insuffisante des parois de fixation, effets chimiques, 
électrochimiques ou électriques (dans la mesure où ils ne nous 
sont pas imputables), modifications ou réparations inappropriées 
réalisées par l‘acheteur ou un tiers sans notre autorisation 
préalable.

4. Les prétentions pour défauts deviennent caduques deux ans 
après la livraison de la marchandise achetée dans la mesure où 
il s‘agit de prétentions pour lesquelles il existe une responsabilité 
limitée conformément aux §§ 8 ou 9.
Les droits de réduction du prix et l’exercice d’un droit de résolution 
pour cause de vices du produit sont exclus dans la mesure où le 
droit de mise en conformité est prescrit.
L‘acheteur peut toutefois, dans le cas de la Phrase 3, refuser le 
paiement de la marchandise achetée s‘il y avait été autorisé sur 
la base de la dénonciation ou de la réduction; en cas d‘exclusion 
de la dénonciation et de refus de paiement consécutif, nous 
sommes autorisés à nous retirer du contrat. Une inversion de la 
charge de preuve n‘est pas visée. 
Nous n‘accordons aucune garantie pour les articles d‘usure et 
d‘usage courant tels que les batteries. Nous excluons la garantie 
pour les ar-ticles spéciaux d‘occasion indiqués comme tels dans 
le devis.

5. Les engagements et garanties ne sont cédés de manière valide 
que si nous les garantissons expressément par écrit.

§ 9 – Retrait de l‘acheteur et responsabilités diverses de notre part

1. Le droit légal de retrait de l‘acheteur ne doit être ni exclu ni 
limité, à l‘exception des cas stipulés au § 8. De même, les droits 
et prétentions légaux et contractuels qui nous reviennent ne 

doivent être ni exclus ni limités.              Les autres annulations 
(y compris les annulations partielles) de commandes requièrent 
notre consentement écrit explicite. Nous nous réservons le droit 
de réclamer des dommages et intérêts pour les dommages que 
nous aurions subis suite à cette situation, à condition que ceux-
ci représentent au moins 30 % de la valeur des marchandises 
commandées. Le client est en droit de nous apporter la preuve 
que les dommages subis sont inférieurs à cette limite dans le 
cas concerné.

2. Nous engageons une responsabilité illimitée uniquement en 
cas de faute intentionnelle ou de négligence grave (y compris de 
la part de nos représentants légaux et auxiliaires d‘exécution) 
ainsi qu‘en cas de décès, blessures ou problèmes de santé. 
Notre responsabilité est égale-ment illimitée pour la cession 
de garanties et engagements si un défaut concerné par ceux-ci 
déclenche notre responsabilité. Il n‘existe éga-lement aucune 
limitation pour la responsabilité émanant de situations de mise 
en danger (en particulier selon la loi sur la responsabilité du fait 
du produit). Une éventuelle responsabilité conformément aux 
principes du recours de l‘entreprise selon les §§ 478 et suivants 
du BGB n‘est pas affectée.

3. Pour les autres violations coupables d‘obligations essentielles 
du contrat (obligations cardinales, voir Al. (8) Phrase 2) notre 
responsabilité restante est limitée aux dommages prévisibles 
typiques du contrat. 

4. Par ailleurs, la responsabilité, pour quelque motif juridique 
que ce soit (en particulier les prétentions résultant d‘une 
violation d‘obligations principales ou secondaires du contrat, 
la manipulation non autorisée et toute autre responsabilité 
délictueuse), est exclue.

5. Il en va de même (exclusions, limitation et exception) pour les 
prétentions issues de fautes lors de la conclusion du contrat.

6. Dans le cas du remboursement de dépenses (à l‘exception de 
celui conformément aux §§ 439 II, 635 II du BGB), le § 9 s‘applique 
en consé-quence.

7. Une exclusion ou une restriction de notre responsabilité 
s‘applique également à nos représentants légaux et à nos 
auxiliaires d‘exécution.

8. Une inversion de la charge de la preuve n‘est pas visée. Font 
partie des obligations contractuelles essentielles les obligations 
qui permettent l‘exécution réglementaire du contrat et sur 
lesquelles la partie cocontractante peut se fier; il s‘agit donc 
des droits et obligations essentiels qui créent les conditions 
pour l‘exécution du contrat et sont indispensables pour atteindre 
l‘objectif du contrat.

§ 10 – Lieu d‘exécution, tribunal compétent, droit applicable, langue 
du contrat et charge de la preuve

1. Les lieux de prestation sont nos sites d‘expédition 84381 
Johanniskirchen et 84385 Egglham.

2. Le tribunal compétent est celui du siège de notre entreprise si 
l‘acheteur est également un commerçant, une personne morale 
de droit public ou un fonds spécial de droit public. Il en va de 
même si l‘acheteur n‘a pas de tribunal compétent général dans 
son pays, s‘il délocalise son siège à l‘étranger après la conclusion 
du contrat ou si son siège n‘est pas connu au moment du dépôt 
de la plainte. Nous sommes toutefois en droit de poursuivre le 
client dans un autre tribunal compétent.

3. En ce qui concerne toutes les prétentions et tous les droits 
émanant de ce contrat, le droit de la République fédérale 
d‘Allemagne s‘applique (BGB, HGB). L‘application de la Convention 
des Nations unies sur les contrats de vente internationale de 
marchandises (CVIM) et des règles de conflit des lois de la Loi 
d‘introduction au BGB (EGBGB) est formellement exclue. La 
langue du contrat est l‘allemand.

4. La répartition légale ou prétorienne de la charge de preuve 
ne saurait être modifiée par aucune clause convenue dans les 
conditions géné-rales.

§ 11 – Autres dispositions

1. Toute modification du contrat requiert notre accord.
2. Dans le cas où certaines dispositions des présentes conditions 

seraient totalement ou partiellement nulles ou non valides, les 
autres dispositions ne seraient pas concernées. Les parties 
contractantes s’engagent dans ce cas à convenir d’une modalité 



de remplacement permettant d’atteindre dans une large mesure 
l’objectif visé en terme de résultat économique par la disposition 
déclarée nulle ou caduque. 

3. Nous traitons toutes les données de l‘acheteur exclusivement 
aux fins de notre activité et conformément aux prescriptions 
des dispositions légales en vigueur concernant la protection 
des données. Sur demande, l‘acheteur dispose d‘un droit 
d‘information sur les données person-nelles le concernant que 
nous avons collectées, traitées et utilisées.

4. Tous les termes et les règlements du contrat sont de genre 
neutre et par conséquent non discriminatoires au sens de la Loi 
générale pour le traitement égalitaire (AGG).

Johanniskirchen, juin 2020
ITD GmbH 
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