CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D'EXÉCUTION - Particuliers

Toute commande, expresse ou tacite, implique de la part de l’acheteur (ci-après dénommé « le Client ») l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente et la renonciation à ses
propres conditions, sauf convention particulière dûment acceptée par écrit. Les tolérances d’HBC, quelle qu’en soit la durée ou la fréquence, ne pourront être considérées comme une acceptation de la
modification de ces conditions.
1. DEVIS, PRIX ET COMMANDE
En fonction des données fournies par le Client, le devis fixera clairement le détail et le montant des travaux, ainsi que sa durée de validité. Au-delà de ce délai, une nouvelle offre sera proposée au Client.
Afin de valider la commande, tout devis devra être signé et daté par le Client, précédé de la mention "bon pour accord". Cette signature l’engage de façon ferme et définitive.
Le prix applicable sera celui mentionné dans le devis lors de la commande. Il est indiqué en euros et calculé hors taxes. Toute variation des taux de TVA ultérieure et imposée par la loi sera répercutée sur le prix
TTC.
Dans le cas de travaux bénéficiant d’une TVA à taux réduit, le Client devra remettre à HBC, à la signature du devis, une attestation justifiant du droit de ce taux.
En cas de délai entre la signature du devis et le début des travaux supérieur à un an, HBC se réserve le droit d’indexer ses prix en se basant sur l’Index du Bâtiment, qui traduit les modifications sensibles des
coûts de main d’œuvre, de matière ou des transports.
Toute divergence entre la situation qui a prévalu lors de l’établissement de l’offre et la situation qui se présentera au début des travaux, donnera lieu si nécessaire à l’établissement d’un avenant.
La facturation correspondra aux travaux réellement exécutés suivant les prix unitaires indiqués au devis.
Les éventuels travaux supplémentaires non prévus explicitement dans l’offre, pourront faire l’objet d’un devis complémentaire qui, s’il est accepté, le sera dans les mêmes conditions que le devis initial.
2. VENTE A DOMICILE
Lorsque la commande est signée au domicile du Client, il se trouve soumis aux dispositions des articles L.221-8 à L.221-10 du Code de la consommation, laissant un délai de rétractation de 14 jours au Client.
Formulaire d’annulation de commande - Code de la Consommation L.221-18 à L.221-28
Compléter et signer le formulaire à expédier en LRAR au plus tard le 14ième jour à compter de la signature du devis (si cela tombe un samedi, dimanche ou jour férié, le 1er jour ouvrable suivant).
Je soussigné ..............................................................
Demeurant à ............................................................
Déclare annuler la commande ci-après (indiquer la référence du devis) :
..................................................................................
3. DELAI DE LIVRAISON
Une date de démarrage des travaux et un délai d’exécution seront envisagés par les deux parties.
Le Client pourra demander l’annulation de sa commande en cas de retard de démarrage des travaux du fait d’HBC supérieur à six mois, et récupérera son acompte.
Dans le cas où ce retard de démarrage serait du fait du Client, HBC proposera une nouvelle date, et en cas de perte d’exploitation importante liée à ce décalage, pourra demander des indemnités.
En cas de découverte en cours de chantier de malfaçon gênante dans l'exécution des travaux, et après avoir alerté le Client, HBC pourra, si jugé nécessaire, demander une expertise avant de poursuivre son
intervention.
4. AUTORISATIONS
En signant sa commande, le Client s’engage à avoir effectué préalablement toutes les démarches administratives obligatoires ou nécessaires pour son projet (urbanisme, bancaire, notariale, ou autres).
Il s’engage en outre à ce que toutes les informations et instructions qu’il fournit soient conformes aux règles et autorisations d’urbanisme en vigueur le cas échéant.
HBC ne pourra être tenu responsable d’éventuels arrêts de chantier ou amendes imposées par l’administration à l’encontre du Client.
Le Client assume toute la responsabilité envers les tiers et, sauf malfaçon avérée, HBC ne pourra être tenu responsable des troubles de voisinage.
Toutes les démarches et frais éventuels de voirie sont à la charge du Client.
5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
L’exécution des travaux sera conforme aux règles de l’art, aux spécifications des normes et DTU en vigueur à la date de la commande. En cas de dérogation à ces documents demandée par le Client, aucune
garantie ne pourra s’appliquer à ces travaux.
HBC s’oblige à livrer un produit conforme à la qualité et aux choix prévus au devis. À défaut, un accord réciproque sera nécessaire.
Il est toutefois entendu qu’en choisissant le bois, le Client opte pour un matériau vivant et naturel, qui peut présenter des variations de teinte, des nœuds, des déformations et fissures. L’apparence externe
peut donc varier d’un exemplaire à l’autre et/ou par rapport aux photographies ou échantillons proposés, sans pour autant remettre en cause leurs propriétés mécaniques.
HBC refusera d’utiliser des matériaux ou produits fournis par le Client. En cas de rénovation, le Client peut sur demande, conserver les pièces changées.
HBC est habilitée à prendre sans délai les mesures d’urgence nécessaires et indispensables à la stabilité ou sauvegarde de l’ouvrage, et d’en informer le Client au plus tôt.
6. ZONES DE CHANTIER
Les zones de travail seront préalablement dégagées de tout mobilier et autres objets par le Client, afin de permettre une exécution sans risque de dégâts et un nettoyage complet du chantier. Tous travaux
d’évacuation ou déplacement non prévus feront l’objet d’un supplément.
L’eau, l’électricité aux normes en vigueur (avec terre et fusible au minimum 2*20A), les accès et stationnement, les aires de stockage, et plateforme pour engins de levage le cas échéant, nécessaires à la
réalisation des travaux seront mis à la disposition par le Client en quantités suffisantes et à proximité des travaux. Certains chantiers pourront nécessiter une alimentation électrique en triphasé (utilisation
d’engins de levage), HBC en informera alors le Client.
HBC ne peut être tenu d’effectuer des travaux dont l’exécution présenterait un caractère dangereux, sans que soient mis en place les systèmes de préventions réglementaires.
HBC s’obligera à conserver le chantier propre et rangé, à trier et évacuer ses déchets de construction de façon régulière, et à tout mettre en œuvre concernant la sécurité de ses chantiers.
7. AUTRES INTERVENANTS
HBC n’assure pas la maîtrise d’œuvre des chantiers impliquant plusieurs intervenants. Charge au Client de prendre ses précautions pour la coordination des travaux, ou de se rapprocher d’un Maître d’œuvre.
Le Maître d’Œuvre (Client ou architecte) sera le seul interlocuteur d’HBC.
En cas d’accès à un ouvrage de la commande (toiture ou autre) par une personne extérieure à la société, HBC décline toute responsabilité pour les dommages éventuellement causés.
Les travaux sont exécutés par les soins d'HBC, pour son compte et sous sa responsabilité. Si le Client se charge lui-même ou charge un tiers de l'exécution de tout ou partie des travaux commandés, il s’engage à
indemniser HBC de toutes les dépenses déjà engagées, ainsi qu’une somme forfaitaire de 15% du montant des travaux qui lui ont été enlevés, correspondant au temps d’étude et de préparation propre à ces
travaux.
Une partie des travaux pourront être sous-traités, sous l’entière responsabilité d’HBC.
8. RECEPTION DE TRAVAUX
Dès l’achèvement des travaux, HBC proposera au Client de signer un procès verbal de réception des travaux. Ce document est obligatoire pour démarrer la période de garantie de parfait achèvement, de la
garantie de bon fonctionnement et de la garantie décennale. La réception libère l’entreprise de toutes les obligations contractuelles autres que les garanties légales.
Dans le cas où il serait fait état de réserves recevables, motivées par des omissions ou imperfections, HBC dispose du délai défini entre les parties pour y remédier et la signature d’un procès-verbal de levée de
réserves sera nécessaire.
A défaut de cette réception dans les 30 jours suivant l’envoi de la facture de solde, ceux-ci seront considérés comme acceptés sans réserve.
9. CONDITIONS DE REGLEMENT
Sauf conditions particulières figurant au devis, le règlement sera effectué à présentation de la facture, de la façon suivante :

- versement d'un acompte de 30% du montant HT, en confirmation de commande ;
- des factures de situation mensuelles pourront être établies, en fonction de l'avancement ;
- versement du solde à réception des travaux.
Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. Aucune retenue de garantie ne sera appliquée.
10. RETARD DE PAIEMENT
En cas de retard significatif de paiement d’une facture de situation, et après mise en demeure au Client restée infructueuse, HBC se réserve le droit de suspendre les travaux dans un délai de 15 jours.
Il sera automatiquement et de plein droit appliqué des pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, exigibles à compter du jour suivant la mise en demeure au Client, jusqu’au paiement effectif et
total (article L 1231-6 du Code Civil).
11. TRANSFERT DE PROPRIETE
Conformément à la loi n°80.335 du 12 mai 1980, HBC demeure propriétaire de l’ouvrage qu’il a exécuté jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires, même en cas d’octroi de délai de
paiement. Le non paiement, même partiel, de l’une des quelconques échéances pourra entraîner la revendication des biens (les acomptes éventuellement reçus seront conservés à titre de dommages et
intérêts). Le droit de revendication s’exerce même en cas de redressement ou liquidation judiciaire.
Le Client deviendra toutefois responsable de l’ouvrage dès sa remise matérielle, le transfert de possession entrainant celui des risques.
12. ASSURANCE ET GARANTIE
HBC met tout en œuvre pour éviter les dégâts matériels durant l’exécution des travaux. Cependant, en cas de sinistre, sa compagnie d’assurance est la seule habilitée pour estimer le préjudice subi par le Client.
Tout désordre doit être communiqué à HBC au plus tôt.
Les activités de la société HBC et de ses éventuels sous-traitants sont couvertes par une assurance multirisque RC professionnelle et décennale pour tous travaux effectués en France métropolitaine : Groupama
Rhône-Alpes Auvergne - Contrat n°422980100003. L’attestation d’assurance sera fournie sur simple demande.
Les produits installés par HBC sont soumis à la garantie du fabricant.
HBC ne pourra être déclarée responsable qu’en cas de faute de sa part, dûment établie selon les règles du droit commun, et décline toute responsabilité en matière de garantie de vices cachés. Tout vice
apparent est couvert de plein droit par la réception sans réserve par le Client.
En cas de faute d’HBC dûment établie, la garantie accordée sera exclusivement limitée à la réparation en nature de sa prestation, sans donner droit à aucune autre indemnisation.
La garantie ne saurait s’appliquer en cas de non-respect par le Client des préconisations d’utilisation et d’entretien.
13. FORCE MAJEURE
La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre les obligations contractuelles d’HBC.
HBC n’est pas responsable en cas d’incendie, inondations, interruption de la fourniture d’énergie, de matière premières ou de pièces détachées, ainsi que les grèves totales ou partielles de toute nature
entravant la bonne marche de la société, telles que les grèves de transport, des services postaux.
14. RUPTURE DU CONTRAT
En cas de force majeure, de décès ou d’incapacité civile d’une des deux parties, une résiliation de plein droit est prévue, sauf si l’autre partie accepte les offres éventuelles faite par les héritiers pour la
continuation des travaux. Cette résiliation se fera sans indemnités ni formalités judiciaires particulières.
La résiliation du contrat est également possible en cas de redressement ou liquidation judiciaire, après mise en demeure, si l’administrateur ou le liquidateur lui indique ne pas vouloir reprendre les obligations
du titulaire.
La commande pourra également être annulée de plein droit aux torts de l’une des parties, et sans accomplissement d’aucune formalité judiciaire, en cas de faute grave, mauvaise ou non-exécution de ses
obligations par l’une des parties (défaillance totale ou persistante de l’entrepreneur, tromperie grave sur la qualité d’exécution des travaux, interruption des travaux non prévue pendant plus de six mois).
Dans le cas d’une rupture du contrat du fait du Client, une partie de l’acompte versé à la commande pourra être conservée à titre d’indemnisation pour les frais d’étude et de préparation. S’y ajoutera le montant
des fournitures et du matériel éventuellement déjà commandés. Dans le cas où les travaux seraient entamés s’ajoutera à la facturation des travaux déjà réalisés et des fournitures et du matériel déjà
commandés, une somme forfaitaire égale à 15% du montant TTC du devis.
15. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET CONFIDENTIALITE
HBC et le Client s'engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité dans le cadre de la commande (devis, factures, documents sur quelque support que ce soit, rapports de discussion, plans,
dessins, schémas, savoir-faire…).
Les études, devis, factures, plans et documents de toute nature émis ou envoyés par HBC restent toujours son entière propriété et doivent être rendus sur sa demande. Ils ne peuvent être communiqués,
reproduits ou exécutés par un tiers, ni utilisés sans autorisation préalable et écrite de l’entreprise à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été remis.
16. RGPD
Les informations recueillies sur le Client, nécessaires à la réalisation de la mission, sont exploitées exclusivement par HBC. Elles font l’objet d’un traitement informatique interne à l’entreprise et sont conservées
à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires, aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution des travaux commandés et des garanties éventuellement applicables à l’issue
de ces travaux.
L’accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés
à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées, sans que l’autorisation du Client ne soit nécessaire.
Le Client dispose auprès d’HBC d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité, en application de l’Article 32 de la loi du 6.01.1978, modifiée par la Loi du 06.08.2004.
En cas de réclamation, le Client peut contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
17. MÉDIATION DE LA CONSOMMATION
Le Client, pour résoudre amiablement tout litige survenu lors de l’exécution des travaux, a la possibilité d’utiliser un mode de règlement amiable comme la médiation. HBC vous transmettra le nom et les
coordonnées de son médiateur à première demande.
18. LITIGE/ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les présentes CGV sont régies par le Droit Français.
Tout litige ou contestation relatifs à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions générales de vente qui n’aurait pas pu être résolu à l’amiable sera de la compétence exclusive du Tribunal
de commerce de Grenoble.
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