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1- Invalidité des Conditions Générales de Vente et des Listes de Prix précédemment en vigueur 
1.1 Toutes les conditions de vente et de paiement précédemment en vigueur sont expressément 

annulées et remplacées par les suivantes Conditions Générales de Vente. De la même façon 
la présente liste de prix annule et remplace toutes les précédentes éditions. Toutes les deux 
sont valables à partir du 01-09-2010 et elles pourront être mises au jour ou modifiées n'importe 
quand, en donnant l’information éventuellement sur les pages du site Web www.otylight.com. 

 
2- Application et acceptation des Conditions Générales de Vente: 
2.1 Les relations commerciales entre Oty srl et ses Clients sont régies exclusivement par les  

Conditions Générales de Vente, avec précise renonciation et exclusion de n’importe quel 
accord.  

2.2 Avec l’envoi d’une commande à Oty srl, le Client déclare d’avoir lu toutes les indications 
fournies et d’accepter intégralement les Conditions Générales de Vente illustrées de suite, 
sans réserve. Les Conditions Générales de Vente doivent être considérées partie intégrante et 
essentielle du contrat de vente. 

2.3 Le contrat doit s’entendre perfectionné lorsque la commande du Client ait été confirmée par 
écrit par Oty srl. Les parties au contrat pourront fixer des éventuelles modifications, intégrations 
ou dérogations aux susmentionné Conditions Générales de Vente. Elles devront résulter par 
écrit sur les documents qui contiennent la commande du Client et la relative explicite 
acceptation du vendeur sur la confirmation de commande. Les exclusions et les modifications 
apportées par le Client, s’elles ne sont pas clairement confirmées par écrit par Oty srl, 
n’engagent pas Oty srl et elles ne forment pas partie intégrante du contrat, même s’elles 
n’ont pas été clairement refusées et/ou contestées. De toute façon, l’absence de réponse ne 
signifie pas approbation. 

2.4 On exclut tous les droits du Client à un remboursement ou à un dédommagement, ainsi que 
n’importe quelles responsabilité contractuelle ou extracontractuelle pour dommages directs 
ou indirects à gens et/ou choses, causés par manque d’acceptation, si partial aussi, d’une 
commande.  

 
3- Présentation des produits: 
3.1 Oty srl améliore continuellement ses produits. Donc elle se réserve la faculté d’apporter les 

modifications ou les ajustements considérés convenables, à tout moment, à sa propre 
exclusive discrétion. Pour cette raison, les informations techniques et les dimensions des 
produits (indications, dessins, images, informations techniques, description de poids, 
dimensions et performances) citées sur dépliants, catalogues, circulaires, annonces et sur la 
liste de prix ne sont pas contraignantes, si non clairement spécifiées sur la confirmation de 
commande, et elles pourront être modifiées ou ajustées, même sans prévenir.  

 
4- Offres et Prix: 
4.1 Tous les prix indiqués dans la liste de prix sont exprimés en EURO, au net de TVA, calculée 

séparément sur la base de taux de l’impôt. 
4.2 Ces prix peuvent être modifiés en tout moment, à discrétion exclusive de Oty srl et sans être 

obligée de prévenir ou renseigner.  
4.3 Les prix ne comprennent pas les ampoules, à moins qu’il soit spécifié autrement et 

précédemment par écrit entre les parties au contrat.  
4.4 Les offres de prix de Oty srl et les commandes des Clients doivent s’entendre toujours « sous 

réserve de disponibilité » et « sous réserve de modification de prix ». 
 
5- Commandes: 
5.1 Toutes les commandes transmises à Oty srl sont entendu comme proposition irrévocable et 

contraignante pour  l’acheteur. Elles pourront être annulées ou modifiées seulement par 
accord écrit entre les partie au Contrat. En tous cas, les commandes pour des produits 
spéciaux, ou  quoi que différent de l’article standard Oty light, une fois transmises à Oty srl ne 
pourront pas être annulées, ni totalement ni partiellement. 

5.2 Suite à la réception de la commande, Oty srl n’est pas obligé à communiquer au Client que la 
valeur nette de la susmentionnée commande, puisque inférieure au franc de port EURO 
400,00=, implique la non-application de la ci-dessous mentionné clause de livraison « port 
franc ».   

5.3 En cas de commandes de achèvement ou quand même à joindre à des commandes 
précédentes, Oty ne garantit pas la livraison de la même tonalité ou du même dessin du 
matériel livré auparavant.     
 

6- Livraison: 
6.1 Pour chaque commande de la valeur nette égale ou supérieure à EURO 400,00=, le transport 

sera franc Client (« port franc »). 
6.2 Pour chaque commande de la valeur nette inférieure à EURO 400,00=, le frais de transport de 

EURO 40,00 sont à la charge du Client.  
6.3 Les délais de livraison indiqués sur la confirmation de commande, ou établis verbalement 

entre les parties au Contrat, sont à titre indicatif. La non-observation des délais, ainsi que les 
éventuelles livraisons partielles ou réduites, ne donneront pas lieu à l’annulation de la 
commande, ni à l’application des pénalités ou quelconque dédommagements de n’importe 
quelle nature ou à indemnité de n’importe quel genre. 
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7- Emballage: 
7.1 Les produits sont emballés dans des boites en carton recyclable. Les frais sont compris dans le 

prix. 
 
8- Prise en charge de la marchandise: 
8.1 La marchandise commandée et livrée devra être régulièrement prise en charge par le Client. 

Au cas où la livraison n’ait pas eu lieu pour de causes non imputables à Oty srl  ou le Client 
refuse la livraison, ce dernier devra organiser, à son charge, et sur invitation écrite de Oty srl, la 
prise en charge de la susdite marchandise, qui est objet de contrat, avant le délais 
communiqué par Oty srl. Le Client devra, aussi, payer le prix de la marchandise. 
Une fois que le susmentionné délais a passé, Oty srl est exemptée de toutes les responsabilités 
et autorisée à émettre une régulière facture supplémentaire de débit pour les intérêts de 
retard applicable aux transactions commerciales (ex D. Lgs. 231/2002) réalisés sur le capital et 
pour les frais de stockage de la marchandise et tous les supérieurs dommages. 

8.2 Au moment de la livraison de la marchandise par le transporteur, le Client doit faire tous les 
contrôles nécessaires pour vérifier les éventuels  dommages, pièces manquantes, défauts et 
d’autre vices apparentes des produits livrés par rapport à la commande. En particulier, le 
Client doit contrôler que: 

8.2.1 le numéro des colis livrés soit le même indiqué sur le bon de livraison; 
8.2.2 l’emballage et les matériaux de fermeture soient intacts, pas endommagés, ni mouillés 

ou toutefois altérés. 
 

Les éventuels dommages à l’emballage et/ou au produit ou la non-conformité de numéro 
des colis ou des indications, doivent être tout de suite notifiés, en écrivant « sous réserve de 
contrôle » (et en spécifiant le raison de la réserve) sur le bon de livraison du transporteur, et 
confirmés aussi, en citant les réserves suscitées, au moyen de lettre recommandée avec 
accusé de réception à Oty srl. Une fois que le bon de livraison du transporteur à été signé, le 
Client ne pourra pas contester les caractéristiques extérieures de la marchandise livrée.       
 

9- Installation: 
9.1 L’installation et le branchement/montage des produits objet de commande sont réalises à la 

charge du Client. Tous les produits doivent être reliés et installés par personnel formé et 
compétent selon les normes CE, ou selon lesquelles en vigueur, et selon les informations 
contenues dans le catalogue et dans les éventuelles fiches de montage. Oty srl refuse toutes 
les responsabilités pour produits commercialisés et/ou installés dans les Pays qui ont des 
normes qui interdisent leur utilisation.  

 
10- Restitution de matériel: 
10.1 Les restitutions de produits seront acceptées seulement après autorisation écrite de Oty srl et 

seulement si le produit sera rendu complet de toutes ses parties originales (éventuelle 
documentation et accessoires compris: manuels, câbles, etc.), dans l’emballage original, et 
avant 7 jours de l’autorisation. En absence de même un de ces requises, Oty srl refusera la 
marchandise a l’expéditeur en port dû. En tous cas, les restitutions s’entendent franc Oty srl, 
chez son adresse.      

10.2 Sauf différentes dispositions, la marchandise sera accrédité seulement si revendable par Oty 
srl, au net des frais de contrôle et rétablissement du matériel.  

10.3 En tous cas, toutes les productions spéciales, personnalisées ou fabriquées selon les 
spécifications du Client, ou quand même différentes du produit Oty standard, ainsi que les 
alimentateurs/ballasts et les boites d’encastrement ne pourront pas être objet de restitution et 
de renonciation.      

 
11 Réclamations: 
11.1 Les éventuels problèmes inhérents l’intégrité du matériel, la conformité ou la totalité des 

produits livrés, ou n’importe quelle réclamation pour défauts de fabrication et/ou défauts de 
qualité de la marchandise devront être signalés à Oty srl par écrit, autrement invalidés, dans 8 
(huit) jours de la date de livraison des produits (en cas de vices et/ou défauts apparents) ou 
de la découverte (en cas de vices et/ou défauts cachés).  
Les réclamations ne seront pas accepté une fois passé ce délais. 

11.2 Pour l‘approbation de la réclamation, le Client devra démontrer la correcte conservation ainsi 
que l’éventuelle correcte installation du produit. 

11.3 Éventuelles réclamations ou contestations, notifiés soit en intentant une action soit en faisant 
une objection, ne donneront pas le droit à la suspension des paiements des produits. 

11.4 Au cas où les réclamations ne soient pas fondées, Oty srl débitera les frais pour les éventuelles 
inspections et les frais et les charges pour éventuelles expertises, d’un tiers aussi. 

 
12 Garantie: 
12.1 Le produit Oty est construit et contrôlé selon les normes CE qui garantissent la sécurité et la 

qualité  technique des matériels.  
12.2 Tous les produits de Oty srl sont couverts par la garantie prévue aux normes de la loi en 

vigueur, à partir de la date de livraison. En tous cas, la garantie est limitée aux pièces 
défectueuses et, de toute façon, à une valeur maximale égale à celle du produit vendu. Oty 
srl ne sera pas obligée, en aucun cas,  au remboursement des dommages directs ou indirects 
ou à n’import quel préjudice financier subi par l’acheteur ou par un tiers.  

12.3 Pour bénéficier de l’assistance en garantie, le Client devra présenter l’originale de la facture 
(ou du bon de livraison) et/ou le ticket de caisse. 

12.4 La garantie est appliquée au produit Oty à condition que ce dernier soit utilisé correctement, 
en respectant son propre fonction et tout ce qui est prévu par la documentation technique 
jointe. 

12.5 Ils sont exclus de la garantie tous les défauts de produit causent par une fausse installation, 
stockage, conservation, branchement ou montage (la non observation des normes CE en 
vigueur et des informations du catalogue et des éventuels fiches d’instructions, de montage 
aussi), par un défaut de manutention, impropre utilisation ou utilisation non conforme aux 
spécifications techniques ou d’utilisation (la non observation des prescriptions de manutention 
et des conditions d’utilisation), par modifications ou réparations effectuées par le Client ou 
d’un tiers, détériorations ou dommages causés par objets externes ou évents externes – par 
exemple accidents, coups, incendies, actes de vandalisme, fuites, lumières naturelles ou 
artificielles (en cas de décoloration), intempéries.            
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12.6 La garantie n’est pas valable pour les produits falsifiés ou endommagés à cause de 
surcharges,  tensions, altérations chimiques, électrochimiques ou électriques non prévus;   ou à 
cause d’un tiers en général.  

12.7 Pendant la période de garantie, Oty srl s’engage, à sa exclusive discrétion, à remplacer ou 
réparer les produits ou les parties des produits par lui-même reconnus/es défectueux/ses, ou à 
réduire ou rembourser le prix correspondent. Eventuelles factures, pour réparations réalisées 
par des tiers, ne seront pas remboursées par Oty srl.    

12.8 Sur demande, Le Client devra documenter le défaut au moyen de matériel photographique 
à l’adresse e-mail info@otylight.com. 
 

13 Conditions de paiement: 
13.1 Les livraisons devront être réglées contre remboursement, sauf qu’il y ait des différentes 

accords écrits entre les partie au Contrat. 
13.2 Le paiement doit être effectué seulement en EURO. 
13.3 Le Client n’a pas le droit de compenser les dettes envers Oty srl avec éventuels crédits ou 

contre prétentions. Le Client ne pourra pas apposer aucune exception, de quelconque genre 
ou nature, afin d’éviter ou retarder le paiement du prix dû. 

13.4 En cas de paiements effectués en retard, le Client dois verser à Oty srl les intérêts de retard  ex 
D. Lgs. 231/2002, à partir de la date d’échéance convenue. Eventuelles remises ou réductions 
déchoiront.   

13.5 Etant bien entendu la clause précédente, en cas de paiement manquante à la date prévue 
d’échéance, d’une partie seulement aussi, le Client déchoira de l’avantage de la 
prolongation de paiements (« bénéfice du délais ») aussi pour les livraisons en cours; Oty srl 
pourra invoquer  l’application des articles 1460 et 1461 du Code Civil et donc suspendre les 
livraisons en cours. 
 

14 Résiliation du contrat: 
14.1 Oty srl aura la faculté de résilier du Contrat, sans aucune charge, au cas où il y ont des titres 

protestés ainsi que le démarrage de procédures judiciaires ou extra- judiciaires à la charge du 
Client. 

 
15 Renonciation au recours:  
15.1 Oty srl ne reconnait pas au Client le droit au recours ex art. 131 D. Lgs 06/9/2005, n. 206 et 

modifications suivantes. 
 
16 Droit applicable et tribunal compétent: 
16.1 Le Contrat de vente est régi par le droit italien. L’application de tout autre droit ou convention 

internationale est exclue. 
16.2 Etant bien entendu l’éventuelle application de dispositions de loi  inviolables, pour n’importe 

quelle controverse, dérivée de l’interprétation, application, exécution du contrat de vente 
et/ou de ces  « Conditions Générales de Vente » ou de toute façon à-t-elles rapportables, le 
tribunal compétent sera exclusivement TREVISO. 
 

 
 
 
Approbation spécifique: Le Client/Acheteur, avec la commande à Oty srl, reconnait et donne 
pleine confirmation d’avoir pris connaissance et,  aux termes des articles 1341 et 1342 Code Civil, et 
après lecture, d’accepter et approuver intégralement les Conditions Générales de Vente ci-dessus 
mentionnées et citées sur le site web www.otylight.com aussi, sans aucune réserve. Les  Conditions 
Générales de Vente doivent être considérées partie intégrante et essentielle du contrat de vente 
et, en particulier, les articles suivantes: 1) invalidité des Conditions Générales de Vente et des Listes 
de Prix précédemment en vigueur ; 2) application et acceptation des Conditions Générales de 
Vente ; 4) offres et prix; 5) commandes; 6) livraison; 8) prise en charge de la marchandise; 9) 
installation; 10) restitution de matériel; 11) réclamations; 12) garantie; 13) conditions de paiement; 
14) résiliation du contrat; 15)renonciation au recours ; 16) droit applicable et tribunal compétent. 
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