
Conditions générales de vente Cotherm 
Champ d’application   

1. Ces conditions s’appliquent à toute relation commerciale entre Cotherm et ses acheteurs.  
2. Ces conditions excluent l’application de toutes autres conditions générales sauf acceptation écrite de Cotherm.  
3. Les renseignements portés sur les catalogues, prospectus, notices, barèmes et tarifs ne sont pas contractuels.  
4. Le fait que Cotherm ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme 

valant renonciation à s’en prévaloir ultérieurement. 
Commandes  

5. Pour être valable, la commande doit préciser la référence et la quantité de produits.  
6. En passant sa commande de produits, l’acheteur accepte expressément les présentes conditions quelles que soient par ailleurs les clauses pouvant figurer sur 

ses propres documents.  
7. L’acceptation de la commande par Cotherm est matérialisée par l’envoi d’une confirmation de commande à l’acheteur. Il doit vérifier la confirmation de commande 

et avertir sous 3 jours Cotherm de toute erreur ou anomalie. Sinon, Cotherm fabriquera et livrera le produit conformément à la confirmation de commande qui 
engagera l’acheteur.  

8. Sauf convention particulière, la confirmation de la commande entraîne pour l’acheteur acceptation des conditions de vente de Cotherm, la reconnaissance d’en 
avoir parfaitement connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat. Le bénéfice de la commande est personnel à l’acheteur et ne 
peut être cédé sans l’accord de Cotherm.  

Prix  
9. Les offres Cotherm sont uniquement valables par écrit.  
10. Leur durée de validité est mentionnée sur l’offre et en l’absence ne pourra  jamais dépasser un mois.  
11. La facturation est faite au prix indiqué sur la confirmation de commande sauf erreur de traitement. 
12. Cotherm est susceptible de modifier sans autre avis ses prix et conditions, notamment en raison des fluctuations des cours de matières premières.  

Plans et descriptifs  
13. Tous les plans et documents techniques relatifs au produit ou à sa fabrication, ou toute autre information technique reçus par l’acheteur ne seront pas, sans 

l’accord de Cotherm, utilisés pour d’autres usages que le montage, la mise en service, l’utilisation et l’entretien du produit. Sans le consentement de Cotherm, ils 
ne peuvent être utilisés à des fins différentes ou copiés, reproduits, transmis ou communiqués à un tiers.  

14. A la demande de l’acheteur, Cotherm doit lui fournir gratuitement les informations et plans nécessaires au montage, à la mise en service, à l’utilisation et à 
l’entretien du produit.   

15. Une fois les spécificités et caractéristiques techniques du produit validées entre Cotherm et l’acheteur, un exemplaire du plan doit être envoyé par Cotherm. 
L’acheteur doit alors informer Cotherm de son acceptation.   

Délais et Livraisons  
16. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Ils sont fonction des possibilités d’approvisionnement, de production et de transport.  
17. Le lieu de livraison est indiqué dans la confirmation de commande.  
18. Cotherm se réserve le droit de livrer de façon partielle et s’engage dans ce cas à en informer l’acheteur.   
19. Les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée des commandes. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement 

que possible mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement et de transport.  
20. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent pas en aucun cas justifier l’annulation d’une commande par l’acheteur, demande de pénalité ou indemnité 

quelconque ou rétention de sommes d’argent. Toutefois si  6 mois après la date de livraison prévue le produit n’a pas été livré, pour tout autre cause qu’un cas de 
force majeure tel que défini à l’article 21 des présentes conditions générales, la vente pourra alors être résolue à la demande de l’une ou l’autre partie ; l’acheteur 
pourra alors obtenir restitution de son acompte à l’exclusion de tout autre indemnité ou dommages-intérêts.  

21. Tout fait de force majeure tel que la grève, le lock out, toute catastrophe naturelle telle qu’un incendie ou une inondation, la guerre, l’émeute, tout accident ainsi 
que l’impossibilité de se faire livrer suspend de plein droit l’exécution des commandes et dégage la société Cotherm de toute responsabilité quant aux 
conséquences pouvant en découler.  

22. La livraison ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers Cotherm.  
Transport  

23. Les responsabilités entre les parties sont établies par les incoterms en vigueur à la date de conclusion du contrat ou de l’envoi de l’offre.  
24. Si aucune condition de livraison particulière n’a été convenue, la livraison a lieu « départ Usine »  / « Ex Works » (ICC Incoterms 2000).  
25. Dans tous les cas, il appartient à l’acheteur de vérifier l’état des marchandises à l’arrivée et de faire toute réserve auprès du transporteur en émargeant le bon de 

transport conformément à l’art. 105 du code de Commerce dans tous les cas d’avarie, perte, casse, vol, manquant etc. Une copie du document émargé devra être 
envoyée à Cotherm.  

26. Aucune réclamation faisant suite à un problème directement lié au transport ne saurait être pris en considération, passé le délai de deux jours après la livraison, 
sauf acceptation écrite de Cotherm.   

Garantie    
27. Cotherm garantit ses produits pour deux ans à compter de la date de fabrication. L’analyse qualité du laboratoire Cotherm déterminera si ladite garantie est 

applicable. Si la pièce est reconnue défectueuse, la garantie se limite à son remplacement. En cas d’indisponibilité, un avoir du montant du produit sera effectué 
selon le prix initialement facturé. Cotherm décline toute responsabilité envers un appareil détérioré, résultat d’une mauvaise manipulation.  

28. Tout retour de produit doit faire l’objet d’un accord formel entre Cotherm et l’acheteur.  
29. Tout produit retourné sans accord formel, ainsi que tout produit retourné de façon injustifié, tout produit endommagé, incomplet ou dont l’emballage aurait été 

abîmé serait tenu à la disposition de l’acheteur et ne donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir.  
30. La responsabilité de Cotherm en simple revendeur ne peut être recherchée pour quelque cause que ce soit.  
31. En cas d’erreur de la part de Cotherm dans la nature de la livraison, le matériel sera immédiatement repris, dès lors que l’acheteur aura notifié par écrit à Cotherm 

sa réclamation dans les quatorze jours suivant la réception des produits ne convenant pas. Cette notification doit contenir une description du défaut. Les frais de 
retour et les risques seront à la charge de Cotherm. Un avoir sera émis après réception des pièces et contrôle qualité.  

Conditions de paiement    
32. Cotherm se réserve le droit de suspendre ou clore les conditions de paiement octroyées à l’acheteur si les critères ayant conduit Cotherm à accepter les 

conditions de paiement jusque là appliquées, sont amenés à évoluer : détérioration de la situation financière de l’acheteur, annulation de garanties ou 
comportement  déloyal envers Cotherm.   

33. Le paiement des factures s’effectue au siège de Cotherm selon les conditions préalablement déterminées lors de l’offre ou stipulées sur la facture à défaut. 
34. Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci.  
35. Quelque soit le moyen de paiement utilisé, tout paiement n’est pas considéré comme effectué, tant que le compte de Cotherm n’est pas complètement et 

irrévocablement crédité.  
36. En cas de non-paiement d’un règlement à l’échéance indiquée sur la facture, toutes les sommes même non échues deviennent immédiatement exigibles sans 

mise en demeure préalable ; l’expédition des marchandises restant à livrer est suspendue et ne pourra être effectuée que contre-remboursement et sans 
escompte.  

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 
37. COTHERM CONSERVE LA PROPRIETE DES MARCHANDISES VENDUES JUSQU’AU PAIEMENT EFFECTIF DE L’INTEGRALITE DU PRIX. LE DEFAUT 

DE PAIEMENT PEUT ENTRAINER LA RESTITUTION DES MARCHANDISES AUX RISQUES ET PERILS DE L’ACHETEUR. CES DISPOSITIONS NE FONT 
PAS OBSTACLE AU TRANSFERT A L’ACHETEUR DES RISQUES DE PERTE ET DE DETERIORATION DES MARCHANDISES VENDUES DES LEUR 
LIVRAISON. L’ACHETEUR SUPPORTERA TOUS LES FRAIS LEGAUX ET JUDICIAIRES CONSECUTIFS A UNE ACTION CONTENTIEUSE 

Général  
38. Si l’une des clauses présentes dans ces conditions générales de vente devait se révéler non valable, la non-validité de celle-ci ne remettrait pas en cause la 

validité des conditions générales de vente dans leur globalité excepté dans le cas où la dite clause représentait une condition essentielle pour l’une ou l’autre des 
parties à la signature du contrat.    

Pénalités de retard 
39. Toute somme non payée à l’échéance indiquée sur la facture entraîne de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur ladite facture l’application 

de pénalités d’un montant égal au minimum à trois fois le taux de l’intérêt légal. 
40. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable de Cotherm. Tout 

paiement partiel s’imputera d’abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l’exigibilité est la plus ancienne 
Juridiction 

41. SAUF DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES D’ORDRE PUBLIC, TOUTES CONTESTATIONS, TOUTES DIFFICULTES ET TOUS DIFFERENDS 
SERONT REGLES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE (TRIBUNAL COMPETANT POUR LE SIEGE DE COTHERM) 

Utilisation de la marque et des produits COTHERM  
42. Toute utilisation par l’acheteur de la marque ou de produits Cotherm à des fins commerciales ou publicitaires est interdite sauf accord express et préalable de Cotherm.  

 
 
 
 
  

 
Terms and General Conditions of Sales 

Scope of application 
1.  Cotherm‘s Sales conditions are applicable to all business transactions between Cotherm and its Buyers.  
2. These  conditions supersede any other general conditions unless Cotherm grants express written consent 
3. Prices and information printed on Cotherm catalogues, leaflets, instructions, booklets, price lists and tariffs are given as a guide and are non-binding.  
4. Cotherm‘s General Conditions of Sale shall be applicable even if not expressly mentioned.  

Orders  
5. To be valid, type, part number and quantity of products must be mentioned on the order. 
6. The sending of an order to Cotherm signifies the Buyer’s approval of Cotherm Terms and Conditions of Sale regardless of those terms listed on the Buyer’s order forms.  
7. The sending of an order confirmation to the Buyer means that Cotherm accepts the Buyer’s order. The Buyer is required to check the order confirmation and notify 

Cotherm within 3 days of any error or mistake. Otherwise Cotherm will produce and deliver the products according to the order confirmation.  
8. The order confirmation indicates the Buyer’s approval of Cotherm Terms and Conditions of Sale, his acknowledgment of being aware of these conditions and his waiving of 

the Buyer’s own Terms and General Purchasing conditions, unless specifically agreed to in writing.     
Prices  

9.     Only Cotherm’s written quotations are valid.  
10. The period of validity is mentioned in the quotation. If not mentioned, the period of validity cannot exceed one month.  
11. Cotherm invoices are drawn up with the prices specified on the order confirmations unless typing mistakes.  
12. Prices and conditions are subject to change according to the cost variation of components and raw material.   

Drawings and descriptions  
13. Drawings, technical documents or other technical information received by the Buyer shall not, without the consent of Cotherm, be used for any other purpose than 

installation, commissioning, operation or maintenance of the Product. They may not, without the written consent of Cotherm otherwise be used or copied, reproduced, 
transmitted or communicated to a third party.  

14. Cotherm shall, if so requested by the Buyer, provide free of charge information and drawings which are necessary to permit the Buyer to install, commission, operate 
and maintain the Product.  

15. Once Cotherm and the Buyer agree with the technical specifications of the Product, Cotherm must send a copy of the drawing to the Buyer. The Buyer is required to 
notify his approval to Cotherm.  

Delivery dates  
16. Delivery dates are given as an indication based on supply, production and transport possibilities.  
17. Delivery occurs at the agreed place mentioned in the order confirmation.  
18. Cotherm reserves the right to organize partial shipments but must notify the Buyer.  
19. Deliveries depend on availabilities and are organized in order. Delivery lead-times are given as precisely as possible but depend on supply and transport possibilities.  
20. Late deliveries cannot give rise to penalties or damage and will not be accepted as grounds for withholding sums or cancellation of the order.  Nevertheless, six full 

months after the announced delivery date, the sale can be cancelled upon request of either party if the goods have not been delivered for any reason other than cases 
of force majeure  (see article 21). The Buyer can then receive reimbursement of a down payment.  

21. “Force majeure” cases such as strike, lock out, natural disaster, war, fire, insurrection, defects or delays in deliveries by sub-contractors give the right to Cotherm to 
suspend performance of its obligations under the contract. Cotherm shall not be liable for the consequences of Force majeure.   

22. Delivery will be made only if all the Buyer’s obligations to Cotherm have been settled. 
Transport  

23. Liabilities between both parties are established according to the incoterms in force at the finalization of the contract.  
24. If no trade term is specifically agreed to, the delivery shall be Ex Works workshop (EXW) (ICC Incoterms 2000).  
25. The Buyer is advised to inspect the merchandise upon delivery. Annotations shall be placed on all delivery receipts signed by the Buyer and reported to the carrier 

within two days upon delivery by registered letter with return receipt requested in the event of damages, loss, theft, etc. (Article 105 French Commercial Law) 
26. Claims directly related to problems occurring during transport will not be taken into account after this delay, unless otherwise indicated through written approval. 

Warranty  
27. A two-year warranty shall apply to all Cotherm products, effective from the date of production. The Quality analysis issued by our Laboratory will determine if the 

warranty is applicable. If Cotherm confirms that a part is defective, the warranty is limited to its replacement. A credit note will be issued if no available parts are in stock 
and according to the price initially invoiced. Cotherm liability cannot be engaged when material is damaged due to handling errors. 

28. Cotherm shall under no circumstances be held liable if it is not duly proved that the related Product has been installed and used in order to control the end-product for 
which it is dedicated.  

29. No returned parts will be accepted unless written authorization has been given by Cotherm to the Buyer. Any return without this acceptance or without good reason will 
be kept at the Buyer’s disposal and no credit note will be issued. Return is also subject to the following conditions : products are undamaged, are returned in 
undamaged packaging and are not a sub-part of a product.  

30. Cotherm liability as a middleman cannot be engaged for any possible reason 
31. In the case that Cotherm is responsible for a mistake in the nature of the delivered goods and provided the Buyer has sent a claim within 14 days following the reception 

of the goods, Cotherm will immediately reclaim the goods. The Buyer must provide a description of the claimed fault in this notification.  Cotherm will bear all charges 
and risks for the return of the goods. A credit note will be issued once the goods are received, inspected and evaluated by our Quality Control. 

Terms of Payment / Past due invoices 
32. Cotherm reserves the right to defer or terminate the special terms of payment granted to the Buyer in case of significant change in the criteria that have justified the 

grant of those terms, and for instance, deterioration of the Buyer’s financial situation, withdrawal of guarantees or unfair behaviour towards Cotherm.  
33. Payment of invoices must be made to Cotherm’s head office according to the terms previously defined in the offer unless otherwise stated in the invoice. 
34. One invoice is issued for each delivery and at the time the shipment is prepared. 
35. Regardless of the means, payments shall not be deemed to be effective until Cotherm accounts have been fully and irrevocably credited.   
36. If the Buyer fails to pay by the stipulated date, any outstanding balances due are to be paid immediately without requirement of prior notice. The outstanding deliveries 

will subsequently be suspended until such time that payment will be made by irrevocable and confirmed letter of credit or cash in advance. 
RESERVE OF OWNERSHIP CLAUSE   

37. ALL GOODS SUPPLIED BY COTHERM SHALL BELONG TO COTHERM UNTIL PAYMENT IS RECEIVED IN FULL FOR ALL AMOUNTS OWING TO COTHERM 
BY THE BUYER. IF THE BUYER FAILS TO PAY FOR THE GOODS ON THE DUE DATE COTHERM MAY FOR THE PURPOSE OF RECOVERY OF THE GOODS 
ENTER UPON ANY PREMISES OR LAND WHERE THE GOODS ARE STORED. IF THE GOODS ARE LOST OR DAMAGED AFTER DELIVERY TO THE BUYER, 
THE RISK SHALL BE WITH THE BUYER AND COTHERM SHALL BE ENTITLED TO PAYMENT IN FULL FOR THE GOODS.  

General  
38. The incidental invalidity of one or more provisions of these Terms and Conditions does not affect the validity of the contract as a whole, except in the case where such 

invalid provision was an essential condition for a party to contract.  
Debts 

39. In the event of the Buyer’s default in payment, Cotherm reserves the right to charge an interest on the outstanding payment equal to 1.5 times the legal interest rate, 
beginning the first day after the due date.  

40. In no circumstances are payments to be postponed or compensated unless otherwise agreed by Cotherm in written form. Any partial payment will first be applied to the 
non-privileged debt and then to the older past due amounts 

Disputes – juridiction 
41. This Agreement is governed exclusively by the laws and regulations in effect in France, and more specifically the Vienna Convention dated April 11, 1980 related to the 

International Sale of Goods. In case of discrepancy between these Terms and Conditions and the Vienna Convention, these Terms and Conditions shall prevail.  
42. All disputes which may arise will be resolved through arbitration under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce in Grenoble 

(for Cotherm Head office) or governed by the substantive law of France 
Use of the Cotherm trade mark and products  

43. Any use by the Buyer of the Cotherm trade mark of products for commercial or advertising purposes is forbidden except where expressly agreed in writing by Cotherm.  
Language 

44. These Terms and Conditions are drafted in both English and French. In case of discrepancy between the two versions, the French version shall prevail over the English 
version. 

  
 

 


