
 
Conditions Générales de Ventes 
 

 
Ces présentes conditions générales de ventes s’appliquent à toutes les 
prestations réalisées, ouvrages  (pièces, charpentes …) réalisés 
ainsi que les fournitures revendues par la société MTCS. Aucune 
clause contraire ne peut être opposée à moins que nous l’ayons 
formellement acceptée par écrit. 

 
1) PRIX : 

 
Les prix sont exprimés en € HT 
Toute modification tarifaire est automatiquement  applicable à la 
date indiquée sur le nouveau tarif. 

 
PRESTATIONS 

 
Les prestations sont facturées en heure de travail. Tout  heure entamée 
est du. Un seul taux horaire s’applique  au temps de préparation, 
de déplacement et de réalisation. 

 
Le  bon  d’intervention  signé  par  les  deux  parties   fait   foi  pour  
la facturation de la durée de travail et du déplacement. 

Le temps de déplacement est déterminé à partir du siège de la société. 

Le taux horaire de nos prestations  s’entend hors consommables de 
production (baguettes de soudure, gaz, lubrifiant,  visserie …) il 
inclut les frais de déplacement (essence, usure véhicule) et les 
équipements de protection standards (casque, gants, harnais, 
masques).. 

 
Il sera appliqué un coefficient de +50% au taux horaire pour les travaux 
réalisés en urgence hors des horaires habituels de travail : 7h30-16h30 
et le samedi, sauf si la prestation a été  planifiée 7 jours calendaires 
avant la date d’intervention. 
Travaux le Dimanche + 100% du taux horaire de base 

 
OUVRAGES ou FOURNITURES REVENDUES 

 
Les ouvrages et les fournitures avec pose ou non font l’objet d’un devis. 
Les prix sont franco et les devis sont  valables 1 mois sauf 
mentions contraires. 

 
2) COMMANDE : 

 
PRESTATIONS : Le commencement d’un travail  entraîne de facto 
la commande de celui-ci par vos soins. 

 
OUVRAGES ou FOURNITURES REVENDUES : Par  devis signé 
ou commande client. 

 
La société se réserve le droit de refuser une commande sans qu’aucun 
dommage et intérêts ne puissent être réclamés. Dans ce cas le client 
en sera informé par écrit. 

 
3) DELAI de LIVRAISON : 

 
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif. 
Un retard n'autorise pas l'acheteur  à annuler la vente, à refuser 
les marchandises ou à bénéficier de dommages et intérêts. 

 
4) SECURITE ACCIDENT du TRAVAIL : 

 
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’élaboration d’un plan 
de prévention est à réaliser conjointement entre MTCS et l’entreprise 
cliente. 
PRESTATIONS : Il est de la responsabilité du client de tout mettre en 
œuvre pour assurer la sécurité des salariés de MTCS et d’informer la 
direction de MTCS de tout manquement aux règles de sécurités. 

 
5) CONFIDENTIALITE : 

 
La société s’engage à conserver confidentiels tous les documents qui 
lui seront confiés. 

 
Dans le cas où des plans ont été réalisés, si la facture ne fait pas 
apparaître  clairement  une   rétrocession,  ils  restent  la  
propriété de MTCS  et ne peuvent en aucun cas être réutilisés pour 
refaire un ouvrage à l’identique. 
 
6) RECLAMATION GARANTIE : 
 
PRESTATIONS 
 
Les réalisations ou les entretiens, objets de nos prestations ne sont 
pas garantis par la société. La signature du bon d’intervention final 
vaut réception. 
 
OUVRAGES 
 
Les ouvrages liés au bâtiment sont couverts par  notre 
assurance décennale ou biennale. 
Nos ouvrages non liés au bâtiment  ne sont pas de garanti. 
A défaut d’un bon de réception signé le paiement d’une facture vaut 
réception. 
 
FOURNITURES REVENDUES 
 
Les fournitures revendues ont les garanties  consenties par leurs 
constructeurs respectifs 
Toute  réclamation  ou  réserve  doit  être  faite  dans  les  meilleurs 
délais, au plus tard à la date de  l’échéance du paiement de 
la prestation, de l’ouvrage ou de la fourniture. 
La responsabilité de MTCS est limitée au  remplacement  de  la 
partie défectueuse réalisée par  nos soins ; aucuns dommages 
et intérêts ne peuvent être réclamés. La responsabilité civil d’e 
MTCS  est   limitée  par  les  montants  de  prise  en  charge   des   
polices d’assurances contractées. 
 
7) FACTURATION : 

PRESTATIONS : facturées en fin de mission. 

OUVRAGES ou FOURNITURES REVENDUES : 
Facturé suite à la livraison. 
 
Dans le cas de prestations ou de réalisation  d’ouvrages sur 
site client  s’étalant  sur  plus  d’un  mois,  des  relevés  de  fin  de  
mois donneront lieu à facturation suivant l’état d’avancement des 
travaux. 
 
Minimum de facturation d’un montant de 2 heures x taux horaire en 
vigueur pour les prestations réalisées hors de l’atelier. 
 
8) CONDITIONS DE REGLEMENT : 
 
Virements et chèques sont acceptés.  
 
Pour les clients en compte: 30 jours à compter de la fin du mois de 
la date de facturation. 
Pour les clients n’ayant pas de compte : Comptant à la livraison ou 
à la fin de la prestation. 
Pour tout montant supérieur à 10 000 €,  un acompte de 30% peut 
être demandé. 
 
9) PENALITES : 
 
Des pénalités d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal sont 
applicables de plein droit aux montants impayés le jour suivant 
la date de règlement portée sur la facture. Toute facture recouvrée 
par voie contentieuse sera majorée d’une indemnité fixée 
forfaitairement à 15% des sommes dues avec un minimum de 100€. 
 
10) ATTRIBUTION de JURIDUCTION : 
 
Tout différent sera porté devant le tribunal de commerce du 
siège de MTCS 

 
Sté. MTCS – 170 Chemin des Lataniers  - 97419 La Possession - Tél : 0262 43 92 89 – contact@mtcs.fr 

S.a.r.l. au capital de 8 000 € – R.C.S. SAINT DENIS 520 237 793 – Siret 52023779300010 – Tva FR  – Ape 3320A 


