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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

1) Conditions Générales 
Les termes et conditions indiqués ci-dessous (les « Conditions Générales de Vente ») règlent partie intégrante des 
contrats conclus entre Torino Renato, titulaire de la marque Faicom Italy (entreprise individuelle, ci-après dénommée 
Torino Renato et le client (toute société ou entité ayant la capacité juridique d’acheter les produits de Torino Renato) 
pour la fourniture des produits (biens produits, assemblés et/ou vendus par Torino Renato). 
Les présentes conditions s’appliquent à toutes les ventes de produits et prévalent sur toute autre condition générale 
d’achat du client, sauf dérogation explicite de Torino Renato. 
Torino Renato se réserve le droit de modifier les présentes conditions de vente, sans préavis, s’il le juge nécessaire. 
Torino Renato peut, à un moment donné, ne pas se prévaloir de l’une quelconque des présentes clauses, mais cela ne 
doit pas être interprété par le client comme une renonciation définitive à l’utilisation future de telles clauses. 
Le client qui achète des produits personnalisés est tenu de communiquer avec un préavis d’au moins 6 mois l’intention 
d’apporter des modifications même partielles sur les produits eux-mêmes ou de cesser leur achat. Dans le second cas, le 

client est de toute façon obligé de retirer toute la marchandise produite pendant la période précédant le préavis. 
 

2) Commandes 
Le client devra transmettre à Torino Renato des commandes spécifiques contenant le code produit, la description, la 
quantité demandée, le prix et les délais de livraison. 
Les commandes sont soumises à l’acceptation de Torino Renato, qui transmettra une confirmation de commande au 
client. 
Lors de la confirmation de la commande, Torino Renato pourra apporter des variations aux quantités des produits, de 
façon à optimiser les emballages. 
Tout écart par rapport à la quantité et au type de produit par rapport à la commande du client devra être signalé par ce 
dernier dans les cinq jours suivant la réception de la confirmation. Si la plainte n’est pas communiquée dans ce délai, les 
produits confirmés seront considérés comme conformes à ceux commandés par le client. 
Les commandes acceptées même en partie ne pourront pas être annulées par le client sans le consentement écrit de 
Torino Renato. 
Le minimum de commande est de 500€. Si le montant de la commande est inférieur à cette valeur, 30 € seront facturés 
au client comme frais administratifs supplémentaires pour la gestion de la commande. 
Le client aura une semaine à compter de la date de la commande pour effectuer un éventuel ajout, toutes les additions 

reçues après ce délai seront considérées comme de nouvelles commandes avec une nouvelle date de livraison. 
La vente ne sera réputée conclue que par l’encaissement total de la facture par Torino Renato, qui conservera la 
propriété des produits vendus jusqu’alors. 
 

3) Prix 
Les prix des produits seront ceux indiqués dans la liste de prix en vigueur au moment de la réception de la commande 
ou, dans le cas de produits hors catalogue ou d’indisponibilité de la liste de prix, ceux définis par écrit par Torino Renato 
dans la confirmation de commande. Ces prix s’entendent départ usine, hors TVA et ne comprennent pas les coûts de 
transport. 
Tous les produits livrés doivent être considérés comme la propriété de Torino Renato jusqu’à ce qu’ils aient été payés. Le 
client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que la présente clause de réserve de propriété soit valide et 
exécutable à l’égard de tous les tiers. 
Torino Renato se réserve le droit de modifier unilatéralement, sans préavis et avec effet immédiat, les prix indiqués dans 
la liste de prix dans les cas où l’ajustement est dû à des circonstances hors de son contrôle. Dans les autres cas, la 
modification sera notifiée au client et produira des effets sur toutes les commandes reçues de Torino Renato par rapport 
aux termes et délais indiqués dans cette communication. 
 

4) Livraison 
La consigne se produira Départ Usine près de son établissement. Si spécifiquement établi parmi les parties, si la livraison 
Départ Usine n’est pas possible, Torino Renato pourvoira à la livraison en port franc avec la charge des frais de transport 
en facture, tels que définis dans les INCOTERMS dans leur version la plus récente. Les délais de livraison sont indicatifs, 
(ils ne sont pas contraignants) et ne comprennent pas les délais de transport. Torino Renato ne sera pas tenue pour 
responsable des retards ou de la non-livraison imputables à des circonstances en dehors de son contrôle, telles que des 
catastrophes naturelles, mesures imposées par les autorités publiques et toutes les autres causes de force majeure ou à 
l’imprécision et au retard du client dans la transmission d’informations nécessaires à l’expédition des produits. 
La survenance des événements prévus à l’article précédent ne donnera au client aucun droit de réparation des éventuels 
dommages ou dommages-intérêts d’aucune sorte. 

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/CONDITIONS+G%C3%89N%C3%89RALES+DE+VENTE
https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/CONDITIONS+G%C3%89N%C3%89RALES
https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/en+dehors+du+contr%C3%B4le
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Le client est tenu de vérifier l’intégrité de l’emballage. Toute différence de produit par rapport au type et à la quantité 
indiqués dans la commande devra être signalée par écrit à Torino Renato dans les cinq jours de la date de livraison. 
Dans le cas contraire, les produits livrés seront considérés comme conformes à ceux commandés par le client. 
 

5) Paiements 
Les modalités de paiement seront définies dans le contrat. 
Les paiements doivent être effectués en euros. 
Le non-paiement dans le temps convenu donnera droit à la Torino Renato de demander au client le paiement des 
intérêts échus au taux fixé de la decr. Legislat. n. 231/02. 
Le non-paiement ou le retard dans les paiements supérieurs à 30 jours donneront à Torino Renato le droit de suspendre 
la livraison des produits et régler chaque vente signée. La suspension de la livraison des produits ou la résiliation des 
ventes ne donnera pas au client le droit de réclamer des dommages-intérêts. 
Toute réclamation relative aux produits et/ou à leur livraison ne pourra en aucun cas justifier la suspension ou le retard 
de paiement. 
 
6) Garantie et retour 
Torino Renato garantit que les produits sont exempts de vices/défauts pendant 18 mois à compter du mois de 
fabrication identifiable par le numéro de série de chaque produit. 
La garantie ne fonctionnera pas en ce qui concerne les produits dont les défauts sont dus à des dommages causés 
pendant le transport, une utilisation négligente/impropre de ceux-ci, non-respect des instructions relatives au 
fonctionnement/entretien/stockage des produits, réparations/modifications apportées par le client ou par des tiers ou 
tout autre dommage. 
La garantie est accordée à condition que les produits soient correctement installés conformément à la notice 
d’utilisation ; en particulier les pompes pneumatiques doivent être installées avec la présence d’un Filtre Régulateur 
Lubrificateur (FRL) et dans le cas des pompes à pistons, il faut vérifier qu’il n’y a pas d’impuretés dans le fluide pompé. 
Pour autant que la réclamation du client soit couverte par la garantie et notifiée dans les conditions prévues au présent 
article, Torino Renato s’engage à remplacer ou réparer tout produit ou partie de produit présentant des vices/défauts. Le 
client devra dénoncer à travers des photographies et des vidéos à la Torino Renato la présence de vices/défauts. Les 
produits non conformes devront être envoyés immédiatement, avec l’autorisation de Torino Renato, à l’établissement, à 
des coûts et frais à la charge du client. Une fois la marchandise reçue, Torino Renato procédera à l’analyse des produits 
défectueux, en les réparant en garantie ou en remplaçant même une partie d’entre eux, si elle le juge nécessaire. 
Dans tous les cas, la garantie ne s’applique pas si le client n’est pas en règle avec les paiements. 
Torino Renato ne reconnaît aucune garantie quant à la conformité des produits aux normes et réglementations de pays 

qui ne sont pas ou n’appartiennent pas à l’Union Européenne. 
Dans tous les cas, le droit du client à réparation sera limité à un montant maximal égal à la valeur des produits 
présentant des défauts ou des vices. 
Les tuyaux flexibles, les joints et, en général, toutes les parties sujettes à l’usure sont exclus de la garantie. 
 
7) Droits de propriété intellectuelle 
La communication ou l’utilisation des droits de propriété intellectuelle, ou tous les droits relatifs aux brevets, marques et 
autres spécifications techniques, dont Torino Renato est propriétaire ou licenciée, dans le cadre des présentes 
conditions, ne crée, en ce qui les concerne, aucune prétention auprès du client, qui s’engage à ne faire aucun acte 
incompatible avec leur propriété et à n’utiliser ces droits de propriété intellectuelle qu’après avoir obtenu l’autorisation de 
Torino Renato. 
Le client devra s’abstenir d’utiliser et d’enregistrer des marques similaires et/ou confond ables avec les marques de 
Torino Renato et devra les utiliser conformément aux instructions de Torino Renato et exclusivement aux fins visées aux 
ces conditions de vente. 
 
8) Clause Résolutoire Expresse 
Torino Renato pourra régler à tout moment, par notification écrite au client, la vente individuelle en cas de défaillance 

des obligations prévues aux articles 3 (Prix des produits), 5 (Paiements), 7 (Droits de propriété intellectuelle) ou lorsque 
les conditions patrimoniales du client deviennent telles qu’elles mettent sérieusement en danger l’obtention de la contre-
prestation. 
 
9) Loi applicable et Juridiction 
Les conditions de vente et chaque vente seront réglées et interprétées conformément à la loi italienne. 
Tout litige lié aux présentes conditions de vente et/ou à toute vente sera soumis à la juridiction exclusive du Tribunal de 
Cuneo. 

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/droits+de+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle

