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1 - CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent à toutes les prestations 

conclues par PLOMBERIE GILIBERT SAS (désignée dans les paragraphes 

suivants par « le prestataire ») auprès des clients, quelles que soient les clauses 

pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses conditions 

générales d'achats, sur lesquelles les présentes Conditions Générales de Vente 

prévalent conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du Code de 

commerce, et concernant les services suivants : 

Travaux de plomberie – sanitaire – chauffage – climatisation – (installation et 

maintenance) 

Conformément à la réglementation en vigueur, ces Conditions Générales de 

Vente sont systématiquement communiquées à tout Client qui en fait la demande, 

pour lui permettre de passer commande. 

Et conformément à la réglementation en vigueur, le Prestataire se réserve le droit 

de déroger à certaines clauses des présentes Conditions Générales de Vente, en 

fonction des négociations menées avec le Client, par l'établissement de 

Conditions de Vente Particulières. 

2 - VALIDITE DE L’OFFRE 

2.1 L'offre est constituée par la société PLOMBERIE GILIBERT SAS sur le 

fondement de toutes les informations écrites, communiquées par le client, celles-

ci étant réputées exactes et complètes. 

2.2 La présente proposition est valable dans un délai de deux mois à partir de la 

date d'établissement du présent devis. Au-delà, le Prestataire se réserve la faculté, 

soit de maintenir son offre initiale, soit de présenter une nouvelle proposition. 

2.3 Toutes les prestations d’études (la réalisation de schémas, de plans, de 

coupes, de perspectives) sont à la charge exclusive du client et doivent être 

fournies à PLOMBERIE GILIBERT SAS dès le premier RV en vue d’établir le 

devis. PLOMBERIE GILIBERT SAS se réserve le droit de suspendre son offre 

et de modifier le devis, si les informations n’ont pas été portées à la connaissance 

de PLOMBERIE GILIBERT SAS dans les délais nécessaires à l’établissement 

de l’offre. 

3 - COMMANDES 

3.1 Les ventes de prestations, ne sont parfaites qu'après établissement d'un devis 

par le prestataire et acceptation expresse et par écrit par le Client. Le contrat 

entrera en vigueur à la date de réception de l'acompte égal à 40% du montant 

TTC de la commande dès lors qu'il est prévu au devis et qui devra, pour les 

clients consommateurs, parvenir à la société PLOMBERIE GILIBERT SAS 

dans les sept jours suivant la conclusion du contrat sauf dans le cas d'une 

réparation en urgence conformément aux dispositions de l'article L.121-18-2 4° 

du code de la consommation. 

3.2 Les éventuelles modifications de la commande, demandées par le Client, ne 

seront prises en compte, dans la limite des possibilités du Prestataire, que si elles 

sont notifiées par écrit, et après signature par le Client et le prestataire d'un 

nouveau bon de commande spécifique et ajustement éventuel du prix.  

3.3 Toutes diminutions de travaux en cours d’exécution par le client par rapport 

au devis accepté, s’analyse en une violation des obligations contractuelles qui en 

découlent et pourra entrainer la résiliation du contrat par le prestataire. En tout 

état de cause, il ne pourra avoir lieu à moins-value et le montant des travaux 

convenu restera du par le client dans son intégralité.  

3.3 L’arrêté du 2 mars 1990, impose au prestataire, d’établir un devis lorsque le 

montant estimé est supérieur à 150.00 € TTC, pour les travaux de dépannage, 

réparation et entretien (hors prestations réalisées dans le cadre de contrat 

d’entretien ou de garantie couverte par des paiements forfaitaires et hors cas 

d’urgence absolue (par exemple : fuite de gaz, émanation de monoxyde de 

carbone…)) 

3.4 Avant toute passation de nouvelles commandes, le client devra être à jour des 

règlements des commandes précédentes. 

Tout incident de paiement pourra entrainer un refus de la société PLOMBERIE 

GILIBERT SAS d'honorer la nouvelle commande sans que le client ne puisse 

prétendre à une quelconque indemnité de ce fait. 

4 - PREALABLEMENT AU DEMARRAGE DES TRAVAUX 

Préalablement au démarrage des travaux, le client devra : 

- avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux. 

- avoir rendu le site en conformité avec l'hygiène et la sécurité. 

- avoir préparé le site d'exécution des travaux afin que celui-ci soit conforme à la 

législation notamment en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité 

notamment le client devra avoir procédé, préalablement à l'intervention de 

l'entreprise PLOMBERIE GILIBERT SAS, au désamiantage complet du lieu 

d'exécution des travaux par des entreprises spécialisées et ceci préalable au 

démarrage desdits travaux. 

5 - CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 

5.1 Le prestataire se réserve, jusqu'au complet paiement du prix par le client, un 

droit de propriété sur les produits vendus, lui permettant de reprendre possession 

des dits produits. Tout acompte versé par le client restera acquis au prestataire à 

titre d'indemnisation forfaitaire, sans préjudice de toutes autres actions qu'il serait 

en droit d'intenter de ce fait à l'encontre du client. En revanche, le risque de perte 

et de détérioration sera transféré au client dès la livraison des produits 

commandés.  

5.2 Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra faire 

bénéficier la PLOMBERIE GILIBERT SAS du droit de demander, aux frais de 

l’acheteur, le remboursement de la prestation. 

6 - DELAI D’INTERVENTION  

6.1 Les prestations de services demandées par le Client seront fournies dans un 

délai convenu entre les 2 parties. Les délais d'exécution sont précisés dans le 

devis. A défaut, les travaux seront exécutés dans un délai maximum de 12 mois 

après la signature de la commande. Le Prestataire ne saurait voir sa responsabilité 

engagée sur le délai d’intervention des travaux en cas où le client refuse 

systématiquement les dates d’intervention du Prestataire. 

6.2 Les délais éventuellement prévus au devis ne resteront valables qu’à la 

condition que les délais (auxquels PLOMBERIE GILIBERT SAS ne peut se 

soustraire) définis ci-après soient réunis : 

- la réception par le Prestataire du devis dûment daté et signé, accompagné de 

l'acompte exigible (encaissable 7 jours après réception) et de l’attestation 

TVA complétée et signée si le devis est soumis à un taux spécifique (TVA à 

5.5% ou TVA à 10%) 

- le délai de 14 jours après la signature du devis afin de respecter les délais 

prévus au paragraphe 13 – VENTE A DOMICILE.  

- le délai de commande de matériaux (pour le matériel hors stock) auprès des 

fournisseurs. (Le point de départ pour le calcul du délai d’approvisionnement est 

de 7 jours après réception de l’acompte, soit à la passation de la commande). 

- le Client prenne toutes ses dispositions pour permettre au Prestataire de 

plannifier ses interventions afin de pouvoir accéder au chantier. Dans le cas 

contraire, le Prestataire ne saurait être tenu pour responsable. 

6.3 Ce délai ne constitue pas un délai de rigueur et le Prestataire ne pourra voir sa 

responsabilité engagée à l'égard du Client en cas de retard dans 

l’approvisionnement des matériaux. En cas de retard supérieur à 6 mois 

imputable au prestataire uniquement, le Client pourra demander la résolution de 

la vente. Les acomptes déjà versés lui seront alors restitués par le Prestataire. La 

responsabilité du Prestataire ne pourra en aucun cas être engagée en cas de retard 

ou de suspension de la fourniture de la prestation imputable au Client, ou en cas 

de force majeure. 

6.4 En cas de modification de la commande par le Client concernant les 

conditions de fourniture des prestations, dûment acceptées par écrit par le 

Prestataire, les coûts liés feront l'objet d'une facturation spécifique 

complémentaire, sur devis préalablement accepté par le Client. 

6.5 A défaut de réserves ou réclamations expressément émises par le Client lors 

de la réception des prestations, celles-ci seront réputées conformes à la 

commande, en quantité et qualité. Le Client disposera d'un délai de 15 jours, à 

compter de la fourniture des prestations et de la réception de celles-ci pour 

émettre, par écrit, de telles réserves ou réclamations, avec tous les justificatifs y 

afférents, auprès du Prestataire. Aucune réclamation ne pourra être valablement 

acceptée si non-respect de ces formalités et délais par le Client. Le Prestataire 

rectifiera dans les plus brefs délais et à ses frais, les prestations fournies dont le 

défaut de conformité aura été dûment prouvé par le Client. 

7 - REDUCTION DE PRIX 

Aucun escompte ne sera pratiqué par le Prestataire pour paiement comptant ou 

dans un délai inférieur à celui figurant aux présentes Conditions Générales de 

Vente ou sur la facture émise par le Prestataire. 

8 - FORCE MAJEURE 

Le Prestataire n’est pas responsable notamment en cas d’incendie, inondations, 

interruption de la fourniture d’énergie, de matières 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.  

La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre les obligations 

contractuelles de la PLOMBERIE GILIBERT SAS.  
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9 - RECEPTION DES TRAVAUX 

La réception des travaux est l'acte par lequel le client accepte l'ouvrage avec ou 

sans réserve. Elle intervient sur demande de la partie la plus diligente et est 

prononcée contradictoirement. Elle peut être totale ou partielle. Dès lors que le 

client rentre en possession des travaux sans procès-verbal de réception, la 

réception est réputée sans réserve. 

La réception des travaux marque le point de départ de toutes les garanties 

contractuelles et légales. 

10 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES - RESPONSABILITE – DEVOIR DE 

CONSEIL 

10.1 En tant qu'artisan en travaux de plomberie – sanitaire – chauffage – 

climatisation, PLOMBERIE GILIBERT SAS reste tenu à un devoir de conseil.  

10.2 Ceci ouvre le droit à PLOMBERIE GILIBERT SAS, nonobstant les 

dispositions du paragraphe 3.1, de refuser ou d’interrompre la prestation à partir 

du moment où le client ne se soumet plus aux conseils prodigués par 

PLOMBERIE GILIBERT SAS. 

Cette obligation de conseils ne saurait être assimilée à une obligation de résultat. 

Cette obligation de résultat sera considérée comme remplie à partir du moment 

où le client aura accepté expressément le devis conformément aux conseils de la 

PLOMBERIE GILIBERT SAS. 

10.3 Les travaux seront effectués conformément aux règles de l’art en vigueur à 

la date de la signature du devis. Les matériaux utilisés seront conformes aux 

normes de qualité et de choix prévus au devis, à défaut, un accord réciproque sera 

nécessaire. 

10.4 La PLOMBERIE GILIBERT SAS refusera toute exécution de travaux non 

conforme aux règles de l’art et pourra refuser d’utiliser des matériaux ou produits 

fournis par le client dans la mesure où ces matériaux (ou produits) ont été achetés 

via internet, ou dans tout autre magasin destiné aux particuliers.  

11 - CONDITIONS DE REGLEMENT  

11.1 Pour les particuliers, le délai de paiement est spécifié comptant sous 

déduction des acomptes versés à la commande et avancement des chantiers. 

Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la fourniture des prestations 

de services commandées, et comme indiqué sur la facture remise au Client pour 

tous travaux dont le prix TTC est inférieur à 1 000,00 €.  

11.2 Sauf convention différente figurant au devis, le règlement des travaux dont 

le prix TTC est supérieur à 1 000,00 € sera effectué de la façon suivante :  

- 40% à la commande (devis signé et daté avant début des travaux),  

- 40 % à l’avancement du chantier, 

- 20% (soit le solde) après exécution complète, sur présentation de la facture 

finale. 

11.3 Pour les clients professionnels, les délais de règlement sont fixés à 30 jours 

date de facture. 

Le Prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des prestations de 

services commandées par le Client si celui-ci ne lui en paye pas le prix dans les 

conditions et selon les modalités indiquées aux présentes Conditions Générales 

de Vente. 

12 - PENALITES DE RETARD 

12.1 Les factures seront payables en Euros suivant les dispositions légales 

prévues par le Code du Commerce, sauf dispositions exceptionnelles prises en 

accord avec PLOMBERIE GILIBERT SAS. 

12.2 Le paiement des factures ne pourra être différé ou refusé sous quelque 

prétexte que ce soit même litigieux. Le défaut de paiement d'un seul effet ou 

d'une seule facture à son échéance entraine la déchéance du terme et rend 

immédiatement exigibles toutes les créances de la société PLOMBERIE 

GILIBERT SAS même non échues. 

12.3 En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client 

au-delà du délai ci-dessus fixé, des pénalités de retard calculées au taux d’intérêt 

légal sur le montant TTC, seront automatiquement et de plein droit acquises au 

Prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable (article L 441-6 

du Code de commerce) et entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des 

sommes dues au Prestataire par le Client, sans préjudice de toute autre action que 

le Prestataire serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client.  

En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le 

Prestataire se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations.  

12.4 De plus, pour les clients professionnels, en cas de retard de paiement sera 

exigible une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€. 

13 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Les travaux non prévus au devis initial feront l’objet de devis additifs ou de bons 

de commandes séparés. 

14 - VENTE A DOMICILE 

14.1 - Lorsque le contrat est signé au domicile du CLIENT Particulier, il se 

trouve soumis notamment aux dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du 

Code de la consommation, laissant un délai de rétractation de 14 jours au 

CLIENT. Il disposera de ce délai pour émettre par écrit sa demande auprès du 

Prestataire, aucune prestation de services ne pourra être effectuée durant le délai 

légal qui débute à la signature du devis. L’acompte versé sera lui encaissé 7 jours 

après la signature du devis.  

L’exercice du délai de rétractation par le consommateur oblige le professionnel à 

le rembourser de la totalité de la somme versée conformément à l’article L121-

20-1 du Code de la consommation. Le Prestataire dispose de 30 jours à compter 

du jour où le droit de rétractation a été exercé pour effectuer le remboursement 

des sommes versées. 

14.2 - L’article L121-16-1 du Code de la consommation étend les règles 

applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, aux contrats 

conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces 

contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel 

sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 

cinq. Le droit de rétraction entre professionnels est applicable uniquement 

lorsque les trois conditions suivantes sont respectées : le contrat doit être conclu 

hors établissement, l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ d’activité 

principale de l’entreprise, le nombre de salariés de l’entreprise doit être inférieur 

ou égal à cinq. 

Par contre, un contrat conclu à distance n’entre pas dans le champ d’application 

des contrats conclus hors établissement dès lors que le professionnel et le 

CLIENT ne sont pas présents physiquement et simultanément, et qu’il y a eu un 

recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance 

jusqu’à la conclusion du contrat. 

14.3 - Le droit de rétraction ne s’applique pas dans les cas cités par l’article 

L221-28 du Code de la consommation. Le droit de rétractation ne peut être exercé 

pour les contrats de fourniture de services et travaux pleinement exécutés avant la 

fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable 

exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. 

Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de travaux 

commence avant la fin du délai de rétractation, il doit le demander expressément 

au professionnel qui doit conserver sa demande sur papier ou sur un support 

durable (article L. 121-21-5 du code de la consommation). Dans ce cas, le 

consommateur conserve son droit de rétractation, mais s'il l'exerce, il doit verser 

au professionnel un montant correspondant au service et matériel fournis jusqu'à 

la communication de sa décision de se rétracter. Ce montant est proportionné au 

prix total de la prestation convenu dans le contrat. 

14.4 - Au-delà du délai de rétractation, l'acompte traduit un engagement ferme à 

la fois du vendeur et de l'acheteur. Il implique l'obligation d'acheter pour l'un et 

l'obligation de fournir le bien ou la prestation pour l'autre. Il n'existe aucune 

possibilité de renonciation pour le consommateur à moins qu'un accord soit 

trouvé avec le vendeur ; l'acompte payé lui, n'est pas remboursable. 

14.5 - Le CLIENT peut relancer le Prestataire par lettre recommandée avec avis 

de réception si les délais de réalisation des prestations ne sont pas respectés, pour 

lui demander d'effectuer la livraison ou de fournir la prestation dans un délai 

supplémentaire raisonnable.  

Ce n'est que si le professionnel ne s'est toujours pas exécuté après cette relance, 

que le CLIENT a le droit de demander la résolution du contrat par lettre 

recommandée avec avis de réception ou par un écrit sur un support durable 

(article L138-2 nouveau).  

Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la 

LRAR ou de l'écrit l'informant de cette résolution à moins que le professionnel ne 

se soit exécuté entre temps. 

14.6 - En cas d’annulation d’une commande en cours de réalisation par le 

CLIENT en dehors des règles légales, et ce quelle qu’en soit la cause, ce dernier 

s’engage à régler la totalité de la prestation déjà effectuée. Cette demande 

d’annulation doit être confirmée par le CLIENT à PLOMBERIE GILIBERT 

SAS par écrit et doit être acceptée d’un commun accord avec le Prestataire.  

14.7 - En revanche, certains produits ne peuvent faire l'objet d'un droit de 

rétractation de la part du consommateur, il s'agit notamment de la fourniture de 

biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement 

personnalisés, de la fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur 

après la livraison et qui ne peuvent être reprise pour des raisons d'hygiène ou de 

protection de la santé et de la fourniture de biens qui, après avoir été livrées et de 

par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d'autres articles.  

14.8 - De même, le consommateur perd son droit de rétractation pour tous 

travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du 

consommateur et expressément sollicités par lui dans la limite des pièces de 

rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence (L.121-21-

8-8° du code de la consommation). 

15 - CONDITIONS PARTICULIERES 

15.1 Le Prestataire se réserve la faculté de facturer un montant pour frais de 

gestion si dans un délai de 2 mois à partir de la date d’établissement du devis, 

aucune suite n’a été donnée. 

15.2 Le contrat sera résiliable de plein droit à l'initiative de la société 

PLOMBERIE GILIBERT SAS dans les hypothèses suivantes : 

- inexécution par le client de ses obligations contractuelles ; 

- inobservation par le client des présentes conditions générales de vente. 

La société PLOMBERIE GILIBERT SAS sera en droit de prononcer la 

résiliation du contrat 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse. 

16 - RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE – GARANTIE 

Le Prestataire garantit, conformément aux dispositions légales, le Client, contre 

tout défaut de conformité des prestations et tout vice caché, provenant d'un défaut 

de conception ou de réalisation des prestations fournies et les rendant impropres à 

l'usage auxquelles elles étaient destinées, à l'exclusion de toute négligence ou 

faute du Client, pendant la durée de garantie légale contre les vices cachés, à 

compter de leur fourniture au Client.  

Afin de faire valoir ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance de toute 

action s'y rapportant, informer le Prestataire, par écrit, de l'existence des vices 

dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur découverte. Le Prestataire 

rectifiera ou fera rectifier, à ses frais exclusifs, les services jugés défectueux.  

Paraphes : 
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La garantie du Prestataire est limitée au montant HT payé par le Client pour la 

fourniture des prestations. 

17 - ACCEPTATION DU CLIENT 

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et 

acceptées par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite 

connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document 

contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat, qui seront 

inopposables au Prestataire, même s'il en a eu connaissance. 

18 - RECLAMATIONS 

Les réclamations éventuelles devront parvenir au plus tard 90 jours après la fin 

des travaux, sauf si la responsabilité de la société est engagée pour une durée plus 

longue en vertu des textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

Tout problème invoqué par le client sur une partie du travail réalisé ne l'autorise 

pas à suspendre le paiement du travail achevé.  

La réclamation doit être adressée par écrit à l'adresse suivante : PLOMBERIE 

GILIBERT SAS – 15 rue des Frères Lumière – 69680 Chassieu ou 

mailto:contact@plomberiegilibert.com 

19 - MEDIATION – LITIGES 

Le client pour résoudre amiablement tout litige survenu lors de l’exécution des 

travaux, à la possibilité de faire appel à une association de consommateurs ou à la 

médiation (conciliateur). 

Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, seront soumis au 

Tribunal de Commerce de Lyon : 44 Rue de Bonnel - 69433 LYON CEDEX. 

De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au 

droit français. Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en 

une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 

 

 

A :    

Le :    

 

Signature du client précédée de la mention : « lu et approuvé » 
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