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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
PREAMBULES : 
Les présentes Conditions générales de vente (ci-
après « CGV »), soumises au droit français, 
régissent l'ensemble des relations entre la société 
COMPUTER WORKS, SARL au capital social de 
228 941,56 €, dont le siège social est situé ZAC de 
Bellevue – Immeuble Lieu-Dit – 97150 Saint-
Martin Cedex, immatriculée au RCS de BASSE 
TERRE sous le numéro 352 383 400, dont le 
numéro de TVA intracommunautaire est 
FR77352383400, (ci-après, « le vendeur » ou « le 
magasin »), et le consommateur, tel que défini à 
l’article liminaire du code de la consommation (ci-
après « l’acheteur » ou « le client »).  
La vente est réputée conclue à la date d’acceptation 
de la commande ou à l’achat immédiat par 
l’acheteur. Toute commande ou achat immédiat 
implique l’adhésion sans réserve aux présentes 
CGV. 
 
ARTICLE 1 : ACCEPTATION DE 
COMMANDE – FACTURE 

 
Caractéristiques essentielles de l’achat immédiat 
ou de la commande : 
Le client reconnaît qu’avant de conclure ce contrat, 
il a pris connaissance des caractéristiques du bien, 
du service choisi, et notamment le double voltage 
sur l’ile (110v ou 220v) et la fréquence à laquelle 
fonctionnent les appareils (60hz). 
 
Changements de tarifs : 
En cas de changement de prix à la baisse sous un 
délai maximum de 15 jours, le nouveau tarif serait 
alors applicable 
 
Caractère ferme et définitif : 
Le présent bon de commande, ou la présente 
facture a un caractère ferme et définitif, sous 
réserve des dispositions légales et réglementaires 
concernant les ventes à crédit (voir article 3). 
 
ARTICLE 2 : PRIX ET REGLEMENTS 
 
2.1. Prix nets : 
Pour les ventes à emporter à notre clientèle de 
particuliers sur la zone de Saint-Martin, parties 
française et hollandaise, les prix indiqués sont 
TGCA incluse, matériel rendu Saint- Martin. 
2.2. Installation conforme aux normes : 
Lorsque le prix comprend une mise en service ou 
une installation, cette prestation ne peut s’appliquer 
que sur une installation existante conforme aux 
normes en vigueur, tous travaux complémentaires 
nécessaires devront être réalisés aux seuls frais de 
l’acheteur avant la mise en œuvre de la prestation. 
2.3. Paiement comptant : 
Les marchandises sont payables au comptant, à la 
signature de la commande, à moins qu’il n’ait été 
prévu, en particulier en cas de différé de mise à 
disposition, des modalités particulières ou encore 
en cas de financement en tout ou partie à crédit ou 
selon des facilités de crédit accordées par le 
vendeur, étant entendu que ces modalités doivent 
alors être expressément stipulées au recto dans la 
rubrique prévue à cet effet. 
 
2.4. Acomptes : 
Selon les articles L.214-1 à L.214-2 (Création 
Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016), toutes 
sommes versées d’avance ont valeur d’acompte.  
 

2.5 Réserve de propriété : 
En tout état de cause, le vendeur se réserve la 
propriété des marchandises vendues non payées et 
ce jusqu’à règlement intégral du prix. 
 
ARTICLE 3 : VENTE A CRÉDIT 
 
3.1. Loi applicable : 
Les ventes à crédit sont soumises aux dispositions 
des articles L 312-17 du Code de la 
Consommation, mention en est faite au recto, le 
cas échéant. 
3.2. Délai de rétractation : 
Il est rappelé que les facilités de paiement d’une 
durée inférieure ou égale à 3 mois ne donnent pas 
en particulier droit à rétractation et que le point de 
départ de ce délai correspond à la date de 
délivrance effective de la marchandise. Concernant 
une vente à crédit d’une durée supérieure à 3 mois le 
délai de rétractation est de 14 jours, sauf demande 
expresse de délivrance du produit par l’acheteur, 
auquel cas il peut être réduit à 3 jours. 
 
ARTICLE 4 : DÉLAIS DE LIVRAISON ET 
RÉCEPTION 
 
4.1. Délais de livraison : 
Le délai de livraison maximum est fixé à trente 
(30) jours (à partir de la date de mise à disposition 
communiquée par le vendeur au client par tout 
support écrit nécessaire), conformément aux 
articles L216-2 et L216.-1 du Code de la 
Consommation, à moins que les parties en ait 
convenu autrement par écrit. Les retards de 
délivrance dus au fait du client ne sauraient être 
opposés au vendeur. 
 
4.2. Défauts apparents et avaries à la 

livraison : 
Au moment de la livraison, le client doit (alors) 
mentionner ses réserves le plus précisément 
possible sur le bon de livraison et les confirmer au 
vendeur par écrit. Les avaries ou casses après 
livraison ne seront pas acceptés si le client ne s’est 
pas manifesté dans les 3 jours suivant la livraison. 
 
4.3. Soldes : 
Les marchandises vendues en solde ne sont ni 
reprises, ni échangées, mais bénéficient des 
garanties légales évoquées ci-après. 
 
4.4. Difficulté d’accès : 
Le vendeur n’est pas responsable et ne peut être 
tenu d’engager des frais supplémentaires si la 
livraison ne peut s’effectuer à l’intérieur du 
domicile de l’acheteur en raison de l’exiguïté des 
locaux ou des moyens d’accès à ceux-ci. 
 
4.5. Enlèvement ou livraison différé. 
En cas d’enlèvement différé, le client doit retirer la 
marchandise dans le délai maximum d’un mois. 
Après ce délai, le magasin pourra disposer de la 
marchandise et conserver l’acompte versé à titre 
d’indemnité. 
 
4. Transfert de responsabilité 
Selon l’article L216-5 du Code de la 
Consommation : « Lorsque le consommateur 
confie la livraison du bien à un transporteur autre 
que celui proposé par le professionnel, le risque de 
perte ou d'endommagement du bien est transféré au 
consommateur lors de la remise du bien au 
transporteur. » 

 
ARTICLE 5 : GARANTIE LEGALES, PIECES 
DETACHEES 
 
5.1. Pièces détachées : 
Conformément aux obligations de l’article L.111-4 
du code de la consommation, les durées de 
disponibilité prévisibles des pièces détachées sont 
indiquées sur les fiches produits en magasin ainsi 
que dans la facture établie au client. 
 
5.2. Les garanties légales  

 Outre les garanties commerciales et fabricants 
développées aux articles 5.3 et 5.4 des présentes 
CGV, le vendeur reste tenu des défauts de 
conformité du bien conformément aux dispositions 
de l’article L.217-4 et suivants du Code de la 
consommation, ainsi que des vices cachés de la 
chose vendue conformément aux dispositions des 
articles 1641 et suivants du Code civil 
(retranscription desdits articles à l’articles 5.3.1). 

 
 Le consommateur agissant dans le cadre de la 

garantie légale de conformité, telle que prévue par 
les articles L.217-4 et suivants du Code de la 
consommation, bénéficie : 

- D’un délai de deux ans à compter de la 
délivrance du bien pour agir. 

- De la possibilité d’opter pour la réparation ou 
bien le remplacement dudit bien, sous réserve 
des conditions de coût prévues par l’article 
L.217-9 du Code de la consommation. 

- De la dispense du rapport de la preuve du 
défaut de conformité du bien lorsqu’il agit 
dans les six mois suivant la délivrance du 
bien. Ce délai est porté à vingt-quatre (24) 
mois à compter du 18 mars 2016, sauf pour 
les biens d’occasion. 

 
Enfin, le consommateur peut décider de mettre en 
œuvre la garantie contre les défauts cachés de la 
chose vendue au sens de l’article 1641 du Code 
civil. Dans cette hypothèse, le consommateur a le 
choix entre la résolution de la vente ou une 
réduction du prix de vente conformément à l’article 
1644 du Code civil. 
 

 5.3.1 « Garantie légale de conformité » (extrait 
obligatoire du Code de la consommation) 

 Art. L. 217-4. « Le vendeur livre un bien conforme 
au contrat et répond des défauts de conformité 
existant lors de la délivrance. Il répond également 
des défauts de conformité résultant de l'emballage, 
des instructions de montage ou de l'installation 
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat 
ou a été réalisée sous sa responsabilité ». 

 Art. L. 217-5. Le bien est conforme au contrat : 
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu 
d'un bien semblable et, le cas échéant : 
- s'il correspond à la description donnée par le 
vendeur et possède les qualités que celui-ci a 
présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou 
de modèle ; 
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut 
légitimement attendre eu égard aux déclarations 
publiques faites par le vendeur, par le producteur 
ou par son représentant, notamment dans la 
publicité ou l'étiquetage ; 
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un 
commun accord par les parties ou est propre à tout 
usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la 
connaissance du vendeur et que ce dernier a 
accepté. 

 Art. L. 217-12. « L’action résultant du défaut de 
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conformité se prescrit par deux ans à compter de la 
délivrance du bien ». 

 Art L217-16 : Lorsque l'acheteur demande au 
vendeur, pendant le cours de la garantie 
commerciale qui lui a été consentie lors de 
l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, 
une remise en état couverte par la garantie, toute 
période d'immobilisation d'au moins sept jours, 
vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à 
courir. Cette période court à compter de la 
demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise 
à disposition pour réparation du bien en cause, si 
cette mise à disposition est postérieure à la 
demande d'intervention. 

 « De la garantie des défauts de la chose vendue » 
(extrait du Code civil) 

 Art. 1641. « Le vendeur est tenu de la garantie à 
raison des défauts cachés de la chose vendue qui la 
rende impropre à l’usage auquel on la destine, ou 
qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur 
ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un 
moindre prix, s’il les avait connus ». 
Art. 1648 - alinéa 1er. « L’action résultant des 
vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur 
dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice ». 
 
5.3. Garanties contractuelles : 
Le vendeur offre une garantie commerciale 
contractuelle en complément de la garantie légale 
de conformité et de la garantie des vices cachés, 
sans s’y substituer pour autant. Les modalités du 
contrat de garantie sont détaillées ci-après. 
 
5.4. Garantie fabricant : 
Tout appareil vendu en magasin ne faisant plus 
l’objet des garanties légales ou commerciales, peut 
être couvert par une garantie complémentaire 
constructeur dont le déclenchement et le suivi sont 
à la charge du client. 
 
5.5. Retour : 
Aucun retour de marchandise ne peut être fait sans 
se conformer aux instructions écrites prévues dans 
le contrat de garantie commercial.  
 
ARTICLE 6 : TRAITEMENT DES 
CONCILIATIONS ET MEDIATIONS 
 
6.1. Conciliations et réclamations : 
Pour toutes réclamations relatives à votre achat, 
n'hésitez pas, à nous contacter au 0590 87 97 92 
(tarif local), du lundi au vendredi, de 8h à 17h (sauf 
les jours fériés et interdiction législative, 
réglementaire ou conventionnelle). 
 
6.2. Tribunaux compétents : 
En cas de procédure judiciaire, l’article R.631-3 du 
code de la consommation dispose que : « Le 
consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions 
territorialement compétentes en vertu du code de 
procédure civile, soit la juridiction du lieu où il 
demeurait au moment de la conclusion du contrat 
ou de la survenance du fait dommageable. » 
 
6.3 Médiateur de la consommation : 
Conformément aux dispositions des articles L. 611-
1 et suivants et R. 612-1 et suivants du Code de la 
consommation, l’Acheteur pourra recourir 
gratuitement à un médiateur de la consommation 
pour obtenir la résolution de tout litige de nature 
contractuelle portant sur l’exécution d’un contrat de 
vente ou de fourniture de services n’ayant pu être 
résolu dans le cadre d’une réclamation 

préalablement introduite auprès de notre service 
client. Ainsi, en cas de litige résultant d’une 
commande effectuée dans notre établissement, 
l’Acheteur pourra contacter par exemple 
l’Association Nationale des Médiateurs (ANM) soit 
par courrier en écrivant au 62 rue Tiquetonne 
75002 PARIS soit par courriel en remplissant le 
formulaire de saisine en ligne à l’adresse suivante : 
www.anm-conso.com. 
 
6.4 Dispositif BLOCTEL 
Mis en place en 2016, Bloctel est la liste 
d'opposition au démarchage téléphonique sur 
laquelle peut s'inscrire gratuitement tout particulier 
ou entreprise ne souhaitant plus être démarché 
téléphoniquement par un professionnel avec lequel 
il n'a pas de relation contractuelle en cours. 
L'inscription sur cette liste doit être renouvelée tous 
les 3 ans. Vous pouvez remplir le formulaire de 
réclamation disponible dans votre espace personnel 
sur le site bloctel.gouv.fr.  
 

CONTRAT DE GARANTIE 
COMMERCIALE 

 
2.1 Garantie commerciale 
2.1.1 La durée de garantie commerciale (hors 
accessoires) est indiqué ci-après : 
 La première année, pour les produits neufs, la 

garantie commerciale porte sur les pièces 
détachées, la main d’œuvre et le déplacement. 

 La deuxième année, pour les produits 
bénéficiant d’une deuxième année, la garantie 
commerciale porte sur les pièces détachées 
uniquement. En effet, la main d’œuvre et les 
déplacements seront à la charge du client, sauf 
si le client a souscrit un pack sécurité auprès du 
vendeur. 

 Les produits couverts par la garantie 
commerciale 2 ans sont : le gros et le petit 
électroménager, les téléviseurs et 
vidéoprojecteurs, la famille hifi et home cinéma, 
la literie, les meubles. Pour plus de détails, se 
reporter à l’affichage en magasin et à votre 
facture de vente dans laquelle figure la durée de 
garantie pour chaque produit. 

 La garantie commerciale est de (1) un an pour 
les autres produits (notamment les produits 
reconditionnés) : Console de jeux, matériel 
informatique, imprimantes, scanners, montre 
connectée, trottinette, gyroroue, gyropode, 
hoverboard, appareil photo, caméscope, 
Navigation et GPS, téléphonie mobile et 
résidentielle, moniteur d’ordinateur, unité 
centrale, ordinateur portable, les produits de 
marques Apple, … 

 La garantie commerciale est de six (6) mois pour 
les produits d’occasion. 

 Les accessoires et les consommables ne sont pas 
pris en charge dans notre garantie commerciale, 
de même que les logiciels et les jeux-vidéos. De 
manière générale, si aucune mention de durée 
n’est inscrite dans la facture de vente, la garantie 
commerciale ne s’applique pas au produit. 

 La garantie commerciale n’ouvre pas au « droit de 
prêt » de matériel en cas de panne, ni à la prise en 
charge des frais d’envoi (Aller et Retour) des 
produits dans les centres de maintenance agrées 
(principalement pour l’informatique et le 
numérique). Sauf conditions particulières liées à la 
souscription d’un PACK SECURITE au moment 
de l’achat. 

 Les produits d’hygiènes et les consommables ne 

sont ni repris ni échangés, une fois déballés, ou 
utilisés par le client. 
 

2.1.2 Le produit est garanti s’il est accompagné de 
sa facture d’achat. La garantie couvre les produits 
dans leur configuration d’achat et si leur numéro de 
série reste lisible. Le matériel non volumineux doit 
être déposé à la ZAC de Bellevue, auprès de notre 
partenaire MICROTECHNIQUES. Le matériel doit 
être restitué dans son emballage avec tous ces 
accessoires, sauf dérogation, et dans un état 
d’hygiène correct, sous peine de déclencher la 
facturation d’une remise en état et/ou désinfection.  
2.1.3 Les produits volumineux comprennent les 
gammes : lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, 
cuisinière, appareils encastrables, hottes aspirantes, 
réfrigérateurs (hors top et cube), congélateurs (hors 
top et cube), cave à vin, barbecue grande largeur, 
micro-onde encastrable, téléviseurs > 50". Les 
produits volumineux seront enlevés par notre service 
livraison gratuitement dans le cadre de la garantie 
commerciale. 
2.1.4 Toute panne dite « au déballage », survenant 
dans un délai inférieur à 3 jours à compter de la date 
de livraison ou d’enlèvement du produit, donne lieu 
à un diagnostic sous 24 Heures ouvrées et à une 
réparation sous 72 Heure ouvrée (48h en cas de 
souscription au pack sécurité). Si le matériel est non 
réparé sous ce délai, il est purement et simplement 
échangé. Le client s’engage à mettre en service son 
matériel sous 72H afin d’activer cette condition de prise 
en charge. Si le produit n’est plus disponible en stock et 
qu’il n’est pas réparable sous 72h, un avoir sera établi 
au client après réception du matériel chez notre 
partenaire Microtechniques. 
2.1.5 Dans tous les autres cas, la prise en charge d’un 
appareil sous garantie commerciale implique un 
diagnostic classique de la panne sous 5 jours ouvrés 
maximum, pour confirmer la nature de la panne et 
donc sa prise en charge et un envoi dans un centre 
agrée si Microtechniques n’est pas habilité à établir 
le diagnostic final. 
2.1.6 Compte tenu de notre insularité, le client doit 
supporter, les délais de réparation en fonction des 
disponibilités et logistiques d’approvisionnement, ou 
les frais d’envois (AR) dans les centres de 
maintenance agréés.  
2.1.7 Pour tout matériel équipé d’un support de 
stockage (matériel informatique, téléphone 
portable…), le client doit avoir effectué ses 
sauvegardes sur un support indépendant. Toute 
intervention par notre SAV sur le matériel 
informatique peut entraîner une perte complète des 
données et un formatage du système et des logiciels 
de base.  
 
2.2 Les packs sécurités. 
2.2.1 Pour le client ayant souscrit un Pack 

Sécurité, le produit concerné par le pack 
sécurité bénéficiera de conditions de garantie 
avantageuses détaillés ci-après (merci de 
prendre connaissance des conditions en 
magasins ainsi que de la liste des exclusions de 
garantie) : 
 Les coûts de réparation : pièces détachées, 

main d’œuvre, et déplacement sur Saint-
Martin et Sint Maarten uniquement 
pendant toute la durée de la garantie 
commerciale. 

 Une extension de garantie d’un an 
supplémentaire qui étend la garantie 
commerciale existante. 

 Le prêt de matériel sur un parc existant 
disponible en magasin (ces appareils de 

http://www.anm-conso.com.
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courtoisie ne sont pas obligatoirement 
neufs, ni similaires à celui du client). Le 
prêt intervient en cas d’immobilisation de 
plus de 3 jours ouvrés, date d’intervention 
du technicien, sur congélateur et 
réfrigérateur et en cas d’immobilisation de 
plus de 7 jours ouvrés, pour les autres 
matériels. 

 Un échange anticipé sur tous les produits 
dont la valeur est inférieure à 50 € 

 En dehors de l’ile de Saint-Martin et Sint 
Maarten, le retour du produit est à la charge 
du client, et les pack sécurités ne sont pas 
applicables. 

2.2.2 Les tarifs et modalités de nos pack sécurités 
sont affichés en magasin ainsi qu’au service 
après-vente Microtechnique. Ces tarifs sont 
également indiqués dans les factures clients. 

 
2.3 Les garanties légales obligatoires 
Le client peut invoquer la garantie légale de 
conformité ou la garantie des vices cachées comme 
détaillé à l’article 5 et suivants des conditions 
générales de ventes ci-avant. 
 
2.4 Les exclusions de garanties commerciales 
La garantie commerciale du vendeur ne couvre pas : 
2.4.1 l'entretien, les réparations nécessaires, ou le 
remplacement de pièces, dus à l'usure normale ou 
naturelle (de manière non exhaustive : tête 
d’imprimante, écran rayé, batterie, peinture qui se 
décolore par l’action du soleil, ou qui s’écaille à 
cause du sel marin, etc…) 
2.4.2 les modifications destinées à améliorer le 
produit au-delà de son usage normal tel qu'il est 
décrit dans les manuels d'utilisation, et ceci sans le 
consentement écrit préalable du vendeur ;  
2.4.3 les coûts de transport et tous les risques 
encourus lors du transport, ayant un rapport direct 
ou indirect avec la garantie commerciale du produit ;  
2.4.4 tout dommage résultant de modifications ou 
d'ajustements qui pourraient être opérés sur le 
produit, sans le consentement écrit préalable du 
vendeur, afin qu'il soit conforme aux normes 
techniques au niveau local ou national, en vigueur 
dans n'importe quel autre pays que ceux pour 
lesquels le produit a été conçu et/ou fabriqué à 
l'origine.  
2.4.5 tout dommage causé par un mauvais usage du 
produit, y compris mais ne se limitant pas à une 
utilisation anormale du produit ou non-conforme aux 
instructions d'utilisations relatives à l‘usage et à 
l’entretien appropriés du produit, et à une 
installation ou une utilisation du produit qui ne 
seraient pas conformes aux normes de sécurité en 
vigueur dans le pays où il est utilisé ;  
2.4.6 tout dommage causé par un accident ou un 
choc, y compris mais sans que cette liste soit 
exhaustive : foudre, dégâts des eaux, incendie, 
mauvais usage ou négligence dans l’utilisation du 
produit ;  
2.4.7 toute modification, gribouillage, illisibilité ou 
suppression du numéro de modèle ou du numéro de 
série figurant sur le produit ;  
2.4.8 tout dommage résultant de réparations ou 
ajustements ayant été effectués par des entreprises 
ou par des personnes non habilitées techniquement, 
et de fait, la remise en état nécessaire des 
équipements dans l’hypothèse où des personnes autres 
que MICROTECHNIQUE ou ses mandataires, 
auraient réparé, transformé ou exécuté tous services 
de maintenance sur lesdits équipements ou une partie 
d’entre eux. Dans un tel cas, MICROTECHNIQUE 

offrirait un service de dépannage facturable au tarif 
en vigueur au jour de l’intervention. 
2.4.10 tout défaut (s) dans n'importe quel système 
auquel le produit est incorporé ou avec lequel il est 
utilisé. Ainsi que la fourniture de services 
concernant les logiciels du système et d’applications 
du client ou tout élément connexe ou similaire, sauf 
contrat spécifique à cet environnement ; 
2.4.12 La réparation des dommages, le 
remplacement de pièces, les interventions répétées 
du service de maintenance qui seraient imputables 
soit aux fournitures utilisées par le Client, soit à 
d’autres matériels extérieurs au présent contrat ; 
2.4.13 Le matériel proposé par le vendeur est 
destiné exclusivement à un usage privé et dans un 
environnement domestique. Les garanties 
constructeurs, légales et commerciales ne peuvent 
pas s’appliquer dans le cadre d’une utilisation 
professionnelle, conformément aux indications des 
constructeurs dans les livrets de garantie. Une 
utilisation de type professionnelle étant considérée 
comme non conforme et intensive. 
2.4.14 Le professionnel qui choisit le matériel sur la 
surface de vente ou en commande spéciale, fait son 
affaire de la garantie commerciale et légale, et ne 
peut opposer aucune responsabilité à notre magasin, 
si la facturation est faite, à sa demande, au nom de 
son établissement. 
2.4.17 Un défaut de fournitures même momentané 
d’un environnement prescrit par le constructeur, par 
exemple la défaillance de l’énergie électrique, du 
conditionnement d’air et du contrôle hygrométrique 
et de température. 
2.4.18 D’une manière général tous les autres cas 
d’exclusions prévus aux conditions générales de 
ventes des constructeurs. 
 
3 – Produits hors garanties 
3.1 Les produits non couverts par la période de 
garantie contractuelle donneront lieu à facturation 
conformément aux prix indiqués dans le tarif des 
interventions SAV en vigueur. Le tarif est 
consultable en magasin. 
 
3.2 Un devis sera systématiquement établi 
préalablement à la prise en charge du produit, pour 
une réparation supérieure ou égale à 150 € TTC. Le 
devis est valable pendant une durée de trente (30) 
jours à compter de sa date d’émission. Plusieurs 
hypothèses :  
- Si le devis est expressément refusé par le client, les 
frais de diagnostic seront facturés selon la grille 
tarifaire affichée en magasin, (et selon le tarif 
appliqué dans le devis refusé) 
- Sans réponse et validation du devis par le client au 
bout de 3 mois, des frais de stockage seront facturés 
au client, à hauteur de 10 €/mois. 
 
3.3 La demande d’intervention ne deviendra 
définitive et ne liera le vendeur qu’après 
l’acceptation expresse du devis signé par le Client, 
et émis par le magasin ou son (ses) sous-traitants ou 
son centre de réparation (Microtechniques).  
 
3.4 La validation du devis pourra être effectuée via 
un « bon pour accord et exécution des travaux » sur 
le devis signé et retourné au vendeur ou son sous-
traitant.  
3.5 Le vendeur pourra modifier ses tarifs à tout 
moment et sans préavis. Toutefois, les tarifs 
applicables à la réparation seront ceux en vigueur au 
jour de la réception du produit par le vendeur ou son 
sous-traitant, ou le cas échéant, ceux mentionnés au 
devis de réparation. 

3.7 Les travaux supplémentaires non prévus au 
devis initial, mais nécessaires à la réparation après 
démontage du produit, ou utiles ou 
économiquement avantageux pour le Client, 
pourront faire l’objet d’un devis rectificatif (gratuit) 
qui sera transmis au Client dans les meilleurs délais. 
Aucune intervention ne sera effectuée sans l’accord 
exprès et préalable du Client. 
3.8 Le produit réparé n’est retourné au Client 
qu’après paiement intégral de la facture 
conformément aux dispositions de l’article 5. 
3.9 L’article L.217-16 du code de la consommation 
s’appliquera pour toute période d’immobilisation du 
produit en SAV d’au moins sept (7) jours. Voir ci-
avant la rubrique 5.3.1 
 
4– GARANTIE COMMERCIALE APRES 
REPARATION  
 
La garantie contractuelle s’appliquant sur les 
réparations effectuées par le vendeur ou ses sous-
traitants est d’une durée de trois (3) mois à compter 
de la date de livraison ou d’enlèvement du matériel, 
et s'applique exclusivement sur la ou les fonctions 
objet de la précédente intervention. 
 
5 - CONDITIONS ET MODALITES DE 

PAIEMENT  
 

5.1 Les modes de paiements applicables sont les 
mêmes que dans nos magasins vendeurs (hors 
paiements à crédit) 
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