
 
 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE PRESTATION DE SERVICES  
 SAS PREMIUM MENUISERIE 

APPLICABLE AU 1ER JUIN 2018 
 
 
Article 1er - objet des présentes : 

Les conditions générales de vente décrites ci-dessous (ci-après les « Conditions Générales de Vente » ou « CGV ») ont pour objet  
de régir et définir l'ensemble des relations contractuelles entre la SAS PREMIUM MENUISERIE (ci -après le « Prestataire ») avec  
ses Clients. 

Le terme « Client » s’entendant de tout particulier sollicitant l’exécution de prestations ou/et la vente de produits proposés par la SAS 
PREMIUM MENUISERIE. 
 
Elles s'appliquent sans restriction ni réserve à tous les contrats conclus par la SAS PREMIUM MENUISERIE avec ses Clients. 

En conséquence, la signature et l’acceptation, par tout moyen écrit, du devis proposé suite à une commande du Client, emporte  
l’adhésion sans réserve de ce dernier aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions particulières consenties par la SAS 
PREMIUM MENUISERIE au Client. 

La SAS PREMIUM MENUISERIE se réserve le droit de modifier ses conditions générales. Elles seront applicables à la date figurant 
en-tête des présentes. 

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et, notamment, les catalogues, prospectus, publicités, notices, n’a 
qu’une valeur informative, indicative et est dépourvue de toute valeur contractuelle. 

Par la signature des présentes le Client reconnaît préalablement avoir eu connaissance des informations visées à l’article L111-1 du 
Code de la consommation. 

Article 2 - Présentation de la SAS PREMIUM MENUISERIE  

Article 2.1 : Activité de la SAS PREMIUM MENUISERIE 

La SAS PREMIUM MENUISERIE a pour objet général, en France : 
 
- Travaux de menuiserie bois, pvc, mixte, fibre de verre, aluminium ou tout autre matériaux - Fourniture et pose 
- Fermeture de la maison, réalisation et pose de clôture, porte, portails, garage, volets, protection solaire, domotique et 

automatisme. 
- Réalisation de terrasse, d’aménagements extérieurs, jardins, allées. 
- Travaux de second œuvre et de finitions. 
- Vélux, puit de lumière. 

Article 2.2 : Coordonnées de la SAS PREMIUM MENUISERIE 
 
La société PREMIUM MENUISERIE est une société par action simplifiée, immatriculée au RCS de BORDEAUX 
 
Le siège social est situé ZA DE TERREFORT DYNA PARC 33520 BRUGES 
Adresse mail : jb.projets.durand@gmail.com Numéro de téléphone : 06 66 25  
55 43 
 
Article 3 - Prix et Etablissement des offres 

Les prix de la SAS PREMIUM MENUISERIE sont fonction des menuiseries et prestations sollicitées par les Clients. A 

titre indicatif, les prix proposés par la SAS PREMIUM MENUISERIE sont compris entre : 

- 500 euros et 60 000 euros avec un panier moyen de 5 000 euros 
 
Pour une consultation de prix sur demande, il est indiqué par écrit le prix des différents éléments de menuiseries choisis ainsi que la 
pose si celle-ci est prévue. 

Le prix du transport est compris dans le prix annoncé. 
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Les prix sont révisables suivant l’indice BT51. 

Les devis estimatifs établis sont gratuits. Ils peuvent comprendre l'établissement d'un plan sur les indications fournies par le Client et le 
chiffrage de l'offre. 

Les plans demeurent la propriété du Prestataire. 
 
L'intervention éventuelle d'un architecte ou d’un décorateur commandé par le Client est à la charge de celui-ci. 

Le devis mentionne l'ensemble des prestations afférentes à la commande du client en précisant celles qui sont comprises dans le prix 
indiqué, et celles qui, bien que nécessaires à la réalisation de l’installation, ne sont pas comprises dans le prix. 

Limitation 

Il est rappelé que dans le cas de l’installation du produit motorisé, le client à la charge, préalablement ladite installation, de fournir et 
poser une arrivée électrique conformément aux normes de sécurité, afin de permettre le câblage par la SAS PREMIUM 
MENUISERIE de la motorisation. 

De plus, il est précisé que les travaux objet du contrat ne comprennent pas : 

Les travaux de plâtrerie, de maçonnerie, d’électricité, de serrurerie non prévisibles et non courants, les raccords de peinture ou de 
revêtement extérieur et intérieur consécutifs à la dépose de l’ancien dormant. 
 

Les éventuelles traces laissées par les découpes sur les tableaux, appuis, façades et piliers sont inhérentes à la mise en œu vre des 
produits et les éventuelles retouches restent à la discrétion/charge du client. 

Article 4 - Commande 
 
4.1 Réalisation de la commande 

Lors de la prise de contact entre la SAS PREMIUM MENUISERIE et les Clients, le Prestataire remet une notice explicative de la  
relation contractuelle et son déroulé à ceux-ci. 

Par suite, le Prestataire établi un devis détaillé conformément aux souhaits des Clients. Pour l'établissement d'un devis, un relevé des 
mesures est effectué sur place. A ce stade, le devis est susceptible d'être modifié par les deux parties. 

Suite à l’élaboration du devis définitif et son acceptation par tous moyens écrit par le Client, le Prestataire réalise une confirmation de  
commande. 

La signature par le Client du devis définitif, accompagné des présentes CGV, avec apposition de la mention « bon pour accord » avec la 
date d’acceptation, vaut commande. 
 
Toute commande effectuée dans les termes visés précédemment est ferme et définitive. 
 
Les prix et conditions d’intervention ne peuvent être modifiés que par avenant signé des parties. 

La commande, sans crédit affecté, engage définitivement le client et l’oblige au paiement du prix défini avec le Prestataire dans les 
conditions prévues aux présentes CGV (article 12). 

Le versement d'un acompte de 40% du montant total est alors exigé. 

Or cas des cas de crédit affectés, cet acompte restera acquis si le client renonce à la vente, et une indemnité du même montant 
pourrait être versée au Client si c'est l'entreprise qui y renonce. 

Par ailleurs, toute modification à la commande initiale du fait du client peut entraîner une facturation complémentaire et déterminer un 
nouveau délai de livraison. 
 
 
- Cas du crédit à la consommation affecté : 

Si le présent contrat s'accompagne d'un contrat de crédit affecté, le Prestataire informe le Client du contenu des articles L3112-45 du 
code de la consommation et suivants. 
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4.2 : Droit de rétractation : 

Le client bénéficie d’un droit de rétractation du contrat, pouvant s’exercer dans un délai de 14 jours à compter de la signature du 
devis définitif. 

Pour exercer ce droit, le client, sans avoir à donner un motif, doit notifier à la SAS PREMIUM MENUISERIE son nom et son adresse ainsi 
que sa décision de rétractation au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté par lettre recommandée avec avis de réception  
à l’adresse du siège social du Prestataire (Zone Artisnale de Terrfort - Dynaparc 33520 BRUGES). Le client peut utiliser le 
formulaire de  
rétractation présent en fins des présentes sans que cela ne constitue une obligation. 
 
 
Pour que le délai de rétractation soit respecté il suffit que le client transmette sa notification avant l’expiration du délai de rétractation. 

En cas de rétractation de la part du Client, le Prestataire remboursera tous les paiements reçus du Client, sans retard excessif et, en  
tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où le Prestataire est informé de la décision de rétractation du client. 

Le Prestataire procèdera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que le client aura utilisé pour la   
transaction initiale. Avec l’accord du Client, un autre moyen peut être utilisé. Ce remboursement n’occasionnera pas de frais pour le  
Client. 
 

Article 5 - Propriété des documents 

Le Prestataire conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, conformément aux dispositions des articles 111-1 et suivants du 
code de la Propriété Intellectuelle. Ils ne devront être reproduits ou communiqués aux tiers qu'avec notre accord préalable. 

Article 6 - Livraison 
 
La livraison des commandes se fait à l’adresse du client qu’il aura communiqué spontanément au Prestataire. 

Le Client devra assurer le libre accès du chantier ou des locaux pour permettre la livraison des matériaux et du matériel nécessaires à 
l'exécution des travaux. 

Il est conseillé au Client de déballer et vérifier l'état du matériel livrés en présence du Prestataire, du transporteur ou de leur préposé. En 
cas de livraison incomplète ou non conforme, de perte ou d'avarie, le Client devra émettre des réserves précises et détaillées, au moment 
de la livraison, et les mentionner sur le bon de livraison. 

En cas de livraison effectuée par un transporteur, le Client devra en outre adresser, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, dans les 
trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de la réception, sa protestation motivée, et ce conformément aux dispositions de 
l’article L 133-3 du code du Commerce, sous peine d'extinction de toute action contre le transporteur. 

Le délai de livraison court à partir du moment où le dossier est complet : acompte versé (40% minimum) et métreur passé relever les 
côtes de fabrication. 
 
Les marchandises étant réalisées sur mesure, les délais sont dépendants des fournisseurs et ne sont donc données qu’à titre indicatif. 

Toute modification du contrat initial, postérieure à la signature et acceptée par les deux parties, donnera automatiquement l ieu à un 
report de la date de livraison initialement prévue. 

Le Prestataire se réserve le droit de différer une livraison dans le cas où les conditions idéales de mise en œuvre ne soient idéales 
(entreprises extérieures de travaux préalables pas à jour, intempéries, non accessibilité au chantier, etc). 

Article 7 - Transfert de propriété 
 
Le transfert de propriété des produits du Prestataire est soumis au paiement complet du prix, en principal et accessoires. 

Il est expressément convenu que la SAS PREMIUM MENUISERIE pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre de la présente  
clause de réserve de propriété pour l’une quelconque de ses créances sur la totalité de ses produits en possession du Client défaillant. 

La SAS PREMIUM MENUISERIE pourra, en conséquence, en reprendre les droits en dédommagement ou les revendiquer au titre de 
ses factures impayées, sans préjudice des dommages-et-intérêts qu’elle serait fondée à solliciter ni de son droit de résolution de 
l’ensemble des commandes en cours. 
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En cas de revente des produits impayés par le Client, ce dernier s’engage à en avertir immédiatement la SAS PREMIUM 
MENUISERIE afin de lui permettre d’exercer son droit de revendication sur le prix à l’égard du tiers acquéreur. 
 

Article 8- Transfert des risques 
 

Nonobstant l’application de la clause ci-dessus, le transfert des risques à l’acquéreur a lieu dès réception des produits finis ou dès 
prise en charge par le transporteur le cas échéant. 
 
A compter de la livraison des produits, le Client est constitué dépositaire et gardien de ces derniers. 
 
Article 9- Réalisation des Travaux : 

Le Prestataire lors de la réalisation des travaux de pose, se réserve le droit de faire intervenir des sous-traitants de son choix. 

Le cas échéant, le Prestataire en informe le Client dès réalisation du devis et de la commande. 

Les supports doivent être livrés en parfait état. Si le Prestataire découvre au cours de la réalisation de la pose, un vice caché affectant  
les supports, il pourra suspendre ou refuser de poursuivre l'exécution de la pose, sans que sa responsabilité puisse être recherchée. 

Toute prestation, effectuée à la demande du Client, malgré les réserves du Prestataire, aura lieu à ses risques et périls. 

D'une façon générale, le Prestataire sera déchargé de son obligation  d'exécuter la pose du matériel par suite d'un cas fortuit ou 
de force majeure (article 1218 du code Civil). 

En cas de manquement du Client à ses propres obligations (non-paiement des échéances, non mise à disposition d'un local libre et 
propre), le Prestataire pourra stopper l'exécution de la pose et exiger, 8 jours après mise en demeure restée sans effet, le paiement 
d'une somme forfaitaire de 75% du montant de la commande initiale, à titre de dommage et intérêts. Le contrat sera alors résolu de 
plein droit aux torts et griefs exclusifs du Client. 
 
 
Article 11 - Réception de la pose 

Lors de l'achèvement de la pose, un procès-verbal de réception sera établi et signé par le Client qui aura la faculté d'y inscrire ses  
réserves. 

En l'absence de la signature d'un tel procès-verbal, l'utilisation de l'installation et de ses divers équipements vaudra acceptation tacite et 
sans réserve du matériel et de la prestation de pose. 

Article 12 - Paiement 
 
Article 12.1 : Conditions de paiement 

Les prix des marchandises et de la pose sont ceux déterminés à la signature de la commande. 

Le règlement se fait selon l'échéancier suivant : 
 

- 1er acompte à la commande : 
 

40 % 

- 2ème acompte à la livraison et avant la pose : 40 % 
- Solde à la fin de la pose du matériel objet de la commande : 20% 

L'installation ne sera effectuée qu'après le paiement du deuxième acompte, c'est à dire 80 % du montant total. 

Le non-respect des échéances contractuellement prévues entraînera l'application immédiate d'un intérêt de retard correspondant à 2 
fois le taux d'intérêt légal. 

Le fait d'avoir éventuellement consenti une facilité de paiement à l'occasion d'une ou de plusieurs commandes n'entraîne aucune 
obligation de la part du Prestataire de maintenir celle-ci à chaque commande. 

Le défaut de paiement d'une seule facture rendra immédiatement exigible, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en 
demeure, le paiement de l'ensemble des travaux effectués et permettra au prestataire, à son gré, la suspension de toute livra ison, de 
toute exécution des travaux ou la résiliation des commandes enregistrées, ce aux torts et griefs du Client. 
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Aucun litige, quel qu'il soit, entre le Prestataire et le Client ne peut autoriser ce dernier à suspendre ou modifier les conditions de 
paiement au contrat initial. 

Article 12.2 Mode paiement 
 
Le règlement des prestations se fait : 
 
- Par chèque à l'ordre de la SAS PREMIUM MENUISERIE 
- Par virement bancaire 

En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou à Monaco. 

La mise à l'encaissement du chèque est réalisée immédiatement. 

Article 12.3 - Exception d’inexécution 
 
Le retard de paiement pourra également entraîner la suspension de l’exécution des prestations de la SAS PREMIUM MENUISERIE. 

La reprise de de la pose pourra être subordonnée à la prise de garantie(s) supplémentaire(s) jugée(s) satisfaisante(s) par la  SAS 
PREMIUM MENUISERIE. 
 

Article 12.4 - Résolution du contrat 

Si par cas, le défaut de paiement devait persister, la SAS PREMIUM MENUISERIE pourra également exiger la résolution de la vente 
30 jours après envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception. 

La SAS PREMIUM MENUISERIE sera en droit et conservera, à titre d’indemnité, l’ensemble des sommes déjà versées, sans 
préjudice des dommages-et-intérêts qu’elle serait en droit de solliciter en justice. 

La SAS PREMIUM MENUISERIE se réserve en outre la possibilité de saisir la juridiction compétente afin d’obtenir l’exécution 
forcée du paiement de la commande par le Client récalcitrant, le cas échéant sous astreinte. 

Article 13 - Remises et ristournes quantitatives 

De manière exceptionnelle, la SAS PREMIUM MENUISERIE se réserve la possibilité de faire bénéficier ses Clients de remises et 
ristournes, en fonction des quantités acquises ou livrées ou de la régularité de ses commandes. 

Dans ce cas, elles seront indiquées dans le bon de commande signé et accepté par le Client. 
 
Article 14 - Obligation du Client et du Prestataire durant l’exécution de la prestation 
 
D’une façon générale, le Client et le Prestataire s’engagent à collaborer activement afin d’assurer la bonne exécution du con trat. 
Chacun s’engage à communiquer toutes les difficultés dont il aurait connaissance au fur et à mesure de l’avancement du projet, pour 
permettre à l’autre partie de prendre les mesures nécessaires. 

Pour permettre au Prestataire de réaliser sa mission, le Client s’engage à fournir tous les éléments documentaires, graphique s et 
textuels nécessaires à la bonne réalisation du contrat (notamment dans les bons formats exploitables en fonction des supports  visés) 
dans les délais impartis. 
 
Article 15 - Garantie 

Les produits et les prestations sont garanties à partir du règlement intégral de la commande, sur présentation d’un original de la 
facture, dans le cadre des dispositions légales. Toute réclamation devra faire l’objet d’une lettre explicite à la SAS PREMIUM 
MENUISERIE qui délèguera un technicien sur place pour constat. 

Cette garantie couvre tous les vices de fabrication ou de pose, étant entendu que la responsabilité du Prestataire ne pourra être 
recherchée en cas de mauvais entretien, de négligence, de transformation, de modification ou de mauvaise utilisation du fait du client ou 
de l’utilisateur habituel. 

Elle se limite à la réparation du produit sans que le client puisse prétendre à une indemnité ou à un remplacement et/ou à la pose d’un 
matériel neuf en échange. Elle se limite à la réparation du produit sans que le client puisse prétendre à une indemnité ou à un 
remplacement et/ou la pose d’un matériel neuf en échange, sauf vice de fabrication. 
Le Prestataire souscrit une assurance responsabilité civile et décennale qui couvre l’ensemble des prestations proposées et qui p rend 
effet dès la réception définitive des travaux. 
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Menuiserie, volet roulant, volet battant et porte de garage : 10 ans pour la partie fixe en gros œuvre, 2 ans sur les parties  mobiles, la 
quincaillerie et les vitrages. 

Motorisation et automatisme : 2, 5 ou 7 ans selon fournisseur. 
 
Coordonnées de l’assureur : 
Groupe PROWESS ASSURANCE, 
207 avenue du Maréchal Leclerc, 91300 MASSY 
 
 
Article 15.2 - Modalité de mise en œuvre de la garantie 
 
Les produits doivent être vérifiés par le Client à leur réception. 

En cas de vices apparents ou de tout autre manquement constaté par le Client, la réclamation, quelle qu’en soit la nature, ne  sera  
acceptée par le Prestataire que si elle est effectuée par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de quinze 
(15) jours ouvrables à compter de la date de réception ou de la pose. 

Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle n’est pas réalisée dans les formes et délais ci-avant mentionnés. 
 
Aucune action en non-conformité ne pourra être engagée par le Client plus de quinze (15) jours après la livraison du produit. 
 
Il est ainsi expressément convenu entre les parties que le Client ne pourrait invoquer la non-conformité des produits, ni opposer celleci 
à titre de demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en recouvrement de créance engagée par la SAS PREMIUM 
MENUISERIE si le Client n’avait signalé aucune difficulté dans le délai de 15 jours. 

Article 15.3 Conformité : 
 
Le Prestataire ne peut garantir l’exacte conformité de ses produits et/ou travaux, réalisés sur mesure et pour des cas ne se répétant  
pas, aux échantillons proposés ou installations présentées dans ses magasins. Les produits décrits sur le contrat seront cotés par un  
technicien-métreur qui s’assurera de leur adaptation à la fabrication en usine. Une éventuelle différence de cotes ente celles figurant  
sur le contrat et celles prises par le métreur pour la fabrication, ne peut constituer en aucun cas pour le client un motif d’annulation. 

En ce qui concerne les produits posés en rénovation, le maintien du dormant existant entrainera de par l’installation une perte de clair 
vitrage égale à l’épaisseur du dormant existant plus que le jeu nécessaire. Par ailleurs, le Prestataire ne peut s’engager sur les qualités 
tant isolantes que phoniques des murs ou supports sur lesquels les produits sont posés. 
 

Article 16 - imprévision 

Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code 
civil pour toutes les opérations de vente de Produits ou de prestation de la SAS PREMIUM MENUISERIE au Client. 

La SAS PREMIUM MENUISERIE et le Client renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil 
et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouv e 
bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien mê me leur exécution 
s'avèrerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières. 

Article 17 - Droit de publicité et droit à l’image 

Le Prestataire se réserve le droit de mentionner les réalisations effectuées pour le Client sur les documents de communication externe et 
de publicité (site internet, portfolio, etc.) et lors de démarchages de prospection commerciale. 

A la signature du devis et à tout moment, le client a la faculté de révoquer cette autorisation implicite par simple écrit de sa part. 
 
Article 18- Confidentialité 

Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessus, l’ensemble des données, documents ou autres informations échangées entre les 
parties pendant l’exécution du contrat sont confidentielles. 

Le Prestataire s'engage à ne jamais communiquer les informations permettant l’identification personnelle du Client. 
 
Article 19 : droit applicable 
 
La relation entre le Prestataire et le Client est soumis en son intégralité au droit français. 

6 
 



 
 
 
Article 20 : langue du contrat 

La seule langue de référence du contrat, et les divers documents qui peuvent être échangés entre les parties en exécution du contrat et de 
ses annexes est le français. 

Article 21 : Règlement des litiges- Médiation préalable. 

En cas de litige entre le Prestataire (professionnel) et le Client (consommateur), le Client a la possibilité de recourir à l a médiation 
préalable avant tout contentieux judiciaire. 

Pour ce faire, le Client peut écrire au service Client de la SAS PREMIUM MENUISERIE par courrier simple ou recommandé à l’adresse  
suivante : 

SAS PREMIUM MENUISERIE 
Service Client 
Zone Artisanale 
Dynaparc 33520 
EYSINES 

Le Client devra indiquer la nature du litige et les griefs retenues à l’encontre de la SAS PREMIUM MENUISERIE afin que le service Client 
puisse apporter une réponse adéquate. 

Si le Client n’est pas satisfait de la réponse apportée par le service Client, ou en cas d’absence de réponse, il peut adresser une 
réclamation écrite au service de médiation au sein duquel la SAS PREMIUM MENUISERIE est adhérente. 

Si le Client n’est pas satisfait de la réponse apportée par le service Client, ou en cas d’absence de réponse, le Client peut 
s’adresser à la juridiction compétente. 

En tout état de cause et conformément à l'article 1530 du Code de procédure civile, en cas de difficultés soulevées par l'exé cution, 
l'interprétation, ou la cessation de leur contrat, les Parties sont invitées, à tenter de régler amiablement leur litige. 

Article 22- Attribution de juridiction 
 
Tout différent relatif à l’application, à l’interprétation et/ou à l’exécution des présentes conditions générales de vente se ra porté devant les  
juridictions de la ville de BORDEAUX conformément à leur compétence d’attribution au regard de la qualité des parties et du montant du  
litige. 

Article 23 - Renonciation 

Le fait, pour la SAS PREMIUM MENUISERIE, de ne pas se prévaloir de l’une des clauses des présentes ne vaut pas renonciation à s’en 
prévaloir ultérieurement. 

Article 24- Election de domicile 
 
 
L’élection de domicile est faite par la SAS PREMIUM MENUISERIE à son siège social, tel qu’indiqué entête des présentes. 

Le Client est présumé élire domicile à son siège social, sauf à indiquer une adresse différente à la SAS PREMIUM MENUISERIE lors de la 
signature du devis. Cette adresse sera alors mentionnée dans le devis. 
 

Rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de partie. 
 
Signature du Client : 
Lu et approuvé, bon pour accord 
 
 
 
BORDEREAU DE RETRACTATION 
 
Je soussigné(e) (nom et prenom) :…………………….. 
Demeurant (adresse complète) : ……………………………………………. 
Déclare annuler ma commande numéro (n° devis signé ou confirmation de commande) : ……………… 
Fait à :…………………….., le ………………………… 
Signature du client . 
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