
CONDITIONS GÉNÉRALES DE SOUS-TRAITANCE 

        

  OBJET             

  
Toutes nos ventes aux professionnels seront effectuées selon les conditions de 

vente ci-dessous, sauf accord des deux parties. 

Toute commande passée induit une acceptation de ces conditions par 

l’acheteur. 

  

  

  PRIX             

  
Les tarifs indiqués dans le livret fourni  sont réservés aux professionnels de la 

décoration. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'être 

modifiés selon la prestation à réaliser et la matière des fournitures et tissus 

travaillés. Ils ne remplacent en aucun cas un devis établi en bonne et due forme.                                                                                          

  

  

  DÉLAIS             

  
Les délais de livraison ne pourront être établis par le prestataire qu'à la 

réception de toutes les fournitures, en particulier celles fournies par le client. 

Malgré tout, un planning pourra être établi concernant le travail à venir et le 

prestataire s'efforcera de s'y plier, toujours en fonction de l'arrivée des 

fournitures. Le prestataire se réserve le droit de modifier ce planning si les 

fournitures sont livrées en retard. 

  

  

  

  

  PRESTATIONS           

  
Lors de la commande, une fiche précise de confection sera fournie avec les 

tissus et fournitures éventuelles par le client. Elle sera complétée si besoin est 

lors du passage de cette commande. Ce document fera foi si un problème de 

non-conformité éventuel se présente lors de la livraison. 

  

  

  

  RÈGLEMENT           

  
Sauf accord éventuel avec le client, le règlement s'effectue au comptant à la 

livraison des confections. Aucun escompte de règlement n'est accepté. Ce 

règlement peut être effectué par chèque bancaire ou par virement sur le 

compte ci-dessous : 

  

  

  

CA Toulouse Agence des Pros Sud 

  

FR76 1310 6005 0020 0017 9221 619 AGRIFRPP831  



    

En cas d'impayé,  une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec 

accusé de réception sera envoyée et le débiteur sera tenu de se conformer aux 

dispositions de l'article L441-6 de la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 en versant 

les intérêts de retard dont le taux figure au bas de la facture. 

  MENTIONS LÉGALES           

    

Concernant l’entreprise :  

COUSSIN RIDEAU & Cie signé Isabelle Agnély 

Chef d’entreprise : Isabelle AGNELY 

Siège social : 

33 rue Clément Ader - 31600 MURET 

Tél :  05.61.43.98.52 ou 06.83.35.09.93 

E-mail : coussinrideauetcie@gmail.com 

Siret : 418 316 626 00039 APE 1392Z 

  

  

  

  

    

 


