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R.E.I.   S.A.S. au CAPITAL DE 47 840 euros 
CONDITIONS PARTICULIERES  DE VENTES DE VERIFICATION PERIODIQUE 

 
1    FORMATION DU CONTRAT DE VENTE 
1.1 A la demande du client suite à une maintenance, réparation ou achat d’instrument neuf, concernant une balance proportionneuse ou un 
saccharimètre (instrument à usage réglementé), un devis pour la vérification périodique est adressé au détenteur.  A réception du devis le 
client si son choix est effectué adresse une commande particulière pour cette prestation.  
1.2 La date de la vérification est convenue d’un commun accord dans un délai permettant à notre Société de respecter ses obligations en 
matière administratives auprès des organismes de tutelle.   
2   JURIDICTION - DROIT APPLICABLE 
     Les présentes conditions particulières constituent la loi des parties devant régir leurs obligations réciproques. 
2.1  VERIFICATIONS EN FRANCE 
On entendra par vérification périodique : opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent 
conformes aux exigences qui leur sont applicables au sens de l’article 30 du décret n°2001-387 du 3 ma i 2001.  
Notre Société tient à la disposition des clients copie de ses certificats d’agrément à la vérification périodique obtenus sous la marque AM62 
et sous les numéros 08.18.752.304.1 et n°08.18.751. 304.1. 
3    PRIX  
3.1  Ils s'entendent nets et hors taxes par instrument vérifié. 
3.2  Le prix de la vérification périodique d’un instrument est de 288 € tarif 2010 base 100 indexée sur l’indice INSEE d’évolution des prix à la 
consommation des ménages.    
4    PAIEMENT 
4.1  Les factures sont payables à LONGUENESSE, dans la monnaie indiquée sur la facture et dans les conditions suivantes : à l’échéance 
en fonction du contrat de vente. 
4.2  Les réclamations ne dispensent pas l'acheteur de régler les factures. 
4.3  Pénalités de retard : faute de paiement d’une valeur ou d’une facture à l’échéance prévue, les intérêts de pénalités de retard courront 
de plein droit et seront égaux à 12% calculé par mensualité (1% par mois).  
5   GARANTIES - LIMITES DE DOMMAGES ET INTERETS 
5.1   Les réclamations seront gérées conformément à nos procédures qualité internes MNC04 et REG20.   
5.2   La responsabilité du vendeur en matière de vérification périodique est couverte par son assurance responsabilité civile. 
5.3   Tout différent dont la solution ne pourrait être trouvée à l'amiable, sera tranchée par les autorités de tutelle et en dernier lieu par le 
Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER.         


