Tresadenn développe des jeux éducatifs et
imaginatifs de plein air qui existent depuis de
nombreuses années, destinés à l'école primaire,
maternelle, centre de loisirs, crèche ...
Tous nos jeux sont fabriqués en Bretagne
en résine thermoplastique avec des couleurs
vives de longue durée. Faciles à installer nos jeux
durent beaucoup plus longtemps et vous offrent
bien plus que les jeux peints (voir notre garantie de
trois ans pour la tenue sur un sol adéquat).
Nous proposons une prestation complète
pour la création et la mise en place de votre projet,
petit ou grand.
Au sujet de vous ... tous conçus après
beaucoup de recherche et de consultation
avec des instituteurs, vous pourrez même créer
vos propres jeux. Nous serons ravi de discuter
de vos idées et de les faire vivre. Tout est
possible, l'imagination n'a pas de limites.
Au sujet des jeux ... Tous nos jeux sont
visés à aider au développement du jeune enfant,
à la reconnaissance des formes, à l'apprentissage
du calcul, à la coordination et l'équilibre, à la
dextérité, à l'imagination ou l'intéraction sociale.
Nous voulons nourrir l'imagination de l'enfant et
faire monter l'activité de l'esprit et du corps, pour
apprendre avec les jeux.
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Conditions générales

arelles
Ref : MA/TR/50 - 6.00M X 6.00M

Ref : MA/TO
3.50M X 1.00M

Ref : MA/30 - 2.50M X 0.60M

Ref : MA/FU/C
2.40M X 1.40M

Ref : MA/FO/C
2.60M X 0.60M
Ref : MA/50
4.00M X 1.00M

Ref : MA/TR/30 - 4.50M X 4.50M

Page 6

arelles

Ref : MA/FU/S - 2.40M X 1.40M
Ref : MA/40 - 3.20M X 0.80M
Ref : MA/FE - 4.00M X 1.00M

Ref : MA/TR/40 - 6.00M X 6.00M

Ref : MA/FO/S - 3.60M X 0.80M
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haussées
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haussées
VIRAGES PREFORMES :

2,90 m

2,40 m

1,90 m

Ref : CH/VI/0,50

1,50 m

1m

0,50 m

Ref : CH/VI/1

Ref : CH/VI/1,50

SIGNALISATION :

Ref : STOP - 0.50M

Ref : ROND/P - 0.50M

Ref : CEDEZ - 0.60M

Ref : INTERDIT - 0.50M

Ref : FEUX - 0.50M X 0.20M

Ref : UNIQUE 0.50M X 0.20M

Ref : PASSAGE/P 1.00M X 0.50M
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haussées
URBANISME :

Ref : ECOLE - 1.80M X 0,80M

Ref : POMPE 1.50M X 1.00M
Ref : MAISON - 1.50M X 1.00M

Ref : MAGASIN - 1.50M X 1.00M

Ref : POLICE - 1.50M X 1.00M

Ref : USINE - 2.00M X 1.50M

Ref : GARAGE 1.50M X 1.00M

Ref : POMPIER - 1.50M X 1.00M

Ref : HOPITAL - 1.50M X 1.00M

GRAPHISME :
Ref : ARBRE/C - 1.50M X 1.00M
Ref : BUISSON/S - 0.60M X 0.60M

Ref : ARBRE/S - 1.60M X 1.10M
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Ref : VOITURE - 0.50M X 0.30M

Ref : BUISSON/C - 0.50M X 0.50M

errains
TOUTES LES FORMES DE TERRAINS SONT POSSIBLE. LES LIGNES SONT VENDUS AU ML
Ref : LI/CO/5
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ctivités

Nous pouvons réaliser tout type de circuit sur-mesure
Ref : MCL/C - 7.80M

Ref : MCL/S - 10M

Ref : N2
30.00M

Ref : ROND
0.30M
Ref : REQUIN - 5.00M X 3.00M

Ref : PIEDS (Paire)
0.30M X 0.20M

Ref : DEPART - 1.00M X 0.60M
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Ref : ARRIVEE - 1.00M X 0.60M

Ref : N1
20.00M

ctivités
PARCOURS SUR MESURE :TOUTES VOS IDEES PEUVENT ETRE REALISEES !

GAGNER !!

COURIR

NT

ER

IR

UR
O
C

SAU

MONTER

TER

CLOCHE - PIED

MONTER

MARCHER

UIL

IBR

E

ARRIVEE

EQ

MO
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ctivités
Ref : N3
45.00M

Page 14
Ref : PODIUM - 1,5M x 1M

ctivités
TIGHTROPE

TIP

TO
E

1

3

BUNNY HOP

WALK

2

Ref : N4/MER
65.00M

SIDE JUMP
RUN

JUMP

RUN

PLAY

3m

2.5m

2m

1m

1.5m

0.5m

0m

TIGHTROPE

TIP

TO
E

BUNNY HOP

3

WALK

1

2

Ref : N4/TERRE
65.00M

SIDE JUMP
RUN

JUMP
PLAY

RUN

3m

2.5m

2m

1m

1.5m

0.5m

0m
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lphabets
Ref : AL/MA/MP/C - 8.50M

Ref : AL/MI/MP/C - 8.50M

Ref : AL/MI/SER - 4.00M x 3.00M

Page 16

Ref : AL/MA/MP/S - 11M

Ref : AL/MI/MP/S - 11M

Ref : AL/MA/SER - 4.00M x 3.00M

lphabets
Ref : AL/MA/C5 - 0.50M UNITE
Ref : AL/MA/C3 - 0.30M UNITE

Ref : AL/MA/C4 - 0.40M UNITE

B
A

C
R

S

Q
T

E

D

O

P
U

F

V

G
M

N
W

H

X

I
L

Y

J
K

Z

Ref : AL/MI/C5 - 0.50M UNITE
Ref : AL/MI/C3 - 0.30M UNITE

Ref : AL/MI/C4 - 0.40M UNITE
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lphabets
Ref : LE/V - 0.50M UNITE

Ref : AL/MA/F3 - 0.30M UNITE

Ref : AL/MA/F5 - 0.50M UNITE

Ref : AL/MI/F3 - 0.30M UNITE
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Ref : AL/MI/F5 - 0.50M UNITE

lphabets
Ref : AL/MA/F4 - 0.40M UNITE

Ref : AL/MI/F4 - 0.40M UNITE

Ref : AL/MA/SP/S - 3.50M

Ref : AL/MI/SP/S - 3.50M

Ref : AL/MA/SP/C - 3.00M

Ref : AL/MI/SP/C - 3.00M
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lphabets
Ref : AL/MA/ES/LI/C - 3.50M x 2.50M

Ref : AL/MI/ES/LI/C - 3.50M X 2.50M

a

Ref : AL/MI/ES/LI/S - 3.50M x 2.50M

Ref : AL/MA/ES/LI/S - 3.50M x 2.50M

Ref : AL/MA/TR - 12M

Ref : AL/MI/TR - 12M

Page 20

Ref : CI/CL - 4.00M X 3.00M

ibles

Ref : CI/EL - 3.00M X 3.00M

Ref : CI/TO - 3.80M X 3.50M
Ref : CI/FL - 2.00M

Ref : CI/VI/CL - 2.00M X 1.50M

Ref : CI/MI - 2.50M

Ref : CI/GR/CH - GRAPHISME AUX CHOIX
4.00M X 3.00M

Ref : CI/CI - 4.00M

Page 21

Page 22

Page 23

hiffres
Ref : CH/MP10/S - 4.50M

Ref : CH/MP10/C - 4.00M

Ref : CH/CO6 - 1.00M X 0.74M

Ref : CH/AV10 - 3.70M X 1.30M

Ref : CH/OR - 3.00M X 3.00M

Ref : CH/DR - 3.50M X 3.20M

Ref : CH/ES10/LI - 2.10M X 1.20M

Ref : CH/SER26 - 4.00M X 3.00M

Ref : CH/CR - 3.00M

Ref : CH/SER10 - 2.50M X 1.50M
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hiffres
Ref : CH/C5 - 0.50M UNITE

Ref : CH/C4 - 0.40M UNITE

Ref : CH/C3 - 0.30M UNITE

Ref : CH/F5 - 0.50M UNITE
Ref : CH/F4 - 0.40M UNITE

Ref : CH/F3 - 0.30M UNITE

Ref : CH/EC - 0.40M UNITE

Ref : CH/MP26/S - 11M

Ref : CH/MP26/C - 8.50M
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hiffres
Ref : CH/GR/50 - 5.00M x 5.00M

Ref : CH/GR/30 - 3.00M x 3.00M

Ref : CH/GR/40 - 3.55M x 3.55M
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hiffres
Ref : TA/MU/40 - 3.55M X 3.55M

Ref : TA/MU/50 - 5.10M X 5.10M

Ref : TA/MU/30 - 3.10M X 3.10M

Ref : CH/V - 0.50 M UNITE
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éographie
CARTE DU MONDE

Ref : CA/MO/CO
6.50M X 4.50M

OCEAN ARCTIQUE

EUROPE

AMERIQUE
DU NORD

ASIE

OCEAN
ATLANTIQUE
EQUATEUR

OCEAN
PACIFIQUE

AFRIQUE
AMERIQUE
DU SUD
OCEAN
INDIEN

OCEAN PACIFIQUE

OCEAN ATLANTIQUE

ANTARCTIQUE

Ref : SY/SO/CI - 7,50M X 6,50M
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OCEANIE

éographie
Ref : BO/GL/TE - 2.50M

Ref : BO/16/PO - 2.50M

Ref : SY/SO - 12.00M

Ref : BO/8/PO - 2.50M

Ref : BO/4/PO - 2.50M

Ref : FR/REG - 3.00M x 3.00M
Ref : FR/DEP - 3.00M x 3.00M
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eux
Ref : EC/32/50 - 4.10M X 4.10M

Ref : EC/32/30 - 2.50M X 2.50M

Les couleurs sont aux choix pour les échiquiers
Ref : EC/64/50 - 4.00M X 4.00M

Ref : EC/64/30 - 2.40M X 2.40M
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eux
Ref : DA/50/50 - 5.10M X 5.10M

Ref : DA/50/30 - 3.10M X 3.10M

Les couleurs sont aux choix pour les damiers
Ref : DA/100/50 - 5.00M X 5.00M

Ref : DA/100/30 - 3.00M X 3.00M
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eux
Ref : TWISTER - 2.30M X 1.50M

Ref : PE/CH/50 - 9.00M X 9.00M

Ref : MORPION - 1.50M X 1.50M

Ref : CE/RO - 10.00M

Ref : IM/GD
4.00M X 4.00M

Ref : IM/PT
3.00M X 1.30M

Page 32

Ref : PE/CH/30
6.00M X 6.00M

eux
Ref : SE/EC50/64 - 4.10M X 4.10M

Ref : SE/EC50/100 - 5.10M X 5.10M

Ref : SE/EC30/64 - 2.50M X 2.50M

Ref : SE/EC30/100 - 3.10M X 3.10M

Ref : SE/EC50/36 - 3.10M X 3.10M

Ref : SE/EC30/36 - 1.90M X 1.90M

Page 33

Ref : ES/S - 2.00M X 1.90M

eux

Ref : ES/LI/C - 3.50M X 2.50M

22

23
25

24

Ref : ES/LI/S - 3.50M X 2.50M

Ref : ES/C - 2.00M X 1.90M

23
22

24

25

ivers

Ref : HO/CH - 1.85M X 1.00M

Ref : HO/AN - 3.00M

Ref : FO/C - 0.30M - 0.50M

Ref : HORLOGE - 3.00M

Ref : ROND - 0.30M
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Ref : PIEDS - 0.30M
Ref : CERCLE - 0.40M

raphismes
Ref : BOURDON
0.80M X 0.70M

Ref : OISEAU
1.50M X 1.00M

Ref : COQ
0.80M X 0.60M

Ref : GRENOUILLE
0.90M X 0.60M

Ref : SOLEIL/VI - 1.00M

Ref : NENUPHARE
0.50M 0.50M

Ref : OEUF
0.50M X 0.40M
Ref : HIPPOCAMPE
0.80M X 0.50M

Ref : FLEUR/VI - 1.00M
Ref : CRABE
0.50M X 0.50M

Ref : PAPILLON - 1.00M X 0.60M

Ref : FLEUR - 0.50M
Ref : POISSON
0.90M X 0.70M

abyrinthes
Ref : LA/RE - 5.00M X 4.00M

Ref : LA/CI - 5.00M
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abyrinthes
Ref : LA/RE/OE/OI - 5.00M X 5.00M

Ref : LA/RE/GR/NE - 5.00M X 5.00M

Ref : LA/RE/FL/PA - 5.00M X 5.00M

Ref : LA/RE/CR/PO - 5.00M X 5.00M
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illodrome
Ref : BILL3 - 3M x 3M

Ref : BILL5
5M x 5M

Ref : BILL4 - 4M x 4M
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ircuits
Ref : CH VOI 3 - 3M x 3M

Aspect 3D d‛une portion
de circuit.

Ref : CH VOI 4 - 4M x 4M

Ref : CH VOI 5
5M x 5M

Page 38

Conditions générales de vente

1 - Généralités
Toute commande comporte de plein droit acceptation des conditions générales suivantes et le cas échéant des conditions générales des fournisseurs, des conditions particulières précisées au
moment de la commande. Les offres sont valables dans la limite du délai d’option qui, sauf stipulation contraire écrite, est de deux mois à dater de la remise de l’offre. Sauf stipulation contraire
écrite sur le bon de commande, les renseignements portés sur les catalogues, notices, couleurs, dimensions, barèmes, ne sont donnés qu’à titre indicatif, le vendeur pouvant être amené à les
modifier à tout moment et sans préavis.
2 - Commande
Toute clause ou condition particulière d’achat figurant sur le bon de commande du client qui serait en opposition avec les présentes conditions serait considérée comme nulle. En cas de modification quelconque d’un ordre déjà reçu et confirmé par le vendeur, les conditions antérieurement accordée ne peuvent être reconduites sans accord du vendeur. La livraison vaudra acceptation de
la commande. Toute demande de modification par rapport à la commande initiale ne liera notre société qu’après qu’elle l’aura expressément acceptée par écrit ou par tout autre moyen à sa
convenance. En tout état de cause, l’acceptation par le vendeur, même écrite, reste soumise à la condition que, jusqu’à la livraison dans les locaux du client de tout ou partie de la commande, il
ne soit apparu aucun risque financier ou tout autre élément de nature à la remettre en cause.
3 - Prix
Les prix indiqués sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au jour de la livraison. Si ces conditions changent (droit et taxes, taux de change, valeur des matières premières
…) les prix facturés sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution de ces conditions. Des frais fixes sont applicables pour chaque pose effectuée.
4 - Délai de livraison
Les délais de livraison prévus sur les bons de commande sont donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la commande, une indemnité ou l’application
de pénalités de retard. Toute modification de commande intervenant en cours d’exécution, même si elle est acceptée par le vendeur, entraîne une prolongation du délai de livraison prévu selon
les modalités communiquées par le vendeur au client.
5 - Transports et livraisons
Les frais de transport des matériels sont ceux du tarif en vigueur. Selon la règle générale, les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.
- Les marchandises doivent être obligatoirement contrôlées en présence du chauffeur lors de la livraison même si l'emballage est en bon état apparent. Toute anomalie devra être notifiée en
présence du chauffeur, notée sur le bon du transporteur, et confirmée dans les 48 heures par lettre recommandée au transporteur. En cas de non-respect de cette procédure, aucune réclamation
ne pourra être prise en compte.
- En cas d’avaries, retards, manquants et quel que soit le lieu de livraison, toute anomalie devra être notifiée en présence du chauffeur, notée sur le bon du transporteur, et confirmée dans les 48
heures par lettre recommandée au transporteur.
En cas de non-respect de cette procédure, aucune réclamation ne pourra être prise en compte. Tous produits endommagés et remboursés au client par le vendeur deviendront la propriété de
cette dernière. Retourner les marchandises au vendeur après avoir préalablement obtenu l’accord écrit de celle-ci. Le retour ne concerne que du matériel n’ayant subi aucune modification ou
altération. Les frais de transport sont à la charge du client.
Aucun recours ne pourra être exercé contre le vendeur, le transitaire ou le transporteur pour pertes, avaries ou dommages subis par le matériel si un constat ayant force probante irréfutable n’a
pas été envoyé au transporteur ou au transitaire dans un délai maximum de deux jours et notifié formellement au vendeur dans le même délai.
L’accessibilité et l’aménagement des lieux destinés à recevoir le matériel ainsi que les moyens de déchargement adaptés sont à prévoir en temps voulu par le client : en aucun cas le vendeur ne
supportera un éventuel surcoût de transport ou de manutention. Le client ne peut refuser, unilatéralement, des marchandises livrées à date et heure convenues sans motif réel et sérieux.
Pour les produits expédiés hors de France, le transfert des risques s’effectuera conformément à l’incoterm figurant sur l’accusé de réception de commande. A défaut, l’incoterm (EX WORK) est
retenu. Chaque dessin contient dans son carton le descriptif du dessin, l'explication de pose et de sécurité à effectuer en cas de pose par soi-même.
6 - Réserve de propriété (Loi n°80-335 du 12 mai 1980)
Le matériel livré demeure la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de son prix par le client. La remise de traites ou de tout autre titre créant une obligation de payer ne constitue pas
un paiement au sens du paragraphe ci- dessus. En cas de saisie opérée par des tiers sur le matériel, le client est tenu d’en informer par écrit le vendeur dans les huit jours. Malgré l’application de
la présente clause de réserve de propriété, le client supportera les risques afférents aux dites marchandises qui sont transférés à l’acheteur dès la livraison du matériel. Il devra également les
assurer à ses frais. En cas de revente par le client des marchandises livrées, celui-ci s’engage à première demande du vendeur, à céder tout ou partie des créances acquises par les sous-acquéreurs
et ce, à concurrence des sommes dues. Tous les supports publicitaires mis à titre gratuit à la disposition du client sont et demeurent la propriété du vendeur.
7 - Modification des produits
Dans un souci d’amélioration de la résistance et de la sécurité des produits, certaines modifications peuvent être apportées à la fabrication des produits. Elles ne sauraient être une cause de refus
des matériels livrés.
8 - Conditions de paiement
Les matériels sont payables comptant avant livraison pour toute les sommes inférieur à 1000 Euros TTC, au-delà de cette somme le règlement s’effectuera à 30 jours avec 30% d'acompte pour les
trois premières commandes de l'année en cours. Aucune compensation ne pourra être effectuée entre des sommes éventuellement dues au client et le montant d’une facture émise par le
vendeur.
9 - Défaut de paiement
Tout retard de paiement entraîne de plein droit l’application d’une classe pénale de 15% outre les frais de recouvrement. Dans l’hypothèse où le vendeur accorderait un report d’échéance, il n’y
aurait pas novation de la dette. Le vendeur se réserve le droit, à défaut de paiement d’un seul terme ou d’une seule traite à son échéance, de réclamer l’intégralité des sommes dues par le client
et de suspendre toute livraison et/ou d’annuler toute commande en cours jusqu’au complet règlement de toutes les factures en cours. Sera appliqué, loi 82-1442 du 12 décembre 1992 : paiement
après échéance, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 € exigibles à compter du 1er jour suivant l’échéance de cette facture, les frais de recouvrement que le vendeur serait amené
à exposer en cas de recouvrement du prix par voie judiciaire ou tout autre moyen. Les règlements partiels du client, même si leur montant correspond exactement à l’une des factures, s’imputeront en priorité aux factures les plus anciennes. Toute compensation ou toute déduction réalisée unilatéralement par le client sans l’accord du vendeur seront traitées comme un défaut de
paiement et entraîneront l’application des sanctions ci-dessus énoncées.
10 - Force majeur
Le vendeur sera libéré de ses obligations pour tout événement indépendant de sa volonté qui empêche ou retarde la fabrication et la livraison des produits, assimilé contractuellement à la force
majeure. Il en sera ainsi notamment en cas d’évènements intervenant dans notre société ou ses sous-traitants, tels que lock out, grève, épidémie, embargo, accident d’outillage, bris de machine,
interruption ou retard par les transporteurs, impossibilité d’être approvisionné, pénurie de matière première ou tout autre événement indépendant de sa volonté entraînant un chômage partiel
ou total du vendeur, ses fournisseurs ou sous-traitants.
11 - Propriété intellectuelle
Le client s’engage à respecter l’ensemble des droits de propriété intellectuelle du vendeur, dont il déclare avoir parfaite connaissance, en ce qui concerne notamment les droits sur les marques,
dessins et modèles. Le client s’interdit d’associer de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, le nom commercial Trésadenn à des produits de toute autres marques.
12 - Garantie
Sauf stipulation contraire sur le bon de commande et écrite, les dessins ne comporte aucune garantie. Si il y a lieu d'une garantie, elle a valeur à compter de la date de livraison du produit non
fondu ou de pose par nos soins. Pendant la période de garantie, le vendeur s’engage à effectuer gratuitement tout échange de pièces reconnues défectueuses par lui (frais de déplacement ou
de port non compris). En aucun cas cet échange ne pourra prolonger la durée de garantie de l’ensemble du matériel. La garantie ne couvre pas les dessins qui présentent moins de 20% de la
surface défectueuse, les remplacements ni les réparations qui résulteraient de l’usure normale du matériel, de détérioration ou d’accidents provenant de la négligence, de défaut de surveillance,
d’entretien ou de stockage, de manipulation ou d’utilisation non-conforme aux spécifications du vendeur ou du fabricant. En aucun cas le vendeur ne peut être déclaré responsable des
conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d’une défaillance du matériel ou d’un accident lié à l’utilisation de matériel vendu par lui. Les dessins peuvent être
plus ou moins glissants selon la météo (Humidité, verglas ...) ou un manque de nettoyage au jet d'eau. Les rebords et la surface des dessins peuvent être plus ou moins réguliers selon la granulométrie du support. Des traces de chaussures, de poussières, de petits trous (1 à 3mm) ou autres sont susceptible d'apparaître sur les dessins posés en plus ou moins grande quantité selon le
nombre de personnes à marcher dessus. Aucune indemnité ne peut lui être réclamée de ce fait à quelque titre que ce soit, y compris au titre de la privation de jouissance ou de la perte d’un gain
futur.
Toute réclamation portant sur un vice ou une non-conformité des produits, pour être recevable, devra être formulée par écrit dans un délai de huit (8) jours suivant la mise à disposition du produit
par le vendeur ou le fournisseur. Les retours ne seront autorisés que si le vendeur les a préalablement acceptés par écrit, et doivent lui parvenir franco de tout frais à domicile dans leur emballage
d’origine, les produits pourront être refusés ou échangés à l’initiative du vendeur. Le client s’interdit, par conséquent, de procéder unilatéralement à la destruction des produits en cause sans
l’accord écrit du vendeur.
- En aucun cas un échange ne pourra prolonger la durée de garantie de l’ensemble du matériel. Les remplacements ni les réparations qui résulteraient de l’usure normale du matériel, de détérioration ou d’accidents provenant de la négligence, de défaut de surveillance, d’entretien ou de stockage, de manipulation ou d’utilisation non-conforme aux spécifications du vendeur ou du
fournisseur.
- En tout état de cause, conformément au droit commun, une réclamation du client sur les produits, pour quelque cause que ce soit, si le bien-fondé de cette réclamation n’est pas reconnu
explicitement par écrit par le vendeur, n’autorise en aucun cas le client à se faire justice lui-même et à retenir le paiement de toute facture du vendeur, qu’elles concernent ou non le litige. Le client
ne peut se prévaloir d’une réclamation pour suspendre ou différer ses paiements.
- En aucun cas le vendeur ne peut être déclaré responsable des conséquences directes ou indirectes tant sur les personnes que sur les biens d’une défaillance du matériel ou d’un accident lié à
l’utilisation de matériel vendu par lui. Aucune indemnité ne peut lui être réclamée de ce fait à quelque titre que ce soit, y compris au titre de la privation de jouissance ou de la perte d’un gain
futur.
13 - Dispositions diverses
Le fait pour le vendeur de ne pas respecter l’une quelconque des obligations mises à sa charge ne pourra avoir pour conséquence la cessation immédiate de toute relation, tel que la résiliation
des commandes en cours et/ou la résolution des ventes des marchandises déjà livrées.
En cas de détérioration sensible de la solvabilité du client, cession nantissement de tout ou partie de son fonds de commerce, notre société se réserve le droit d’annuler toute commande en cours
et/ou exiger toute garantie supplémentaire qu’elle jugerait utile.
14 - Réclamations
Les marchandises doivent être obligatoirement contrôlées en présence du chauffeur lors de la livraison même si l'emballage est en bon état apparent. Toute anomalie devra être notifiée en
présence du chauffeur, notée sur le bon du transporteur, et confirmée dans les 48 heures par lettre recommandée au transporteur. En cas de non-respect de cette procédure, aucune réclamation
ne pourra être prise en compte
15 - Litiges
En cas de contestation, acheteur et vendeur rechercheront une conciliation. A défaut, il est attribué compétence exclusive pour tous les litiges qui
s’élèveraient entre les parties à l’occasion de leurs rapports commerciaux, aux tribunaux compétents de Lorient (56) quel que soit le lieu de livraison,
le mode de paiement accepté et même en cas d’appel de garantie ou de pluralité de défendeur.
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