
TERMES ET CONDITIONS DE VENTE 
 

Ces conditions générales de vente, qui apparaissent sur toutes les factures, 
sont les conditions générales selon lesquelles Climb Channel Solutions et ses 
filiales (ensemble «Climb») réalisent toutes leurs ventes. Climb n'acceptera 
aucune autre condition de vente, à moins que l'Acheteur et Climb n'aient 
signé un accord écrit qui modifie, remplace et / ou remplace spécifiquement 
ces termes et conditions. L'acceptation de tous les bons de commande est 
expressément conditionnée par le consentement de l'acheteur, explicite ou 
implicite, aux termes et conditions énoncés dans les présentes sans 
modification ni ajout. 
 
1. Acceptation des bons de commande 
 
L'acceptation par l'acheteur de ces termes et conditions sera indiquée par 
l'un des éléments suivants, selon la première éventualité: (a) la 
présentation par l'acheteur d'une offre d'achat de produit auprès de Climb; 
(b) la reconnaissance écrite de l'acheteur; (c) l'acceptation par l'acheteur 
de toute expédition de toute partie des articles spécifiés pour la livraison 
(les «produits»); ou (d) tout autre acte ou expression d'acceptation par 
l'acheteur. L'acceptation de Climb est expressément limitée à ces termes et 
conditions dans leur intégralité sans ajout, modification ou exception, et 
tout terme, condition ou proposition ci-après soumis par l'acheteur 
(oralement ou par écrit) qui est incompatible avec ou en plus de ces termes 
et conditions et est contesté et est par la présente rejeté par Climb. Le 
silence de Climb ou le fait de ne pas répondre à une telle clause, condition 
ou proposition ultérieure ou différente ne sera pas considéré comme 
l'acceptation ou l'approbation de Climb. 
 
2. Livraison 
 
Sauf par accord contraire par écrit, la livraison sera effectuée conformément 
à la politique d'expédition de Climb en vigueur à la date d'expédition. 
 
Domestique: Pour toutes les transactions nationales, sauf par indication au 
contraire sur le recto de la facture, la propriété des Produits et tous les 
risques de perte ou de dommage en ce qui concerne les Produits seront 
transférés à l'Acheteur lors de la livraison par Climb au transporteur ou au 
représentant de l'Acheteur au centre logistique de Climb. 
 
International: Pour toutes les transactions internationales, le Produit sera 
vendu au centre logistique de FCA Climb (Incoterms 2000). Climb n'assume 
aucune responsabilité pour les frais liés au dédouanement dans le pays de 
livraison, les droits de douane, la TVA ou tout autre frais ou taxe dans le 
pays désigné pour la livraison par l'acheteur. Le titre passera à l'acheteur 
lors de la livraison à l'acheteur ou au représentant de l'acheteur au centre 
logistique de Climb. 
 
 
 
 
 
 
 



La livraison est sujet aux dispositions de paiement énoncées dans les 
présentes et à la réception par Climb de toutes les informations et documents 
nécessaires de l'Acheteur, y compris tous les certificats d'importation, les 
certificats d'exemption et / ou de revente, les licences et autres documents 
pouvant être exigés de l'Acheteur pour l'exportation du Produit. L'Acheteur 
informera rapidement Climb, en aucun cas plus de cinq (5) jours d’affaires 
après la livraison, de toute pénurie ou rejet de toute livraison. Cette 
notification doit être faite par écrit et être raisonnablement détaillée, 
indiquant les motifs d'un tel rejet. Le défaut de donner un tel avis dans ce 
délai sera considéré comme une acceptation intégrale d'une telle livraison. 
Climb ne sera pas responsable des retards d'expédition au-delà du contrôle 
raisonnable de Climb qui affectent Climb ou l'un des fournisseurs de Climb, y 
compris, mais sans s'y limiter, les retards causés par une indisponibilité ou 
une pénurie de Produits des fournisseurs de Climb; catastrophes naturelles, 
actes de guerre; actes ou omissions de l'acheteur; incendie, grève, émeute ou 
ingérence gouvernementale; l'indisponibilité ou la pénurie de matériaux, de 
main-d'œuvre, de carburant ou d'électricité par les canaux commerciaux 
normaux à des tarifs habituels et raisonnables; panne ou destruction de 
l'installation ou de l'équipement résultant de quelque cause que ce soit; ou 
des pannes de transport. 
 
 
3. Prix et paiement 
 
L'acheteur supportera toutes les taxes fédérales, étatiques, municipales et 
autres taxes gouvernementales applicables (telles que les taxes de vente, 
d'utilisation et similaires), ainsi que les droits d'importation ou de 
douane, les frais de licence et tous autres frais similaires, quelle que soit 
leur désignation ou leur perception lors de la vente ou de la livraison des 
Produits ou mesuré par le prix d'achat payé pour les Produits. Les prix de 
Climb indiqués au recto de la facture n'incluent pas ces taxes, frais et 
charges. Les certificats d'exemption doivent être présentés à Climb avant ou 
au moment de la commande s'ils doivent être honorés. 
 
Conditions de paiement: Sauf par indication au contraire, les conditions de 
paiement sont COD. Climb, à sa discrétion, peut exiger des garanties de 
paiement anticipées raisonnables au moyen de lettres de crédit bancaires 
irrévocables ou autrement. Toutes les factures non payé porteront intérêt 
d'un montant égal à 1-1 / 2% du solde non payé par mois (ou le taux d'intérêt 
maximal autorisé par la loi, selon le moins élevé des deux), à compter de la 
date d'échéance du paiement. Le défaut de l'acheteur d'effectuer le paiement 
en temps opportun peut entraîner des actions telles que l'ouverture d'une 
procédure de recouvrement, la révocation du crédit, l'arrêt de l'expédition, 
le retard ou la cessation des livraisons futures, la reprise des marchandises 
livrées non payées et la résiliation d'un ou plusieurs accords de vente. 
Nonobstant les dispositions de paiement "net" spécifiées sur la facture, 
Climb n'aura aucune obligation continue de livrer les Produits à crédit, et 
toute approbation de crédit peut être retirée par Climb à tout moment et sans 
préavis. Climb conserve (et l'Acheteur accorde à Climb en soumettant un bon 
de commande) une sûreté sur les Produits pour garantir le paiement intégral 
et le respect des présentes conditions générales de vente. L'Acheteur 
s'engage à signer tous les documents supplémentaires nécessaires pour 
parfaire un tel intérêt de sécurité. 
 
 
 



Recouvrements: Dans le cas où la facture de vente serait placée par Climb 
entre les mains d'un avocat ou d'une agence de recouvrement à des fins de 
recouvrement, avec ou sans litige, ou dans le but de faire valoir la sûreté 
de Climb sur les Produits, l'Acheteur s'engage à payer tous les frais 
associés à un tel placement, y compris, sans limitation, les honoraires 
d'avocat et les frais engagés avant, pendant ou après le procès, y compris, 
sans s'y limiter, les procédures de recouvrement, de faillite ou d'autres 
droits des créanciers. 
 
Devise: Si une vente doit avoir lieu, ou si le produit doit être expédié, en 
dehors des États-Unis, l'acheteur reconnaît et accepte que le montant de la 
montée due est contracté en dollars américains et que le paiement en dollars 
américains est essentiel. 
 
 
4. Retours 
 
Tout retour des Produits achetés ci-dessous, que ce soit à des fins 
d'équilibrage des stocks ou parce que ces Produits sont déclarés défectueux, 
sera régi par les politiques de retour de produits de Climb, parallèlement 
aux politiques du fabricant, en vigueur à la date de la facture, ou autrement 
fourni par Climb à l'acheteur par écrit. Les politiques de retour de produit 
de Climb doivent être demandées avant ou au moment de la commande du produit. 
Aucune politique de retour n'est en place pour certains fabricants. Climb ne 
fait aucune représentation ou garantie de quelque nature que ce soit 
concernant les Produits. Climb DÉCLINE PAR LES PRÉSENTES TOUTES LES 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, CONCERNANT LES PRODUITS, 
Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE, DE NON-CONTREFAÇON OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Climb 
NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, PERTE, COÛT OU DÉPENSES POUR 
INFRACTION À LA GARANTIE. Le droit de retourner les Produits défectueux, tel 
que décrit précédemment, constituera la seule responsabilité de Climb et le 
recours exclusif de l'Acheteur en relation avec toute réclamation de quelque 
nature que ce soit relative à la qualité, l'état ou la performance de tout 
Produit, que cette réclamation soit basée sur les principes du contrat, 
garantie, négligence ou autre délit, violation de toute obligation légale, 
principes d'indemnisation ou de contribution, l'échec de tout recours limité 
ou exclusif pour atteindre son objectif essentiel, ou autrement. Dans le cas 
où Climb délivre une autorisation de retour à l'Acheteur permettant à 
l'Acheteur de renvoyer le Produit à Climb, l'Acheteur livrera le Produit à 
l'adresse de Climb aux États-Unis, si requis par Climb, et l'Acheteur 
supportera toutes les conditions fédérales, étatiques, municipales et autres 
applicables, les taxes gouvernementales (telles que les taxes de vente, 
d'utilisation et similaires) ainsi que les droits d'importation ou de douane, 
les frais de licence et les frais similaires, quelle que soit leur 
désignation ou leur perception, sur tout produit de remplacement à expédier 
par Climb à l'acheteur. 

 
 
5. Limitation de responsabilité 
 

Climb NE SAURAIT PAS TENU RESPONSABLE, EN TOUTES CIRCONSTANCES, POUR TOUT 
DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCESSOIRE, PUNITIF OU EXEMPLAIRE SURVENANT DE 
OU DE TOUTE MANIÈRE LIÉ À L'ACCORD DE VENTE DU PRODUIT À L'ACHETEUR OU AU 
PRODUIT, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DOMMAGES POUR PERDU BÉNÉFICES, 



PERTE D'UTILISATION, PERTE DE DONNÉES OU POUR TOUT DOMMAGE OU SOMME PAYÉ PAR 
L'ACHETEUR À DES TIERS, MÊME SI Climb A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS 
DOMMAGES. LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ QUI PRÉCÈDE S'APPLIQUERA SI TOUTE 
RÉCLAMATION EST BASÉE SUR LES PRINCIPES DE CONTRAT, DE GARANTIE, DE 
NÉGLIGENCE OU D'AUTRE TORT, DE VIOLATION DE TOUT OBLIGATION STATUTAIRE, DE 
PRINCIPES D'INDEMNITÉ OU DE CONTRIBUTION, DE DÉFAILLANCE DE TOUT RECOURS 
LIMITÉ OU EXCLUSIF, D'ACCOMPAGNEMENT OU AUTREMENT. 
 

6. Général 
 

Ces termes et conditions constitueront l'accord final, complet et exclusif 
des parties concernant toutes les ventes par Climb à l'Acheteur et 
remplaceront toutes les offres, négociations, accords et accords antérieurs. 
À moins que l'Acheteur et Climb n'aient signé un accord écrit qui modifie, 
remplace et / ou remplace spécifiquement ces termes et conditions, il est 
expressément convenu qu'aucun accord ou accord antérieur ou contemporain, 
qu'il soit écrit ou oral, ne doit contredire, modifier, compléter ou 
expliquer ces Termes et conditions. Aucune modalité ou condition 
supplémentaire ou différente, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, ne 
fera partie d'aucun contrat de vente à moins qu'elle ne soit expressément 
acceptée par écrit par un agent autorisé de Climb aux États-Unis. Toute 
renonciation par Climb à un ou plusieurs de ces termes et conditions ou tout 
défaut ci-dessous ne constitue pas une renonciation aux termes et conditions 
restants ou de tout défaut futur. Aucun manquement ou retard de l'une ou 
l'autre des parties dans l'exercice ou l'application de tout droit en vertu 
des présentes ne peut constituer une renonciation à celui-ci ou empêcher tout 
autre exercice ou application de ses droits. Toute disposition de ces termes 
et conditions qui est interdite ou inapplicable en vertu des lois de l'État 
du Delaware sera inefficace dans la mesure de cette interdiction ou 
inapplicabilité, sans porter atteinte ou invalider les dispositions restantes 
de ces termes et conditions. Tous les accords de vente seront réputés conclus 
et régis par les lois de l'État du Delaware. Le lieu de tout litige découlant 
de tout contrat de vente sera à la seule et exclusive option de Climb. TOUTES 
LES TRANSACTIONS DE VENTE EXCLUENT L'APPLICATION DE LA CONVENTION DES NATIONS 
UNIES DE 1980 SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES, LE 
CAS ÉCHÉANT. 
 

 

7. Revente 
 

a) L'Acheteur reconnaît, déclare et garantit qu'il se conforme 
actuellement et à tout moment se conformera à, et n'agira pas pour 
contrevenir, aux lois, codes et réglementations applicables à l'achat 
et à la vente de Produits en vertu des présentes conditions générales. 
L'Acheteur reconnaît et accepte en outre que les marchandises, les 
logiciels et la technologie soumis à ces conditions générales sont 
soumis aux lois et règlements de contrôle des exportations des États-
Unis, y compris, mais sans s'y limiter, les Règlements d'administration 
des exportations («EAR»), et les régimes de sanctions du Département 
américain du Trésor, Office of Foreign Asset Controls. L'Acheteur ne 
doit pas, sans autorisation préalable du gouvernement américain, 
exporter, réexporter ou transférer des biens, logiciels ou technologies 



soumis à ces conditions générales, directement ou indirectement, vers 
un pays soumis à un embargo commercial américain ou vers un résident ou 
un ressortissant d'un tel pays, ou à toute personne ou entité inscrite 
sur la «Liste des entités» ou «Liste des personnes refusées» tenue par 
le Département du commerce des États-Unis ou sur la liste des 
«ressortissants spécifiquement désignés et des personnes bloquées» 
tenue par le Département du Trésor américain . En outre, aucun bien, 
logiciel ou technologie soumis à ces conditions générales ne peut être 
exporté, réexporté ou transféré à un utilisateur final engagé dans des 
activités liées aux armes de destruction massive. Ces activités 
comprennent, mais ne sont pas nécessairement limitées à, les activités 
liées à: (1) la conception, le développement, la production ou 
l'utilisation de matières nucléaires, d'installations nucléaires ou 
d'armes nucléaires; (2) la conception, le développement, la production 
ou l'utilisation de missiles ou le soutien de projets de missiles; et 
(3) la conception, le développement, la production ou l'utilisation 
d'armes chimiques ou biologiques. 

 
b) L'Acheteur reconnaît que certaines ventes de Produits sont limitées à 

un territoire spécifié et ne vendra pas de Produits en dehors de ce 
territoire. Ces ventes peuvent constituer une violation du droit 
d'auteur ou de la marque. Les produits achetés par l'acheteur peuvent 
également faire l'objet de restrictions d'utilisation ou 
d'autorisations supplémentaires imposées par le fabricant ou l'éditeur 
du produit. L'Acheteur est responsable du respect de ces restrictions 
ou autorisations. 
 
 

 
 
 

 


