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CONDITIONS GENERALES 

 DE VENTE 
Edition : janvier 2019 ; disponible en magasin et sur  

www.eclairage-theare.ch 

1.  Domaine d’application  

Les présentes conditions générales de vente sont applicables pour la 

livraison, la vente et l'installation de produits et services délivrés par la 

société ECLAIRAGE THEATRE SA (ci-après : ECLAIRAGE THEATRE) à 

ses clients. Les éventuelles conditions générales du client ne 

s'appliquent pas. Chacun des clients accepte pleinement ces 

conditions générales de vente lorsqu'il fait appel aux services 

d'ECLAIRAGE THEATRE ainsi que lors de la conclusion d'une 

commande. Toute modification et tout avenant aux conditions 

générales de vente doivent être obligatoirement convenus par écrit, y 

compris l'éventuelle modification de cette disposition. Seules font foi les 

conditions générales de vente rédigées en langue française. 

2. Validité de l’offre 

Toutes les offres d'ECLAIRAGE THEATRE sont datées. Leur durée de 

validité est de 15 jours à compter de la date indiquée. Durant cette 

période, ECLAIRAGE THEATRE se réserve le droit d'ajuster le montant 

de ses offres en adaptant le prix des marchandises lorsqu'une 

modification tarifaire significative est émise par des fournisseurs durant 

cette période de 15 jours. Il en va de même lorsque tout ou partie de la 

commande porte sur des produits provenant de l'étranger et que le 

cours des devises est modifié de façon significative entre le jour de 

l'émission de l'offre et le jour de la commande. 

Les délais de livraison et/ou d'installation et de mise en service 

indiquées dans les offres d'ECLAIRAGE THEATRE sont indicatifs et 

sont estimés sur la base des indications des fournisseurs ainsi que des 

disponibilités d'ECLAIRAGE THEATRE ; ceci dans la mesure du 

possible de manière à pouvoir respecter ces délais. Cependant, les 

délais et/ou dates indiquées dans les offres ne sont pas impératifs et ne 

font pas partie du contrat. La responsabilité d'ECLAIRAGE THEATRE 

ne sera pas engagée pour toute perte ou préjudice causes du fait d'un 

retard dans la livraison, l'installation et/ou la mise en service de la 

marchandise. 
 

3. Valorisation des offres 

Pour toute nouvelle demande d'un client, la première offre est offerte. 

Selon la complexité de l'offre, ECLAIRAGE THEATRE se réserve le droit 

de fournir une première offre indicative au client. Si le client demande 

une offre plus détaillée, les travaux de projets complémentaires à la 

première offre sont facturés selon les honoraires suivants : 6% de la 

valeur de l'offre pour les conseils, les visites des installations, les projets 

définitifs à l'échelle 1 :50, les offres détaillées, les soumissions neutres 

et les plans conceptuels. 

4% de la valeur de l'offre pour les schémas d'installation électriques, les 

dessins avec les indications de charges, les dessins avec les 

indications des ouvertures et perçages. En cas d'adjudication des 

travaux à notre société, nous renonçons a 50% de l'honoraire. 
 

4.  Conditions et prix  

Nos prix s'entendent en francs suisses, TVA non comprise. Certains 

prix peuvent être soumis à la variation du taux des devises et/ou aux 

changements de tarifs des fournisseurs. Les prix indiqués sur internet 

ou sur nos catalogues sont indicatifs et sans engagement. Les frais de 

transport et de livraison ne sont pas inclus dans nos prix. Ils sont 

facturés au client en sus de nos produits et prestations. 

5.  Paiements des clients 

5.1  Commandes de valeur inférieure ou égale à CHF 4'999.95 Lors de 

toute commande de produits et/ou des services d'une valeur totale 

inferieure à CHF 4'999.95 (TVA non comprise), les factures sont à 

régler dans les 10 jours suivant la livraison des produits et/ou de la 

fourniture de nos services. 

 

5.2 Commandes de valeur supérieure ou égale à CHF 5'000.- Lors de 

toute commande de produits et/ou des services d'une valeur 

supérieure à CHF 5'000.- (TVA non comprise), 30% du prix est à 

payer dans les 10 jours suivant la date de la commande. Le solde 

est à payer dans les 10 jours suivant la date de livraison des 

produits et/ou de la fourniture de nos services. 

5.3  Commandes impliquant un planning d'installation et de mise en 

service d'une durée supérieure a trente jours 

Lorsqu'une commande impose une période supérieure à trente 

jours entre la fourniture des premiers produits et/ou services et la 

mise en service complète de l'ensemble du matériel et/ou des 

services commandés, des acomptes sont facturés au fur et à 

mesure de la livraison des produits et/ou des services selon les 

règles suivantes : 30 % du prix est à payer dans les 10 jours 

suivant la date de la commande. Puis, le matériel et/ou les services 

fournis sont facturés mensuellement sous forme d'acomptes. Le 

montant des acomptes correspond à la valeur du matériel et/ou 

des services fournis pendant le mois concerné. Les factures sont à 

payer dans un délai de 30 jours suivant leur date d'émission. Le 

total des montants factures ne peuvent cependant pas excéder 

90% de la valeur de la commande totale jusqu'à la mise en service 

et la fourniture complète des produits et/ou des services 

commandes. Le solde de 10% est à payer dans les 10 jours 

suivant la mise en service et la fourniture complète des produits 

et/ou des services commandés. 

5.4 Nouveau client 

Pour tout nouveau client, ECLAIRAGE THEATRE se réserve le droit 

d'exiger le paiement complet des marchandises et/ou des services 

commandés au moment de la commande. Le non-paiement de la 

facture par un nouveau client a un effet suspensif sur la livraison de 

la commande. Le nouveau client reste lié par sa commande et 

ECLAIRAGE THEATRE perçoit un intérêt sur le montant à payer tel 

que mentionnée ci-après. 

5.5 Intérêt concernant les retards de paiement 

En cas de non-paiement des factures, un intérêt sur le montant dû 

est facturé au client à compter du premier jour suivant l'échéance 

de paiement. L'intérêt est de de 0,03 % par jour. En outre, 

ECLAIRAGE THEATRE se réserve le droit de facturer au client les 

frais de rappel à raison de CHF 40.- hors taxes par rappel. 
 

6. Modification de la commande par le client 

Si, une fois passée la commande alors que le matériel et/ou les 

services n'ont pas encore été livrés, le client demande des 

modifications des produits et/ou services initialement commandés, 

ECLAIRAGE THEATRE fait en règle générale son possible pour 

accepter et réaliser ces modifications lorsque celles-ci sont 

raisonnablement réalisables. Toutefois, ECLAIRAGE THEATRE se 

réserve le droit de refuser tout ou partie de la demande de modification 

sans devoir se justifier. Lorsque les modifications sont acceptées par 

ECLAIRAGE THEATRE, les frais inhérents à ces modifications sont 

facturés au client, et notamment les frais inhérents à la reprise par le 

fournisseur de matériel initialement commandé, les frais administratifs, 

les déplacements supplémentaires, les séances de travail chez le 

client, les frais d'études pour effectuer les modifications, les frais de 

déplacement inhérents aux changements et les autres frais découlant 

des modifications. 

7. Résiliation du contrat par le client 

ECLAIRAGE THEATRE s'engage à honorer les commandes dans les 

meilleurs délais en tenant compte la disponibilité de ses collaborateurs 

et des délais de livraison des fournisseurs. ECLAIRAGE THEATRE 

indique par écrit au client la date de livraison prévue de la commande. 

Si, après 4 mois suivant la date de livraison prévue de la commande, 

tout ou partie de celle-ci n'a pu être livrée, le client a le droit de résilier 

la partie du contrat portant sur la marchandise non livrée. Il 

communiquera alors à ECLAIRAGE THEATRE sa volonté de résilier le 

contrat par courrier postal recommandé. Si une avance pour la part de 

marchandise non livrée a déjà été payée, elle sera remboursée. 

8. Modification de la commande pour des raisons 

indépendantes de la volonté d'ECLAIRAGE THEATRE  
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Si, pour des raisons indépendantes de la volonté d'ECLAIRAGE 

THEATRE tout ou partie des produits et/ou services ne peuvent être 

fournis exactement tel que prévu dans la commande, des produits 

et/ou services équivalents sont fournis au client aux mêmes conditions. 

Les raisons indépendantes de la volonté d'ECLAIRAGE THEATRE sont, 

par exemple : - rupture de stock du fournisseur / changement des prix 

du fournisseur / modification du produit par le fournisseur / faillite ou 

cessation d'activité du fournisseur. 

On entend par " produits ou services équivalent " des produits ou 

services dont les caractéristiques essentielles sont identiques ou 

comparables aux produits ou services commandés et dont les 

caractéristiques secondaires peuvent différer. On entend par " 

caractéristiques secondaires " des éléments tels que, par exemple : la 

forme du produit, sa couleur, sa grandeur, son exécution, ses finitions, 

etc. Dans le cas où le prix d'un produit a été modifié par le fournisseur, 

le client a le choix d'accepter un produit équivalent au même prix ou 

d'accepter le produit commande avec un ajustement du prix. 
 

9. Résiliation du contrat par ECLAIRAGE THEATRE  

ECLAIRAGE THEATRE n'est tenu d'honorer la commande qu'à 

condition que le client soit solvable et digne de crédit. Une fois le 

contrat de commande conclu, si ECLAIRAGE THEATRE constate que 

le client n'est pas solvable ou refuse de payer, ECLAIRAGE THEATRE 

peut exiger un paiement anticipé du client. Si le paiement n'est pas 

effectué dans les délais, ECLAIRAGE THEATRE se réserve le droit de 

résilier tout ou partie du contrat de commande. En cas d'une telle 

résiliation par ECLAIRAGE THEATRE, le client à l'obligation de 

rembourser à ECLAIRAGE THEATRE l'ensemble des frais relatifs à la 

partie du contrat résiliée qui auront été engagés dans le cadre de la 

conclusion du contrat de commande. Il en va de même pour le 

remboursement des frais administratifs et de toute action nécessaire à 

la résiliation du contrat. 

10. Cas de force majeure, d'erreur ou d'omission 

En cas de force majeure, d'erreur significative ou d'omission rendant 

temporairement ou durablement impossible ou inacceptable pour 

ECLAIRAGE THEATRE la fourniture de tout ou partie des produits ou 

des services commandés par le client aux conditions prévues, 

ECLAIRAGE THEATRE peut annuler la partie du contrat concernée 

sans obligation de dédommagement. Dès qu'une telle situation est 

identifiée, ECLAIRAGE THEATRE s'engage à en informer le client dans 

des délais raisonnables. Le cas échéant, ECLAIRAGE THEATRE lui 

rembourse les sommes déjà versées relatives à la partie du contrat 

concernée. Si, suite à une omission du client ou a un manque 

d'information de sa part, tout ou partie du matériel ou des services 

commandes ne peuvent être installes ou fournis et qu'ECLAIRAGE 

THEATRE a déjà engagé des frais pour cela, ces frais pourront être 

factures au client. 

11. Livraison / Mise en service 

La marchandise commandée doit être cherchée par le client au 

magasin d'ECLAIRAGE THEATRE situé Avenue des Baumettes 15, 

1020 Renens. Si le client le souhaite, la marchandise peut lui être livrée 

à l'adresse de son choix moyennant des frais de transport et 

d'emballage qui lui seront facturés. La livraison s'effectue aux frais et 

risques du client. A la demande du client, la marchandise à livrer peut 

être assurée, moyennant un supplément. Tout dommage dû au 

transport doit immédiatement être signalé au transporteur et à 

ECLAIRAGE THEATRE. Après cinq jours ouvrables suivant la réception 

de la marchandise, cette dernière est réputée acceptée par le client. 

ECLAIRAGE THEATRE n'est pas tenu de maintenir les conditions de 

livraison convenues en cas de force majeure ou lors d'une situation 

indépendante de sa volonté. Les frais de transport et de livraison sont 

facturés selon le volume, le poids et la quantité de marchandises. Ils ne 

peuvent cependant être inférieurs à CHF 20.-. 

12. Réclamation et retour des marchandises 

En règle générale, une fois le matériel livré, ce dernier n'est ni repris ni 

échangé. Dans un délai de 5 jours suivant la date de livraison du matériel, 

le client peut toutefois demander à ECLAIRAGE THEARE d'examiner la 

possibilité de reprendre ou d'échanger le matériel. ECLAIRAGE THEATRE 

est libre d'accepter ou de décliner la demande sans motiver sa décision. 

En cas d'acceptation par ECLAIRAGE THEATRE, les conditions 

spécifiques à la reprise ou à l'échange du matériel seront formulées par 

écrit et devront être acceptées par écrit par le client. Ces conditions 

peuvent notamment prévoir le paiement par le client d'un montant 

correspondant au 25% du prix des articles repris et/ou échangés afin de 

couvrir les frais de traitement du dossier ainsi que le risque financier y 

relatif. Dans tous les cas, seul le matériel dans son état neuf, dans son 

emballage d'origine, avec l'ensemble de ses accessoires et dans la bonne 

quantité sera repris. Les articles parvenant à ECLAIRAGE THEATRE dans 

un état endommagé, inutilisable ou modifiés, ne seront pas repris. Si de 

tels articles parviennent à ECLAIRAGE THEATRE, ils demeurent propriété 

du client ; ce dernier pourra alors venir les rechercher dans les 10 jours, 

suite à quoi ils seront réexpédiés au client à ses frais et sous sa 

responsabilité. 

13. Responsabilité et utilisation 

ECLAIRAGE THEATRE décline toute responsabilité quant aux 

conséquences de l'utilisation des produits vendus au client. Ces produits 

respectent généralement les normes internationales. Le client porte la 

responsabilité du bon respect des normes en vigueur quant à l'utilisation 

de ces produits. Tous les produits électriques d'ECLAIRAGE THEATRE 

doivent être exclusivement utilisés sur des installations électriques 

agréées. 

14. Garantie 

Le matériel neuf est généralement garanti 3 ans (frais de transport exclus) 

à compter du jour de validité de garantie agrée par le fournisseur. Dans les 

autres cas, seule une mention écrite de notre part des conditions de 

garantie fait foi. La surcharge électrique ou mécanique, l'usure, une 

utilisation ou manipulation inadéquate, les dégâts commis par des tiers et 

les dégâts de conséquence ne sont pas sous garantie. Sont également 

exclus de la garantie les parties extérieures en verre des équipements 

(lentilles, miroirs, etc.) les ampoules, diodes et consommables ainsi que 

les appareils d'occasion et de démonstration. 

15. Acceptation des présentes conditions générales 

Les présentes conditions générales sont déclarées acceptées par le client 

dans leur intégralité quelle que soit la commande et quelle qu'en soit sa 

forme. 

16. Réserve de propriété 

En cas de liquidation judiciaire ou de faillite du client, ECLAIRAGE 

THEATRE demeure propriétaire du matériel qui n'est pas totalement ou 

partiellement payé. 

17. Dommages et intérêts 

Le client renonce intégralement à prétendre à des dommages et intérêts 

envers ECLAIRAGE THEATRE quel qu'en soit le motif. 

18. Litige, for juridique et droit applicable 

En cas de litige concernant l'application des présentes conditions 

générales, les deux parties cherchent d'abord à trouver une solution à 

l'amiable. Si les deux parties ne parviennent pas à s'accorder, ce n'est que 

dans un second temps qu'ils auront recours aux voies judiciaires. Le for 

juridique est à Renens. Le droit applicable est le droit Suisse. 

19. Validité des présentes Conditions générales de vente 

Les présentes Conditions générales de vente sont valables à partir du 1er 

janvier 2019. Elles annulent et remplacent les anciennes conditions 

générales.

 


