
1. GÉNÉRALITÉS –DOMAINED'APPLICATION
1.1.Lesconditionsdeventeet de livraison (CGV)de
l'entrepriseMEYRA GmbH ci-dessoussontvalables
pour tous lescontrats conclusavec les clientsde
l'entreprise.Elles valent égalementpour toutes les
affairesfuturesavec leclient, mêmesansnouvel
accordséparé.
1.2. Le client reconnait le caractèrecontractueldes
CGVMEYRA GmbH pour leprésentcontrat etaussi
pour tous lescontrats futurs.Lesconditionsdevente
duclientoud'un tiersnes'appliquentpas.De telles
conditionsdeventen'engagentpasMEYRA GmbH,
mêmesiellesn'ontpasétéexpressémentcontestées
aucasparcas.
1.3.Cesconditionsnesont valablesquesile client
estunentrepreneur,unepersonnemorale ouun
établissementdedroitpublic.

2. DEVIS, CONCLUSIONDUCONTRAT
2.1.LesdevisMEYRA GmbHsontsansengagement
etnoncontractuels danslamesureoù ilsn'ont
pasété reconnusexpressémentcommetels.
2.2. MEYRA GmbH peut accepter les commandesou
ordresduclients dans les14 joursaprès leurarrivée
viauneconfirmationd'offreécrite.
2.3. Lecontrat est établi par la confirmationd'offre
écrite, cela vaut égalementpourtoutemodification
ou tout complémentdescommandes.
2.4. Nousnous réservonslesdroitsdepropriétéet
d'auteurpour tous lesdocuments remisauclient
en rapport avec lapassationdecommande.Ces
documentsnedoivent pasêtremisà ladisposition
detiers,àmoinsquenousayonsaccordénotre
autorisationécrite expresse.Dans lamesureoùnous
n'acceptonspas l'offreduclientdans ledélaiprécisé
aupoint2.2,cesdocumentsdoivent nousêtre
envoyésdans lesplusbrefsdélais.

3. PRIX
3.1.Lesprixsont calculésexclusivement enEURO.
Touslesprixsont desprixnets. Lataxesur lavaleur
ajoutéedoit être ajoutée conformément àsavaleur
envigueur.
3.2. En l'absencede convention contraireécrite, nos
prixsont valablesaudépart dudépôt. Lesfrais de
transport sont facturésàpart.
3.3. Danslamesureoùdesprixcatalogue servent
debase,la listedeprixen vigueuraumomentde
lapassationdecommandeest valable.Desmodi-
ficationsdeprixsont autoriséessiplusdequatre
moisséparent la conclusionducontratdudélaide
livraisonconvenu. Si ensuite,jusqu'àl'achèvement,
lessalairesou lescoûtsdesmatériauxaugmentent,
noussommeshabilités àaugmenter lesprixen
fonction desaugmentationsdesfrais.Leclientn'est
autoriséàse rétracterquesil'augmentationdeprix
nedépassepasseulementdemanièrenégligeable la
hausseducoûtglobalde la vieentre la commande
et la livraison.
3.4. Encasdecommandessuccessives,MEYRA
GmbH n'estpastenuederespecter lesprixdescontrats
précédents.
3.5. Si la valeurde lacommandesesitueen-dessous
d'une limite de150,00€devaleur demarchandise
nette,unsupplémentdequantitéminimum,port
inclus,de 9,50€estfacturé.

4. EXPÉDITION, TRANSFERT DES RISQUES
4.1.Le lieud'exécutionpour les livraisonsest le siège
deMEYRA GmbH,saufconvention contraireexpresse.
4.2. Si, surlademandeduclient, lamarchandiselui
est envoyée, lesrisquesdeperteetdedégradation
fortuitesde lamarchandisesont transférésauclient,
dèsque lamarchandise(demêmepour les livraisons
partielles) est transmiseautiersdésignépour l'exé-
cutionde l'envoi. Celaest valablepeu importeque la
marchandisesoit expédiéedepuis le lieud'exécution
ounonetqui supporte les fraisde transport.

4.3. Sides réclamationsconcernantdesdommages
dûsau transportoudespertessont faitesà l'encontre
deMEYRA GmbH,le clientdoit indiquer ledommage
surlesdocumentsde fretou,encasdeperte, rédiger
immédiatementunprocès-verbalet lesignalerdans
undélai d'unesemaine.
4.4. Uneassurancecontre lesdommagesdusau
transportn'est contractée quesurdemandeexpresse
etauxfrais duclient.
4.5. Encasde retardsde la remiseoude l'envoidus
auclient, les risquessont transférésauclientavec
l'avisdemiseàdisposition.
4.6. Encasd'absencedeconsignesparticulièresdu
client, la sélectiondumoyenetdumodede trans-
portesteffectuée parMEYRA GmbH,sansgarantie
et responsabilitépour lemoded'expédition lemoins
cher et leplusrapide.

5. LIVRAISON DE MARCHANDISES
5.1.Lesdélaisde livraisonannoncéssontdesdélais
de livraisonprévisionnels, àmoinsqu'undélaiprécis
n'estété fixéexpressémentparécrit.
5.2. Si lespartiesont convenud'undélai de livraison,
celui-cicommenceà ladatede laconfirmationde
commande.Ledélaide livraisonest respectési la
marchandiseaquitté ledépôtousi lamiseàdisposi-
tionaété annoncéeavantsonécoulement.
5.3. Le respectdesdélaisde livraisonetdeprestation
suppose la remisedansles tempsdetous lesdocu-
mentsàfournirpar le client ainsiquel'indication dans
les tempsdetoutes les informationsnécessaireset
l'accomplissementde toutes lesautresobligations
par le client. Si cesconditionsnesontpasrespectées
à temps,lesdélaisseprolongentenconséquence.
5.4.MEYRA GmbH n'estpastenue responsabledes
retardsde livraisondusàdescasdeforcemajeureou
àd'autresévénements imprévisiblesaumomentde
la conclusionducontrat (parex.grève,perturbations
de laproduction, approvisionnementpropren'ayant
pas lieudans les temps,retardsdetransport, condi-
tionsmétéorologiquesdéfavorables, etc.) quinesont
pasdesonfait. Ledélaide livraisonseprolongeen
fonctionde laduréedel'empêchementprovisoire
dontMEYRA GmbH n'estpas responsable,à laquelle
s'ajouteundélaide repriseapproprié.
5.5. Si les retardsen résultantdépassentunepériode
desixsemaines, lesdeuxparties contractantes sont
habilitéesàse retirerducontratpour cequi estde
l'étenduede laprestationconcernée.
5.6.MEYRA GmbHesthabilitée àeffectuerdes
livraisonspartiellesdans lamesureoù la livraison
partielle est utilisablepour le clientdansle cadrede
l'utilisationprévuedans le contrat. La livraisondes
marchandisesrestantesestassuréeetnecauseaucun
fraissupplémentaireà lachargeduclient.

6. PAIEMENT
6.1.Lesmontants facturésdoivent êtrepayésen inté-
gralitésuruncomptebancairepréciséparnossoinsà
30jourssuivant laprésentationde la facture.
Si la facturene concernepasune livraisondepièces
détachéesouune réparation,le client adroit àla
déduction d'un escomptede 2% encasde paiement par
prélèvement SEPA dans les7jours suivant la
présentationde la facture.
6.2. Si le client ne s'enacquittepasà l'échéance,les
montants restantssontmajorésde 8%deplusque le
tauxd'intérêt debase respectif.Nousnousréservons
ledroit de réclamerundédommagementplus
important encasde retard.
6.4.Encasde retardduclientdansle règlement
d'unedeses factures,l'ensembledescréances
reposant surlemêmerapport juridiqueest immédia-
tementexigible, sans qu'unenotificationspécialene
soitnécessaire.

6.5. Le client nepeut exigerune compensationque
si sesrevendicationssont juridiquementétabliesou
incontestées. Leclient n'estautoriséàexercerun
droit de rétentionquesilaprétentioncompensatoire
decelui-ciest fondéesur lamêmerelationcontrac-
tuelle.
6.6.MEYRA GmbH est endroit de céderdescréances
surdes livraisonsoudesprestations.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
7.1.Lamarchandise livrée parAluRehabApSreste
lapropriétédeMEYRA GmbH jusqu'aurèglement
intégralde toutes lesobligations,mêmefutures,du
client.
7.2.Leclient est endroit decéder lamarchandise
sousréservedansle cadred'uneexploitation
commerciale régulière. Il n'estpasautoriséàd'autres
dispositions,enparticulierpourunemiseengageou
unecessionàtitre desûreté.Lescréances issuesde
le reventede lamarchandisesousréserve (dont les
créancesautres tellesque lesprétentionsd'assurance
ou lesdroitsdécoulantd'unacte illicite encasde
perteoudedestruction) sont cédéesdèsàprésent
àMEYRA GmbH,parmesuredesécuritéMEYRA
GmbHacceptecette cession.Leclient est autorisé
à recouvrir lescréancescédéesdans lamesureoù il
a réponduàsesobligationsdepaiement. Encasde
retarddepaiementduclient,noussommesendroit
de révoquer l'autorisationde recouvrement.
7.3.Si leclient modifie lamarchandisesousréserve, il
est ici convenuque lamodificationa lieuaunomet
pour le comptedeMEYRA GmbH àtitrede fabricant
et celle-ciacquiert immédiatement lapropriété
ou– si lamodificationalieuavecouen rapport
avecdesmatériauxde plusieurspropriétairesousi
la valeurde l'élémentmodifiéestsupérieureàcelle
de lamarchandise livrée – la copropriété (propriété
fractionnée) dunouvel objet, auproratade la valeur
de lamarchandiselivrépar rapport à la valeurdu
nouvel objet.Dans lamesureoùMEYRA GmbH perd
sapropriétépar suited'unaccordoud'unmélangede
matériauxousiellenevenait pasàêtrepropriétairede
l'objet livréencasde transformation,le client transfère
préalablementpar laprésenteàMEYRA GmbH une
partdecopropriétédubienhomogène, correspondant
à la valeurauproratade l'objet livré. Par laprésente,
MEYRA GmbH acceptecette offre.La remiseest
remplacéeparunemiseendépôtà titregracieux.
7.4. Le client est tenudenousinformerimmédiate-
mentencasd'accèsde tiersauxmarchandises livrées
sousréservedepropriétéet de fournir lesinforma-
tionsainsique lesdocumentsnécessairespour faire
valoirnosdroits.Demême,le clientdoit indiquer la
propriété deMEYRA GmbH auxtiers desonpropre
chef. Lesfraisenrésultantsontà lachargeduclient.
7.5.MEYRA GmbH esttenuededonner lamain levée
surlessûretésàlademandeduclient dans lamesure
où ellesdépassentde plusde 20% lavaleur des
requêtesàsécuriser.Lasélection dessécuritésàlever
incombeàMEYRA GmbH.
7.6. En casdedépôt dedemanded'insolvabilité
concernant le client,nous interdisonsdèsàprésent
la reventeou la transformationdenotremarchandise
sousréserveetnous révoquonsnotreautorisation
de recouvrement concernant les requêtesquinous
sont cédées.
7.7.Encasde retarddepaiementduclient,nous
sommesendroitd'exiger la restitution immédiatede
lamarchandisesousréserve.
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8. GARANTIE/RESPONSABILITÉ
8.1.Leclientdoit examinerlesmarchandiseslivrées
immédiatement après la livraison.Danslamesureoù
il s'agit dedéfautsévidentsoudedéfauts trouvéslors
d'unexamenminutieux,leclient doitnous fairepar-
venir sesréclamationsparécritdansundélaid'une
semaineaprèsréception de la livraison.Une foisce
délai écoulé, toute responsabilité est excluepour ce
type dedéfauts. Pour lesdéfautscachés, il n'existeun
droitdegarantieques'ilsnoussontsignalésauplus
tardunesemaineaprèsavoir étédécouverts.
8.2. Encasde livraisonnon-conforme,nousavonsle
droit d'opterdenotrepropre chefpouruneamélio-
rationde l'élémentdéfectueuxou pourunenouvelle
livraisonconforme.Leclient est tenudemettreà
notre libredispositionl'élémentdéfectueuxen vue
d'unevérificationetd'uneamélioration.Si l'amélio-
rationou la livraisonultérieureéchoue, siellen'apas
lieudansundélai appropriéousinous le refusons,
le clientpeut choisirde se retirerducontratoude
réduire leprixd'achat. Danslescasoùcelan'estpas
rendunécessaireparla loi, il n'estpasobligatoirede
définirundélai.
8.3. Lagarantieest annulée sile clientmodifieou fait
modifierparun tiers l'objet livré sansautorisationetsi
la réparationdesdéfautsestainsirendue impossible
oudéraisonnablement complexe.Mais,dans tousles
cas, lesfraissupplémentairesdusà lamodification
sontàla chargeduclient.
8.4. Les règlementsci-dessusn'entraventpasl'éven-
tuelle garantiequenousoffronsaupremierutilisateur
dumoyende réhabilitation.
8.5. Sont exclusde lagarantiel'usurefonctionnelle
de tous lesarticles,modulesdeconstruction,batte-
riesetpiècesdétachées livrésparnossoinsainsique
le stockage,l'utilisationou lamanipulation inappro-
priésounonconformesdesmarchandises.
8.6. Lesautresréclamationsduclient, enparticulier
le versementdedommageset intérêts au lieude la
prestationetd'indemnitéspourunautredommage
direct ou indirect –y comprislesdommagescolla-
térauxou consécutifs,quelquesoit le fondement
juridique– sontexclues.Celan'estpasvalable si
MEYRA GmbH afrauduleusementdissimuléunvice
juridiqueoumatériel ousiledommageest survenu
du faitd'une intentiondélibéréeoud'unenégligence
grossièrede lapartdeMEYRA GmbH,deses
représentants légauxou desesauxiliairesouencas
de violationnon intentionnelle d'obligations contrac-
tuellesessentielles.Lesobligationscontractuelleses-
sentielles sontlesobligationsdont l'exécutionest la
based'unemiseenœuvreconformeducontratet
dont le respectpeut être supposéen toute confiance
et toute circonstanceparlepartenairecontractuel.
En cas de dommagesmatériels et préjudices
pécuniaires causéspar simplenégligence, l'obligation
d'indemnisation de MEYRA GmbH estcependant
limitée pour ce qui est de sa hauteuraux dommages
typiques prévisibles. En outre, les dommages corporels
et/ou sanitairesdusà une violation coupable des
obligations deMEYRA GmbH,de ses représentants
légaux ou de ses auxiliaires ne sont pas exclus.
8.7.La responsabilité envertude la loi surla respon-
sabilitédesproduits resteentière.

9. PRESCRIPTION
Les revendicationsduclient encasdedéfautmatériel
sontprescritesdeuxans aprèsremise/livraisonde
lamarchandiseauclient. Pour lesappareilsde rem-
placementet les réparations,ledélai deprescription
estde1anàpartirde la remise/livraisonde la
marchandiseauclient.Nesontpasconcernées les
demandesdedommageset intérêtsencasd'atteinte
àlavie,à l'intégrité du corpsouàlasantéet/ou les
demandesdedommageset intérêtsencasdedom-
magescauséspar faute lourdeou intentionnellement
parMEYRA GmbH ousesauxiliaires.Danscecas, les
délaisdeprescription légauxs'appliquent.

9.1. SERVICE D'APPAREILS DEREMPLACEMENT
Indépendammentde lagarantie,MEYRA GmbH
proposeauxclients de remplacer lesappareils
défectueuxpar desappareilsayantsubiune révision
générale. Lesconventionssuivantess'appliquentaux
appareilsproposésenremplacement :
-Lesappareilsderemplacement sontentièrement
réviséset enparfait état technique.
-L'appareildéfectueuxdoit être renvoyéà
MEYRA GmbH gratuitement dans les15jours
ouvrés. L'appareilrenvoyédevientnotrepropriété.
-Sinousne récupéronspas l'appareil, nous
facturonspour l'appareil de remplacement 95%
duprixde venteàneuf.
-L'appareil renvoyé doit correspondreau
type et à laversionde l'appareil de
remplacement. Enoutre,l'appareil doit être
réutilisable etnedoit présenterquedes traces
d'usurecorrespondantàunusagenormal.
- Il revient àMEYRA GmbH d'évaluer si
l'appareil renvoyérespecte les conditions
ci-dessus.Sicesconditions nesontpas respectées,
nousfacturonségalementpour l'appareil de
remplacementlivré lemontant indiqué ci-dessus,
moins lavaleur résiduellede l'appareil renvoyé.

10. GARANTIEDES SÉCURITÉDUPRODUIT
10.1.MISE HORS DISTRIBUTIONDUPRODUIT
Siunemisehorsdistributionduproduitestnécessaireà
causedʼundéfautdeproduitouàcausedʼune
obligation légale, leclient est obligédeparticiper au
déroulementpour réaliserunemisehorsdistribution
efficace.Leclientest surtoutobligé d i̓nformerMEYRA
GmbH de l̓ endroitoùse trouvent lesproduits
concernés.Pour cela,le clientdoit documenter les
endroitsoùsetrouvent lesproduits et lemettreà
dispositiondeMEYRA GmbH surdemande.Si le client
vend lesproduits auxrevendeurs, il fautaussibien
contractuellementobliger le revendeurdedocumenter
lesendroitsoùse trouvent lesproduits.
10.2.Leclient estobligéde formerle clientfinal
encequi concerne l̓ usageduproduit livréparun
personnel spécialisé.Si le client vend lesproduits
auxrevendeurs, il fautaussibiencontractuellement
obliger le revendeurà former le clientfinalparun
personnel spécialisé.

11. RESPONSABILITÉ EN CASDEMODIFICATIONS
DE CONSTRUCTION
Il fautnoterquedesdispositionsjuridiquesplus
strictess'appliquentauxconstructions spéciales. Les
modifications de construction des articles de MEYRA
GmbH parle client ouparun tiersmandatéparses
soinsnesontautoriséesquesiellescorrespondent
auxexigencesde sécuritéet si notredirectiona
donnésonaccordécrit aupréalable.Acette fin,il
estnécessairedemettreànotredisposition. sinous
ledemandons,unmodèlemodifiéaccompagné
descroquisdeconstruction. Sidesmodifications
deconstructionsonteffectuéesdansl'accordécrit de
notredirection et si,en raisondecesmodifications,
des tierssubissentdesdommagesdesquelsnous
devons répondresurleplanextérieur,le client est
tenudenous libérerde toutes les revendicationsdu
tiersen interne.

12A. RENVOIS DEMARCHANDISES DE PRODUITS
FINIS ET DE COMPOSANTS
Les renvoisdemarchandisequinesontpasaccom-
pagnésd'unecopiedubonde livraisonoude la
facturenesontpasacceptés. Lesrenvoisdemarchan-
dises(dansl'emballaged'origine etdansunétatneuf

absolu) sontremboursésá hauteurde 80% de la
valeurnette de lamarchandise.Sontexclusde la reprise
lesarticlesdont la livraison remonteàplusde3mois,
en,outre sontexclus les les modèles spéciaux,
les articles d'hygiène, les batteries pleines et les
articles dont la valeur nette est inférieure à
100,00 €. En outre sont exclus les fauteuils
roulants de fabrication individuelle (par ex. :
fauteuils roulants pour enfants et adaptatifs).
Les risques liés au transport sont assumés par
l'expéditeur.
12B. ANNULATIONS DECOMMANDEDE

PRODUITSFINIS
12B.1.Lesannulationsdecommande sansaccord
stipuléaupréalableparMEYRA GmbH nesontpas
possibles.
12B.2.Lesannulationsdoivent se faireparécrit.
12B.3.Encasd'autorisationd'annulationdeproduits
finis,prêtsàêtre livrés, lespoints suivantssont
valables :
-Encasd'annulation defauteuils roulantsadaptatifs,
une partde 20%dela valeurnette lamarchandise
est déduite.
Les fraisd'annulationpour les fauteuils roulants
standard livrés,10%de frais d'annulation sont facturés.

12C.REPRISE /ÉLIMINATION
Nosprixne comprennent pas les fraispour la reprise
et l'éliminationdesanciensappareilscomplets.
Surdemande,nousorganisons,contre remboursement
des fraisencourus,la repriseet le recyclage /l'élimi-
nationde telsappareils,dans lamesureoù ilsontété
commercialisésparnossoins.Lesrenvoissansaccord
stipuléaupréalableparMEYRA GmbH nesontpas
possibles.

13. UTILISATIONDESDONNÉES
PERSONNELLES

Noussommesautorisésàenregistreretà traiteren
interne lesdonnéespersonnellesduclientdans le
cadredesconventions légales,enparticulierde la loi
surlaprotectiondesdonnées.

14. TRIBUNAL COMPÉTENT, DROIT
àappliquer, clausesalvatrice
14.1.Sauf mention contraire expresse, le siège
social de MEYRA GmbH à Kalletal-Kalldorf fait
office de lieu d'exécution.
14.2.Pour tous les litiges issus du rapport
contractuel, le tribunal compétent est défini en
fonction de notre siège social à Kalletal-Kalldorf.
Nous sommes en outre autorisés à poursuivre le
client également auprès de son tribunal
compétent.
14.3.Ledroit envigueurenAllemagnes'applique
etce, à l'exclusiondudroit commercialdesNations
Unies.
14.4.Danslecasoùcertainesdispositionsdeces
conditionsgénéralesdevente s'avéreraientenpartie
ou totalement inapplicables, celan'affectepasla
validité desautresdispositions.
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