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Définitions :  

Client : désigne l’Acheteur des Machines Effer spa. 

Jour : désigne chaque jour ouvrable et donc en dehors du samedi et du dimanche et tout autre jour férié selon le calendrier en 
vigueur en Italie. 

Contrat : signifie conjointement les présentes Conditions Générales et les Conditions Spéciales. 

Partie : désignent aussi bien de façon conjointe qu’individuelle la société Effer spa que le Client. 

Documentation technique : signifie l’ensemble des documents techniques élaborés et préparés par Effer spa, contenant, entre 
autre, la description et les modalités de fonctionnement, d’utilisation, d’emploi, de maintenance et de montage éventuel de la 
Machine ou des Machines. 

La Machine ou les Machines Effer spa : désignent les Machines fabriquées et ou vendues par Effer spa indiquées dans les 
Conditions Spéciales et/ou toute partie et/ou pièce détachée de ces dernières.  

Informations réservées : désignent toutes les informations reliées, aussi bien directement qu’indirectement, aux droits de 
propriété intellectuelle et industrielle d’Effer spa, y compris – et à titre non-exhaustif – le savoir-faire, les informations 
commerciales et industrielles.  
 
Art. 1. Préambule. 
1.1. Les présentes Conditions Générales de vente, ainsi que les Conditions Spéciales, s’appliquent à toutes les commandes (par la 
suite, dénommées les “Commandes” ou, au singulier, la “Commande”) et à toutes les ventes, même si elles sont fractionnées, 
réparties ou continuelles, ayant pour objet les Machines Effer spa. En cas de contraste entre les dispositions des présentes 
Conditions Générales de vente et celles contenues dans les Conditions Spéciales, ces dernières sont prépondérantes. 
 
1.2.  Toute commande passée par le Client, même dans le cas d’une simple exécution du Contrat via des comportements 
concluants, comporte l’acceptation des présentes Conditions Générales. Les éventuelles conditions générales ou spéciales du 
Client ne seront pas d’application, même partiellement, sauf si elles ont été expressément acceptées par écrit par Effer spa.  
 
1.3.  En dérogation aux prévisions de l’art. 1418 du code civil italien, la nullité éventuelle d’une des clauses des présentes 
Conditions Générales, n’entraînera pas automatiquement la nullité de l’entièreté du Contrat. 

 
1.4.  Les présentes Conditions Générales, représentent l’accord conclu entre les Parties et annulent et remplacent tout autre 
accord, verbal ou écrit, précédemment passé entre les Parties. 

 
1.5. Toute modification ou intégration apportée aux présentes Conditions, Spéciales et Générales, devra être convenue par écrit 
entre les Parties. 

 
1.6.  Le fait que l’une des Parties s’abstienne, même à plusieurs reprises, d’exiger l’exécution exacte du Présent Contrat à la 
contrepartie, ne signifie pas pour autant que la partie qui s'est abstenue renonce au plein exercice des droits acquis par le 
Contrat.  
 
1.7. Effer spa est une société qui opère selon l’article 2497 bis du Code Civil Italien, sujette à direction et coordination de la 
société CTE Group S.p.A. ayant son siège légal via Caproni 7 - Rovereto (Trente) – Italie. 
 
Art. 2. Commande 
2.1. Toute commande est considérée valable et acceptée par Effer spa seulement si confirmée par écrit par ce dernier au moyen 
de l’envoi au Client de la confirmation de commande avec les présentes Conditions Générales de vente et, si présentes, les 
Conditions Spéciales. 
 

2.2. Toute commande s’entend ferme et irrévocable et ne peut plus être annulée à partir du moment où elle a été confirmée par 
Effer Spa. 
 
2.3. Les acomptes versés à l’avance par le Client par rapport à la livraison des Machines Effer spa, seront imputés au paiement du 
prix total des Machines. 
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Art. 3. Caractéristiques des Machines Effer spa – Documentation technique – Modifications techniques – Droits de propriété 
intellectuelle et industrielle 
3.1. Les informations concernant les caractéristiques et/ou les spécifications techniques, le poids, les dimensions, les prix, les 
rendements ou toute autre donnée relative aux Machines Effer Spa contenus dans la documentation technique, dans les 
dépliants, les listes de prix, les catalogues et les prospectus, sont fournis à titre purement indicatif et ne peuvent engager aucune 
responsabilité, sauf s’ils sont expressément mentionnés dans le Contrat. 
Les performances et les autres données fournies par Effer spa, prévoient des tolérances conformes aux normes techniques 
applicables. 
 
3.2. Effer se réserve le droit d’apporter des modifications techniques à ses Machines qui, sans altérer leurs caractéristiques 
essentielles et selon son jugement incontestable, pourraient s’avérer nécessaires ou opportunes pour l’amélioration de leur 
qualité et ceci, même dans le courant de l’exécution de la commande ou si la commande a déjà été exécutée. 
 
3.3. Le Client reconnait qu’ Effer spa est le titulaire de licence exclusive de la marque “Effer”, et reconnait également la vaste 
notoriété acquise par cette marque aussi bien auprès des entreprises du secteur que par le public des acquéreurs et, s’engage 
donc à ne violer en aucune façon les droits de propriété industrielle s’y rapportant, directement ou indirectement, avec la marque 
“Effer” e à signaler rapidement toute violation des droits cités ci-dessus effectuée par de tierces personnes. 
 
Art. 4. Livraison. 
4.1. Sauf accord contraire, les livraisons des Machines Effer Spa sont considérées effectuées départ usine (“Ex works” 
conformément aux Incoterms, version 2010) ; sachant que les risques du transport sont à la charge totale du Client, également 
dans le cas où les Machines Effer Spa sont emballées et/ou installées sur le camion et/ou transportées par les soins et avec les 
moyen d’Effer Spa. 
 
4.2. Compte tenu du fait que le délai de livraison doit être considéré comme indicatif et non comme impératif par Effer spa, si 
cette dernière constate qu’elle ne sera pas en mesure de livrer ses Machines à la date établie pour la livraison, elle devra avertir 
le Client par écrit sans tarder, en indiquant – si possible – la date de livraison prévue. Il est entendu qu’en aucun cas Effer 
n’acceptera de la part du client des demandes de pénalités pour le retard dans la livraison des Machines. 
 
4.3. Les cas de force majeure, de grève au siège d’Effer spa et/ou chez ses fournisseurs et/ou chez ses transporteurs, ou toute 
autre cause en dehors du contrôle d'Effer spa, y compris les causes imputables à l’exécution de formalités bancaires, monétaires 
ou douanières, justifient une dérogation de la date de livraison établie ou, si nécessaire, l’annulation partielle ou totale de la 
commande. 
 
4.4. Lorsque le client requière qu’une ou différent caractéristiques techniques et/ou qualités de la Machine et/ou des Machines 
soit certifiée(s) par une entité de certification, et Effer accepte cette requête, les Parties concordent que l’émission de cette 
certification aura l’effet de exclure toute ultérieure évaluation et/ou contestation sur les caractéristiques techniques et/ou sur la 
qualité de la Machine et/ou des Machines Effer qui ont été certifié(e)s par l’entité de certification, sauf le cas de erreur grave et 
manifeste de la même entité ou en cas de dol, sachant que l’intention des Parties est attribuer à cette certification la valeur de 
évaluation définitive et contraignante. Ensuite, Effer ne sera pas responsable pour avoir délivré la Machine ou les Machines en 
retard, dans le cas où ce retard est dû à l’émission retardée de la certification à cause de motifs pas imputables à Effer. 
 
4.5. Lorsque le client n’a pas retiré la Machine et/ou les Machines Effer dans de délai de trente (30) jours à partir de la date 
prévue, Effer intimera au Client, selon la loi italienne, de retirer la Machine ou les Machines. Dans le cas où le Client, nonobstant 
le susdit, ne continue pas à retirer la Machine ou les Machines, Effer se réserve le droit d’effectuer le dépôt légal prévu par la loi 
italienne ou, alternativement, demander à l’autorité judiciaire compétente l’autorisation à la vente, sachant que le Client ira 
supporter tout frais concernant la custodie, le dépôt légal, la vente de la Machine ou des Machines pas retiré(es).  
 
Art. 5. Garantie 
5.1. Tous les Machines Effer spa. sont conçues et construites en fonction des concepts d’assurance de qualité les plus modernes 
et dans le respect total des lois en vigueur dans l’Union Européenne et en Italie, ainsi que des normes techniques de référence 
applicables, et possèdent toutes les certifications, y compris celles de conformité, prévues par la loi. Sauf si Effer spa réalise les 
Machines selon des spécifications expressément fournies par les clients, les Machines sont toujours conçues, projetées et 
fabriquées pour une utilisation sur une échelle industrielle, de série, et donc, sur des bases standard. Les Machines Effer spa 
peuvent avoir des limites d’utilisation, c’est pourquoi, nous vous invitons à consulter la Documentation Technique, les dépliants 
et le matériel d’illustration, afin de savoir à quelles utilisations générales elles sont destinées. 
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5.2. Le Client déclare avoir scrupuleusement examiné la Documentation Technique et, par conséquent, de connaître toutes les 
caractéristiques techniques de chaque Machine Effer spa, indiquées non seulement sur le site , mais aussi dans la Documentation 
Technique, dans les catalogues, les dépliants et dans tout le matériel et les documents préparés par Effer spa. De ce fait, le Client 
déclare avoir contrôlé et constaté que les Machines Effer spa possèdent les caractéristiques nécessaires et opportunes pour 
l’emploi et/ou l’utilisation qu’il prévoit. Effer spa décline cependant tout type de responsabilité pour les éventuels 
dysfonctionnements des Machines Effer spa et/ou leur capacité d’utilisation réduite et/ou pour les performances différentes – 
par rapport à celles indiquées dans la Documentation Technique et dans le matériel d’illustration et/ou dans les manuels 
d’utilisation et/ou de montage et – de la même manière – décline toute responsabilité concernant toute modification non 
autorisée de la Machine ou des Machines Effer.  
 
5.3. Effer S.p.A. garantit au premier client indiqué dans le certificat de garantie et aux clients successifs que ses machines sont 
dépourvues de défauts de matériel ou de manufacture en conditions normales d’utilisation et d’exercice, pour une période de 12 
(douze) mois. 
A la demande client, dument acceptée par Effer, la garantie sur les Machines Effer pourra être étendue pour une période de 

ultérieurs 12 (douze) mois, et donc pour une période totale de 24 (vingt-quatre) mois ou pour un numéro total de 2000 (deux mil) 

heure de travail. Cette extension de garantie sera régie par les conditions et les limitations prévues par les présentes conditions 

générales de vente. 

 
Effer S.p.a. garantit en outre la structure de charpente (1er et 2ème bras, allongements grue base, allongements jib, allongements 
stabilisateurs, embase), les pivots et la structure des vérins hydrauliques contre leur rupture mécanique pour une période de 36 
(trente-six) mois ou 3 000 (trois-mille) heures de travail, ou bien jusqu’à ce que l’un des deux paramètres n’ait été atteint – selon 
la date indiquée sur le certificat de garantie- à condition que : 

• le limiteur de charge automatique est présent sur la Machine ; 

• la Machine est utilisée comme cela est indiqué sur le Manuel “Instructions pour l’utilisation et l’entretien” ; 

• la Machine est soumise au plan d’entretiens périodiques qui doivent être enregistrées sur le registre de contrôle prévu 

à cet effet, comme cela est indiqué sur le manuel “Instructions pour l’utilisation et l’entretien”. 

La période de garantie prend effet à compter de la date de livraison au premier client indiqué sur le certificat de garantie. Sauf 
accord contraire, dans le cas où la machine n’est utilisée d’aucune façon que ce soit par le premier client, mais est destinée à être 
revendue par ce dernier, la période de garantie prend effet à partir du moment où le premier client remet la Machine à 
l’acquéreur successif, à condition que le premier client et/ou l’acquéreur successif ne transmette immédiatement à Effer le 
document de livraison de la Machine sans lequel la garantie ne pourra avoir aucune extension de durée. En tout cas, la garantie 
prendra effet au maximum 6 mois après que la Machine a été livrée au premier client.  
 
Art. 6. Limitations de la garantie. 
6.1. La présente Garantie Effer constituera la garantie unique et exclusive fournie par Effer sur sa Machine et remplacera toute 
autre garantie écrite, verbale ou autrement prévue. 
 
6.2. Les obligations prévues par la garantie Effer se limitent à la réparation et/ou à la substitution, selon la volonté d’Effer, de la 
part d’un Atelier Autorisé Effer, de parties qui sont inutilisables en conséquence de défauts de matériaux ou de manufacture, 
ainsi qu’aux réglages demandés par ces réparations ou substitutions. Ces réparations doivent être effectuées par le 
concessionnaire vendeur ou par l’atelier Effer le plus proche ; les obligations d’Effer ne comprennent pas l’envoi d’un technicien 
depuis l’Italie à l’endroit où se trouve la Machine et les coûts s’y rapportant ne sont pas à charge d’Effer. 
 
6.3. Personne n’est autorisé à varier ou à modifier les termes et les conditions de la présente Garantie si non Effer suite à un 
accord écrit avec le Client. 
 
6.4. La Garantie Effer s’applique exclusivement aux Machine construites, assemblées et vendues par Effer. 
 
6.5. La Garantie Effer ne s’applique pas pour les machines pour camions montées sur base fixe, base plus rigide qu’un camion ou 
dans le cas où les stabilisateurs sont démontés. 
 
Art. 7. Exclusion de la garantie. 
7.1. Les obligations d’Effer selon la présente garantie ne comprennent pas : 
a) entretien ordinaire de la Machine. La substitution de matériaux de consommation comme, à titre d’exemple et non-exhaustif, 
les lubrifiants, les filtres, les coussinets en bronze, les douilles pivots et les sièges correspondants, les câbles, les treuils, les 
ampoules, les fusibles, les garnitures, les batteries appareils radiocommandés ; 
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b) décoloration et détérioration du vernis et/ou du chromage dus à l’usure normale ou à l’exposition aux éléments ou aux 
conditions climatiques défavorables ou à un nettoyage incorrect de la Machine (voir manuel "Instructions pour l’utilisation et 
l’entretien”) spécialement pendant les périodes hivernales dans les régions où l’on utilise du sel pour le nettoyage des routes ; 
c) dommages dérivant de l’utilisation d’huiles ou de lubrifiants autres que ceux qui sont indiqués dans le manuel “Instructions 
pour l’utilisation et l’entretien” ; 
d) frais engagés pour le transport de la Machine chez un Concessionnaire ou un Atelier Autorisé Effer, ainsi que le 
remboursement pour les frais directs ou indirects dérivant de l’indisponibilité de la Machine, dont les frais de transport, 
d’hébergement, de location, de location voiture, d’arrêt Machine et de téléphone ; 
e) pannes non attribuables à des défauts matériels ou de main d’œuvre mais à une mauvaise utilisation, de la négligence, des 
incidents ou un entretien incorrect de la Machine ; 
f) coûts pour la réparation de dommages dus à : incendies, accidents, modifications du compteur d’heures, réglages impropres, 
altérations ou modifications des spécifications originales de la Machine ; 
g) coûts d’installations, dispositifs, parties, composants ou accessoires installés sur la Machine après que cette dernière a été 
livrée au premier client, même dans le cas où ces dispositifs, parties, composants ou accessoires sont devenus des dotations en 
série sur les Machines Effer produites après la fabrication de la Machine en question ; 
h) l’installation sur la Machine de toute équipement ou partie qui n’est pas une pièce détachée originale Effer (indépendamment 
de sa compatibilité avec les systèmes Effer) ainsi que le coût pour les réparations ou réglages qui deviennent nécessaires 
concernant l’installation ou l’utilisation d’équipements, matériaux ou composants qui ne sont pas Effer ; 
i) toute revendication concernant des lésions à des personnes ou dommages à des choses en dehors de la Machine même ; 
l) coûts de transfert de personnel technique pour l’exécution des réparations en garantie ; 
m) tout type de dommage dérivant d’une utilisation impropre de la Machine ou quoi qu’il en soit d’une utilisation de la Machine 
dans des situations de haut risque comme elles sont décrites dans le manuel “Instructions pour l’utilisation et l’entretien” ; 
 
7.2. Toute partie ou composant substitué selon la Garantie Effer devient la propriété d’Effer, sans que rien ne soit dû à la 
personne bénéficiaire de la substitution. Dans le cas où, après certaines vérifications sur le composant substitué, Effer ne 
reconnait pas sa propre responsabilité, il pourra ne pas accepter l’application de la Garantie ; 
 
7.3. Conformément à la garantie citée ci-dessus, Effer n’a a aucune obligation d’effectuer des réparations ou des substitutions 
dérivant de : 
a) mauvaise utilisation, maladresse, négligence, surcharge, tout type de modification : le client s’engage à soulever Effer de toute 
responsabilité pour des dommages subis par des choses ou des personnes dérivant d’un usage impropre ou contraire et/ou non 
conforme à ce qui est prévu par la Documentation technique et/ou manuel “Instructions pour l’utilisation et l’entretien” ; 
b) utilisation de parties différentes des pièces originales Effer ; 
c) modifications ou réparations non autorisées et/ou non effectuées par un Atelier Autorisé Effer ; 
d) dommages à la charpente qui n’a pas été réparé à temps dans les règles de l’art dans un Atelier Autorisé Effer ; 
e) Non-respect de toutes les prescriptions indiquées dans la Documentation Technique, dans les catalogues, les dépliants et dans 
tout autre matériel, concernant, spécialement, les instructions en matière d’installation, d’utilisation et de maintenance des 
Machines Effer spa ; 
f) utilisation des Machines Effer spa dans un lieu ou dans des conditions différentes de celles qui ont été convenues, ou dans des 
lieux caractérisés par des conditions climatiques et/ou atmosphériques particulières ; 
g) les Machines Effer spa ont été utilisées par des personnes qui n’ont pas été formées ou informées de manière adéquate ; 
Dans les cas indiqués ci-dessus, le Client s’engage également à garantir explicitement Effer spa contre toute revendication de tiers 
à son encontre. 
 
7.4. L’absence des plombs sur les registres électrohydrauliques annule immédiatement la garantie Effer. Les plombs ne peuvent 
être enlevés et réinstallés que par des Ateliers autorisés Effer et ces opérations doivent être communiquées immédiatement à 
Effer.. 
 
7.5. Les dommages dérivant du lavage des boîtes électriques et des décalcomanies avec de l’eau en pression ne sont pas compris 
dans la garantie. Le lavage de la Machine doit être effectué selon les prescriptions reportées dans le manuel “Instructions pour 
l’utilisation et l’entretien”. 
 
7.6. Les éventuels défauts ou dysfonctionnements des Machines Effer spa ne donneront pas droit au Client de suspendre ou, quoi 
qu’il en soit, de différer les paiements des Machines Effer faisant l’objet de contestation et encore moins des autres fournitures. 
Les éventuelles interventions sous garantie et la substitution de pièces ou de composants de la part de Effer spa, ne comportent 
pas le renouvellement de la présente garantie qui s’entendra valable uniquement pendant la période prévue par l’article 5.3. des 
présentes conditions générales de vente 
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7.7. Toute autre responsabilité, de nature contractuelle ou extra contractuelle pour des dommages, aussi bien directs 
qu’indirects, que le Client ou des choses ou des personnes, même des tiers, pourraient éventuellement subir à cause des 
anomalies et/ou des défauts et/ou des vices, est expressément exclue, même si les défauts ou les anomalies et/ou les vices des 
Machines Effer revêtent un caractère épidémique. 
 
7.8. Les Machines qui opèrent avec des accessoires hydrauliques à la place du crochet, comme, à titre d’exemple mais non-
exhaustif, des bennes, des tarières, des marteaux démolisseurs, des cisailles, etc. ne sont pas concernés par l’extension de 
garantie à 36 (trente-six) mois conformément à l’article 5.3. Pour ces machines, la garantie de 12 (douze) mois est valide et cette 
période ne pourra être jamais étendue. 
 
7.9. L’application de la benne sur la Machine est possible seulement si prévue pour le modèle spécifique, selon ce qui est prévu 
dans le manuel “Instructions pour l’utilisation et l’entretien ”et, en général, dans la Documentation technique. Dans le cas 
contraire, la garantie d’Effer ne sera plus efficace. 
 
Art. 8. Conditions d’efficacité de la garantie. 
8.1. La présente garantie s’applique à condition que les défauts ou les vices des Machines Effer spa soient dénoncés à Effer spa, 
sous peine de déchéance, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de constat du défaut et/ou vice et/ou difformité des 
Machines Effer spa, au moyen de communication écrite à l’Atelier Effer le plus proche.  
 
8.2. Le Client, sous peine d’inefficacité de la présente garantie et du refus de toute responsabilité de la part d’Effer, doit 
communiquer clairement et de façon détaillée les défauts ou les vices rencontrés, en les accompagnants, si possible, d’une 
documentation technique et/ou photographique idoine et doit pouvoir permettre l’accès immédiat à la Machine de la part de ses 
techniciens autorisés. 
 
8.3. Toutes les réparations en garantie doivent être effectuées pendant la période de validité de la Garantie Effer. 
 
8.4. Effer ne pourra être considéré responsable d’éventuels retards causés par l’indisponibilité des pièces détachées ou par des 
circonstances qui sortent raisonnablement du contrôle d’Effer. 
 
8.5. Les garanties autres que la présente, contractées par le Client à ses revendeurs ou clients, même s’ils sont des 
consommateurs finals, n’engagent en aucune façon Effer Spa. La garantie mentionnée ci-dessus exclue tout autre remède, 
constituant l’unique et exclusif remède pour le Client, en référence à l’achat des Machines Effer spa, sachant expressément que 
les limitations et/ou les exonérations de responsabilités prévues par la présente garantie concernant aussi bien la responsabilité 
vis à vis de tiers, conformément à la législation en matière de responsabilité du Producteur, qu’en termes de garantie prévue par 
la loi en vigueur. 
 
Art. 9. Utilisation, entretien et contrôles de la Machine Effer spa. 
9.1. Le fonctionnement, le soin et l’entretien de la Machine Effer selon les instructions et les conditions requises énumérées dans 
le manuel “Instructions pour l’utilisation et l’entretien ”sont sous la responsabilité du Client. 
 
9.2. Les opérations énumérées dans le manuel “Instructions pour l’utilisation et l’entretien ”doivent être effectuées aux 
intervalles recommandés et enregistrés dans le Registre de Contrôle (Annexe “Y” du manuel cité ci-dessus). 
 
9.3. L’enregistrement de ces interventions peut être demandé comme preuve de l’entretien correct de la machine et doit être 
transféré à l’éventuel propriétaire successif. 
 
9.4. Le programme d’entretien de la Machine Effer prévoit des contrôles périodiques qui peuvent être effectués par l’opérateur 
(en cas de contrôles quotidiens avant chaque travail) ou bien par des Ateliers Autorisés Effer après un nombre déterminé de 
périodes de travail exprimés en heures de fonctionnement. 
 
9.5. Effer recommande de prendre connaissance des intervalles prévus dans le manuel “Instructions pour l’utilisation et 
l’entretien” pour ne pas oublier d’effectuer aucune intervention d’entretien, y compris la première assistance prévue après les 50 
premières heures de fonctionnement de la Machine. L’exécution correcte du plan d’entretiens périodiques tel qu’il est reporté 
sur le manuel “Instructions pour l’utilisation et l’entretien” est une conditions nécessaire au maintien de la garantie et à 
l’extension de garantie à 36 mois comme indiqué à l’article 5.3 des présentes conditions générales de vente. 
 
9.6. Dans le manuel “Instructions pour l’utilisation et l’entretien” sont reportés d’autres inspections, contrôles et vérifications que 
le Client doit effectuer pendant la durée de vie de la Machine Effer pour continuer à travailler en sécurité et pour maintenir la 
qualité et les caractéristiques de la Machine. À titre d’exemple, sans se limiter à ces dernières, nous attirons l’attention sur 
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l’inspection de la charpente de la Machine, le contrôle fonctionnel des dispositifs de sécurité, des câbles et des accessoires de 
soulèvement. En cas d’anomalies, s’adresser immédiatement aux Ateliers Autorisés Effer. 
 
Art. 10. Prix – conditions de paiement – retards de paiement – solvabilité du Client. 
10.1. Les prix des Machines Effer spa sont toujours exprimés en Euros et ne comprennent pas les frais d’expédition, de transport, 
de montage, d’installation (si prévus), de taxes douanières, de frais bancaires, de TVA et autres charges fiscales s’y rapportant.  
 
10.2. Les prix des Machines Effer spa s’entendent fermes et invariables si la livraison advient dans les 150 jours de la commande ; 
pour les livraisons successives, les prix courants en vigueur au moment de la livraison effective seront appliqués, pour autant 
qu’elles ne soient pas dues à des retards imputables à Effer spa. Dans tous les cas, Effer a la faculté de changer ses prix, sans 
obligation de préavis, en raison des variations adoptées par ses fournisseurs, des variations des tarifs douaniers et de transport, 
des changements et des charges fiscales et cela jusqu’au moment de la livraison de la Machine et du paiement de son solde. 
 
10.3. Les paiements fixés, devront dans tous les cas être effectuées auprès d’Effer spa. En aucun cas et à aucun titre, le Client ne 
pourra différer les paiements au-delà des échéances accordées, ni même suite à des retards dans les livraisons ou à des 
contestations de toute nature que ce soit relative à la fourniture.  
 
10.4. En cas de retard ou de non-paiement du prix aux échéances prévues, ou bien si les garanties de solvabilité du Client 
devaient manquer ou diminuer, Effer spa aura le droit – selon son jugement incontestable – de suspendre et/ou d’annuler la 
commande en cours à n’importe quel moment, tout comme les éventuelles livraisons successives et/ou les commandes 
résiduelles, en le communiquant par écrit au Client. De plus, en cas de retard ou de non-paiement, EFFER est autorisé à émettre 
un reçu bancaire, une lettre de change ou une traite. Dans le cas d’un achat à travers une société de leasing, avec la signature du 
contrat de leasing, qui devra être effectué dans un délai maximum de 30 jours, l’acheteur pourra obtenir en restitution la somme 
versée à titre d’arrhes après avoir payé intégralement le prix de la part de la société de leasing..  
 
10.5. Étant donné ce qui est prévu dans la clause précédente, en cas de retard ou d’absence de paiement du prix aux échéances 
prévues, les intérêts moratoires sont automatiquement dus, selon le Décret législatif Italien n. 231/2002 et sans obligations d’avis 
préalable 
 
Art. 11. Réserve de propriété et clauses de pénalités. 
11.1. Lorsque le paiement du prix est différé, le Client deviendra propriétaire de la marchandise seulement à l’acte du paiement 
du prix dans sa totalité, des intérêts et des frais. En effet, la vente, dans cette hypothèse, est faite et acceptée avec la réserve de 
propriété. Les risques sont pris par le Client au moment de la livraison.. En cas de résolution du contrat pour inexécution de 
l’acheteur, il est convenu que les traites de prix payées restent quoi qu’il en soit acquises par EFFER à titre d’indemnités, sauf 
dans le cas d’un dommage plus important.  
 
11.2. En cas d’annulation de la commande t, même partielle, des Machines, le client devra payer une pénalité correspondant à 
40% de la valeur des commandes annulées, sachant qu’Effer se réserve le droit de demander un dédommagement. 
 
Art. 12 Confidentialité. 
12.1.  Conformément à l’article 13 du Décret législatif n. 196/2003, on informe que les données personnelles fournies par le Client 
sont recueillies et traitées afin de traiter les commandes d’achat, la gestion des expéditions et des factures et donc de remplir les 
obligations contractuelles ; gérer le rapport avec le Client sous l’aspect administratif, fiscal et comptable en exécution des obligations 
prévues par la réglementation en vigueur ; en contrôler la solvabilité ; gérer le contentieux (y compris d’éventuelles récupérations de 
crédit) ; relever le degré de satisfaction des clients ; maximiser le service au Client et exercer une activité promotionnelle à la 
clientèle. Ces données seront traitées au moyen d’instruments, manuels et automatisés, en mesure d’en garantir la sécurité de la 
confidentialité avec des logiques strictement liées à ces finalités.  
 
12.2. La transmission des données (ex. état civil, code TVA) de la part du Client est obligatoire pour l’exécution des obligations 
dérivant de la loi et également nécessaire dans la mesure où elle est un instrument de gestion des rapports contractuels. Ainsi, 
l’éventuel refus de fournir les données entrainera l‘impossibilité de conclure ou effectuer les contrats s’y rapportant. 
 
12.3. Il reste entendu que ces mêmes données pourront être communiquées aux autorités compétentes pour des exécutions de loi, 
des sociétés du groupe et à des banques, instituts de crédit, consultants et travailleurs indépendants, sociétés de services, de 
transport, seulement dans le cas où cette communication est nécessaire ou bien fonctionnelle pour l’exécution de la charge qui leur 
est attribuée. Les données fournies par le Client pourront être transférées à l’étranger également en dehors de l’Union Européenne, 
aux seules filiales pour des finalités liées à la gestion du rapport contractuel, dans le respect des conditions établies par la 
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réglementation en vigueur sur la confidentialité. Les données du client ne seront pas diffusées. De plus, les données seront connues 
par les employés et par les tiers expressément nommés par le Titulaire (Effer spa), Responsables et en charge du traitement. 
 
12.4. Le Client pourra exercer tous les droits reconnus par l’article 7 du Décret législatif italien 196/2003, comme, par exemple, le 
droit d’accès, de mise à jour, de rectification ou d’intégration, de suppression et d’opposition pour des raisons légitimes, en écrivant à 
l’adresse email suivante : info@effer.it ou s’adresser à Effer spa, Via IV Novembre 12, 40061, Minerbio (BO). En envoyant la 
commande d’achat, le Client donne acte d’avoir lu et compris ce qui est indiqué ci-dessus, il donne son accord pour que les données 
puissent être traitées pour des activités promotionnelles. 
 
Art. 13. Produits à double utilisation. 
13.1. La société Effer spa déclare connaître et respecter la réglementation de l’Union Européenne en matière d’exportation de 
produits à double utilisation (Règlement n. 428/2009 et modifications successives). Il déclare en outre que ses Machines et les 
composants contenus, n’entrent pas – ni directement ni indirectement – dans la liste des produits à double utilisation contenue dans 
le Règlement UE n. 428/2009 et modifications successives. 
 
13.2. Avec l’acceptation du présent contrat, le Client déclare être conscient qu’une éventuelle mesure de dénégation et/ou 
d’interdiction à exporter ou de tout autre type de l’Autorité italienne compétente – peuvent limiter ou interdire l’opération 
commerciale existante ou à venir avec la société Effer spa et que dans cette éventualité, la société Effer spa ne pourra être tenue 
responsable en aucun cas et à aucun titre. 
 
Art. 14. Confidentialité. 
Le Client s’engage : i) à utiliser les informations réservées seulement concernant l’exécution du présent Contrat et à l’utilisation 
des Machines Effer ; ii) à adopter toute mesure retenue idoine afin d’éviter que les informations confidentielles puissent être 
diffusées à des tierces personnes ; iii) à ne pas communiquer, avec quelque moyen que ce soit, les informations confidentielles à 
des concurrents d’Effer spa et/ou à des tiers sans l’accord écrit préalable d’Effer spa. 
 
Art. 15. Tribunal compétent et loi applicable 
15.1. Pour toute controverse relative ou liée à la validité et/ou à l’interprétation des présentes conditions générales et, si présentes, 
des conditions spéciales de vente, ainsi qu’à l’exécution des commandes effectuées par le Client et, en général à tous les rapports de 
fourniture avec le Client, le Tribunal de Bologne sera exclusivement compétent. 
Cependant, en dérogation à ce qui est établi ci-dessus, la société Effer spa pourra promouvoir une action judiciaire, également auprès 
du Tribunal du lieu de domicile et/ou du siège légal du Client. 
 
15.2. Toute controverse relative ou liée à la validité et/ou l’interprétation des présentes conditions générales et, si présentes, des 
conditions spéciales de vente, ainsi qu’à l’exécution des commandes effectuées par le Client, en général à tous les rapports de 
fourniture avec le Client, y compris toute question extra-contractuelle dérivant ou liée à l’exécution de toute commande de la part du 
Client en vertu de l’ article 14 du Règlement communautaire n. 8642007 sera régie par la loi de l’état italien et donc applicable par la 
Convention internationale de Vienne sur la vente de 1980. 
 
Date, cachet et signature de Effer Spa 
 
23-02-17 
 

Le Président 

 L. CIPRIANI 

 

Date, cachet et signature du Client 
 
 
 
 

Les Parties déclarent avoir pris acte de l’entièreté des Conditions Générales de vente rédigées ci-dessus.  Ils déclarent aussi 
approuver spécifiquement, aux termes des articles 1341 et 1342 du code civil, les clauses suivantes : 
 
art. 2) Commande ; art. 4) Livraison ; art. 5) Garantie ; art. 6) Limitations de la garantie ; art. 7) Exclusion de la garantie ; art. 8) 
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Conditions d’efficacité de la garantie ; art. 10) Prix – conditions de paiement – retards de paiement – solvabilité du Client; art. 11) 
Réserve de propriété et clauses de pénalités ;  art. 15) Tribunal compétent et loi applicable 
 

Cachet et signature de Effer Spa  
 

Le Président 

 L. CIPRIANI 

 
 
 

                            Cachet et signature du Client 

 


