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DOMAINE D’APPLICATION

ORDRES

Les présentes conditions générales de vente (ci-après CCGV) régiront 
toutes les relations commerciales entre ECOPLAS BARBANZA, S.L. 
(ci-après ECOPLAS) et ses clients (ci-après CLIENTS) issus de la vente 
de ses produits ou de la fourniture de ses services.

Le Client accepte pleinement les CCGV lorsqu’il passe une commande 
de Produits ou de Services auprès d’ECOPLAS. Le Client peut consulter 
les CCGV sur le site ECOPLAS. L’ignorance de la part de ces CCGV ne 
dispense pas le Client de leur respect.

Les présentes CCGV régissent toutes autres conditions générales 
différentes dont le Client pourrait disposer jusqu’à la date du présent 
document. L’acceptation de toutes autres conditions nécessitera, de la 
part d’ECOPLAS, un consentement exprès, formulé par écrit.

Le Client peut communiquer sa commande à ECOPLAS par 
les moyens suivants : par téléphone, email ou directement par 
l’intermédiaire de notre équipe commerciale.
 
ECOPLAS�HQYHUUD�DORUV�DX�&OLHQW�XQ�H�PDLO�GH�FRQƼUPDWLRQ�GH�ODGLWH�
commande et avec la date de livraison estimée. Si le Client ne reçoit 
SDV�FHW�H�PDLO�GH�FRQƼUPDWLRQ�� LO�HVW�HQWHQGX�TXH� OD�FRPPDQGH�
QŮD�SDV�«W«�IRUPDOLV«H��$SUªV�U«FHSWLRQ�GH�ODGLWH�FRQƼUPDWLRQ��OH�
Client disposera de 24 heures pour annuler ladite commande ou 
DSSRUWHU�WRXWH�PRGLƼFDWLRQ��6L�OH�&OLHQW�QH�IDLW�DXFXQH�DOO«JDWLRQ��
la commande sera considérée comme acceptée par le Client. Une 
acceptation expresse du contenu de l’e-mail n’est pas nécessaire.

ECOPLAS n’a aucune obligation d’accepter une commande et, par 
conséquent, se réserve le droit de la rejeter, sans que cela n’engage 
sa responsabilité.
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LIVRAISON

CONFORMITÉ
ET RÉCLAMATIONS

Les délais de livraison des commandes de Produits seront compris comme 
estimatifs ou approximatifs, et en aucun cas d’exécution essentielle. Par 
conséquent, ECOPLAS ne sera pas responsable vis-à-vis du Client pour 
tout retard dans la livraison des Produits. Dans tous les cas, ECOPLAS 
s’efforcera de respecter les délais de livraison stipulés avec le Client, dans 
la mesure où ses ressources et capacités de production le lui permettent. 
De la même manière, ECOPLAS pourra procéder à des livraisons partielles 
de la commande, bien que celle-ci doive être préalablement communiquée 
au Client. Lorsque les produits ne sont pas acheminés par ses propres 
moyens, ECOPLAS enverra le bon de livraison au client par courrier 
électronique dans les 24 heures suivant la sortie de la marchandise de 
ses installations. Cet e-mail contiendra également le numéro de suivi de la 
marchandise et les coordonnées du service logistique, au cas où le client 
aurait besoin de faire une quelconque requête.

ECOPLAS ne sera pas responsable du non-respect ou du retard dans l’exécution 
de ses obligations envers le Client, s’il était motivé par toute cause de cas 
fortuit ou de force majeure affectant tant ECOPLAS que ses fournisseurs ou 
transporteurs, y compris les cas de grève, autres contingences de travail ou 
industrielles, manque ou impossibilité d’obtenir des matières premières, etc.

L’accord du Client, quant à la quantité de Produits livrés par rapport à 
une commande en question, sera matérialisé par la signature du bon de 
livraison ou CMR de transport. Si le client ne formule pas sa réclamation 
concernant un éventuel défaut de quantité au moment de la réception 
des Produits, ECOPLAS n’assumera aucune responsabilité.

Le Client doit examiner les Produits, dans les meilleurs délais après 
U«FHSWLRQ��SRXU�Y«ULƼHU�OHXU�FRQIRUPLW«�DX�W\SH�GH�3URGXLW�FRPPDQG«��



et l’absence de vices apparents ou cachés de ceux-ci. En tout état de 
cause, après réception des Produits, le Client disposera d’un délai de 24 
heures pour réclamer ECOPLAS pour une éventuelle différence de type 
des Produits livrés avec ceux demandés ou pour l’existence d’un vice 
apparent de ceux-ci. Si le Client décèle un éventuel vice interne ou non 
apparent des Produits, le délai disponible pour faire une réclamation 
auprès d’ECOPLAS sera de 30 jours après réception.

ECOPLAS n’acceptera pas les réclamations reçues après l’expiration 
des délais susmentionnés. Une fois la réclamation reçue par le client, un 
incident sera ouvert par la Zone d’Opérations ECOPLAS et s’il convient 
TXŮHOOH�HVW�MXVWLƼ«H�HW�UH©XH�GDQV�OHV�G«ODLV��'DQV�WRXV�OHV�FDV��OH�FOLHQW�
sera informé du protocole d’action de l’entreprise dans ces cas.

ECOPLAS aura l’unique et exclusive obligation de remplacer les Produits 
par d’autres qui les remplaceront, et ne sera pas responsable des 
dommages ou préjudices qui pourraient survenir au Client. L’éventuel 
remplacement des Produits entraîne la restitution des Produits non 
conformes, sauf autorisation contraire d’ECOPLAS. Sauf accord exprès 
écrit d’ECOPLAS, les retours de marchandises ne seront pas acceptés. 
Pour le traitement de tout retour, préalablement et dûment autorisé, 
le protocole que l’entreprise a pour ces cas sera suivi. La marchandise 
retournée doit être en parfait état et dans son emballage d’origine. 
Si tel n’est pas le cas, ECOPLAS aura le pouvoir de ne pas l’accepter 
totalement ou partiellement, en informant immédiatement le Client de 
l’état dans lequel il est arrivé dans nos installations.
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PRIX ET CONDITIONS
 DE PAIEMENT

/HV�SUL[�GH�YHQWH�GHV�SURGXLWV�VHURQW�FHX[�TXL�VRQW�Ƽ[«V�GDQV�OHV�RIIUHV�HW�
tarifs d’ECOPLAS communiqués au client. Les taxes correspondantes doivent 
être ajoutées à ces prix. ECOPLAS�SHXW�PRGLƼHU�¢�WRXW�PRPHQW�OHV�SUL[�GH�
vente des Produits. L’augmentation du prix de vente n’aura pas d’incidence 
sur les commandes de Produits en cours, mais si des circonstances 
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particulières surviennent, telles qu’un manque d’approvisionnement ou une 
augmentation du prix des matières premières... ECOPLAS pourra annuler 
WRXWH�FRPPDQGH�FOLHQW�G«M¢�FRQƼUP«H�GDQV�OH�FDGUH�FHV�FLUFRQVWDQFHV�

Le client paiera le prix correspondant à chaque commande de Produits selon 
les conditions d’encaissement ECOPLAS. Les expirations seront appliquées à 
partir de la date du bon de livraison. Plus précisément, la réglementation en 
vigueur (AR 4/2013) détaille ces modalités de paiement et d’encaissement :

Lorsqu’un jour précis n’a pas été négocié, le client doit payer dans les 30 
jours calendaires à compter de la livraison de la marchandise ou de la 
prestation de services. Même si j’avais reçu la facture plus tôt.

Si le contrat commercial prévoit un délai pour que le client examine et 
FRQƼUPH�OHV�PDW«ULDX[�RX�VHUYLFHV�UH©XV��FHOXL�FL�QH�SHXW�H[F«GHU����MRXUV�
calendaires à compter de la date de fourniture. Dans ce cas, il sera payé 
dans les 30 jours calendaires à compter de la date d’approbation.

ECOPLAS peut regrouper les factures émises pendant une certaine 
période (moins de 15 jours) en une seule facture récapitulative. Dans ce 
cas, le délai de paiement commence au milieu de la période collectée et ne 
peut excéder 60 jours. Ces délais peuvent être prolongés par accord entre 
les deux parties, mais sans excéder, en aucun cas, 60 jours calendaires.

En cas de non-paiement total ou partiel de toute facture à l’échéance, en 
application de la loi 3/2004 du 29 décembre, article 5, le montant échu 
et impayé portera les intérêts moratoires correspondants sans qu’il soit 
besoin d’avis d’expiration ni aucune mise en demeure de la part d’ECOPLAS, 
en plus d’être à la charge du Client des frais de retour que le Client pourrait 
encourir. De même, ECOPLAS sera habilitée à suspendre ou à annuler 
les livraisons en cours de Produits au Client, tant que la commande dont 
le paiement est dû et exigible n’est pas payée, ou à exiger le paiement 
anticipé de toute nouvelle commande.

(&23/$6�VH�U«VHUYH�OH�GURLW�GH�Ƽ[HU�XQH�OLPLWH�GH�FU«GLW�SRXU�FKDTXH�FOLHQW�HW�GH�
subordonner les livraisons en fonction de cette limite et/ou de la présentation 
GŮXQH�JDUDQWLH�GH�SDLHPHQW� VXIƼVDQWH��(Q�FDV�GH� UHWDUG�RX�GŮLQFLGHQW�GDQV�
le paiement, ECOPLAS pourra procéder à la reprise de la marchandise en 
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attente de paiement et/ou à l’engagement d’actions en justice qui l’assisteront. 
ECOPLAS se réserve le droit de réclamer les frais préjudiciaires, notamment les 
frais de prescriptions, les frais de déclarations bancaires et les frais d’avocats. 
ECOPLAS se réserve la pleine propriété des Produits vendus jusqu’au paiement 
intégral et effectif par le Client du prix et des sommes facturés. Par conséquent, 
jusqu’au paiement intégral des sommes facturées.

RESPONSABILITÉ

LOI APPLICABLE

Le client est seul responsable du choix du Produit objet de son achat, ainsi 
que de l’usage ou de la fonction auquel il est destiné. En conséquence, 
ECOPLAS n’est pas responsable et ne garantit pas que le Produit soit adapté 
aux applications envisagées par le Client. En ce sens, le Client n’aura pas le 
droit de retourner les Produits et de réclamer le prix payé.

Tout conseil technique fourni par ECOPLAS verbalement, par écrit ou par 
des tests, avant et/ou pendant l’utilisation du Produit, est fourni de bonne 
foi, mais sans garantie. Les conseils d’ECOPLAS ne dispensent pas le Client 
de son obligation de tester le Produit fourni pour déterminer son adéquation 
aux procédés ou usages auxquels il est destiné.

Le Client sera seul responsable, exonérant ECOPLAS, des dommages 
qui dérivent du Produit en raison d’une utilisation, d’un stockage, d’une 
conservation, d’une manipulation ou d’une transformation inappropriés ; en 
particulier, sans limitation, lorsque vous n’avez pas observé les indications, 
avertissements ou instructions qu’ECOPLAS peut avoir fournies à cet égard.

Les relations commerciales et contractuelles nées entre ECOPLAS et 
le Client, objet des présentes CCGV, seront régies uniquement par la loi 
espagnole. Pour la résolution de toutes les questions litigieuses découlant 

5

Conditions Generales de Vente



des relations commerciales objet de la CCGV, ECOPLAS et le Client se 
soumettent, renonçant expressément à toute autre juridiction qui pourrait 
leur correspondre, à la compétence exclusive des Tribunaux de Santa 
Uxía de Ribeira (La Corogne). Toutefois, en cas de non-respect par le 
Client de toute obligation de paiement découlant des présentes CCGV, 
ECOPLAS pourra choisir, à titre subsidiaire, d’exercer les actions judiciaires 
correspondantes devant les Tribunaux du lieu du domicile du Client.

6

Conditions Generales de Vente


