
Rappel des principes généraux

L’ordre normal des opérations entre un client et un fournisseur 
comprend :
UNE COMMANDE, UN BON DE LIVRAISON, UN RÉCÉPISSÉ 
TRANSPORT et UNE FACTURE.

GROUP ALU PRO ® envoie également à ses Clients une 
confirmation de commande, qui formalise définitivement 
entre les deux sociétés les éléments composant la commande (à 
l’exception de la date de livraison, donnée à titre indicatif).

Définition du Bon de Livraison
Document récapitulatif émis par l’expéditeur à destination du client. 
Le bon de livraison précise les références et les quantités des produits 
livrés et il permet le rapprochement avec la commande et la facture.

Pour cela le bon de livraison doit :

qui lui a donné naissance,

commande a été effectivement réalisée.

Une commande peut comporter plusieurs bons de livraison.

Définition du RÉCÉPISSÉ TRANSPORT (ou lettre de voiture)
Le récépissé présenté par le chauffeur est un document papier sur 
lequel doit figurer :

mais aussi palette,

A noter que pour les produits livrés par les camions GROUP ALU 
PRO ®, le bon de livraison et le récépissé transport ne forment d’un 
seul document.

Signature électronique
Une partie de nos transporteurs (Express, mono-colis, pour 
exemples) font valider les livraisons par des signatures 
électroniques.
Déroulement d’une livraison :
La réception de la marchandise commandée est une opération 
importante.
Le destinataire s’assure et s’engage :

récépissé transport,

Dans le cas d’un ou plusieurs colis endommagé(s), il(s) sera 
(seront) ouvert - en présence du chauffeur - afin d’exprimer des 
réserves sur le ou les produit(s) endommagé(s).

A l’issue du contrôle de la livraison, la lettre de voiture est remise 
au chauffeur, elle comporte :

être précises et motivées afin de permettre l’ouverture 
d’un dossier «litige».

Formulation des réserves
Elles répondent à un but de preuve qu’elles n’atteignent que si 
elles sont écrites.
Elles ne peuvent résulter que du non-respect des points suivants :

(nombre de colis),

Les réserves sont confirmées par lettre recommandée, dans les 
trois jours ouvrés, au transporteur, et une copie du courrier 
est adressée à GROUP ALU PRO ® par courrier simple, fax ou 
mail. Si cette 

L.133.3 (ex art 105) du Code de Commerce, n’est pas accomplie,
l’expéditeur et le destinataire sont privés du droit d’agir en
responsabilité contre le transporteur.
En tout état de cause, GROUP ALU PRO ® se réserve la 
possibilité de refuser les réclamations qui ne seraient 
pas formalisées dans les 15 jours suivants la livraison.

Incident lors d’une livraison : 

Dans les cas de produits non commandés ou de mauvais 
destinataire, le client a la possibilité de refuser la marchandise, 
avec l’une des mentions suivantes :

Dans le cas de marchandise endommagée, si le client refuse et 
demande le retour à l’expéditeur, il doit mentionner des réserves 
précises et motivées : elles seront validées par GROUP ALU PRO 
® au retour des produits en usine. La prise en charge par le SAV 
du produit se fera donc à son retour en usine (5 jours). Si le client 
souhaite réceptionner les produits, il contacte le SAV qui assurera 
soit le 

Dans le cas de refus abusif, GROUP ALU PRO ® refacturera les 
coûts de retour et de re-livraison.
GROUP ALU PRO ® refuse tous retours sans un accord 
préalable du SAV.

Exemples de réserves précises et motivées

Le produit est déclaré abîmé

Exemples de réserves non recevables
Elles portent sur l’état du colis et non sur celle de la 
marchandise.

Remarque :
Les réserves doivent figurer sur l’exemplaire transporteur, 
seul l’exemplaire du transporteur faisant foi.

LIVRAISON / RÉCEPTION : les bonnes pratiques
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OBJET 
GROUP ALU PRO ® garantit la qualité de ses produits contre tout vice dû à 
une erreur d’assemblage ou à des matériaux défectueux.
CONDITIONS 
La garantie n’est applicable qu’aux produits « standards » décrits dans les 

GROUP ALU PRO 
®  dimensionnelles définies dans les grilles 
tarifaires, exclusivement à partir des composants fournis par GROUP ALU PRO 
®, assemblés dans nos ateliers et posés par un 

 
 

être couverts par la garantie GROUP ALU PRO ®.
Les produits « spécifiques » réalisés, sous réserve de quantités suffisantes, sur 
cahier des charges, font l’objet de garanties spéciales formalisées dans  

        
réserve que les conditions de mise en œuvre soient précisées). Seuls les clients 

GROUP ALU PRO 
®  se prévaloir de la présente garantie.
LIMITES  
La présente garantie est limitée à la réparation des produits en nos ateliers 

 
indemnité. Aucune indemnité d’aucune sorte ne pourra être due pour 
main-d’oeuvre, démontage/remontage, immobilisation, transport, perte de 
jouissance, ou autre préjudice. GROUP ALU PRO ® ne saurait être tenue pour 
responsable 
Le remplacement des toiles ou tissus plus commercialisés sera réalisé par un 
produit équivalent choisi par le client dans la collection disponible au moment de 
la réclamation.
Les frais de port aller et retour afférents à la remise en état ou au remplacement 

          
DURÉE Les produits sont garantis pour les durées suivantes :

  pour les volets battants, les persiennes, les volets battants laqués 
(sur demande de faisabilité), les portes de garage traditionnelles, 

d’ouverture et d’alarme, la batterie du kit de motorisation solaire.
  pour la tenue et l’homogénéité de la teinte des menuiseries PVC 

laquées de coloris foncés (voir tableau des coloris).
  pour la tenue et l’homogénéité de la teinte des menuiseries 
PVC laquées hors coloris foncés , pour les portes de garage 

    accessoires de commande, 
les moteurs, automatismes et 

  pour les menuiseries filmées (« plaxées »), sauf pour les portes 
d’entrée (hors quincaillerie, hors laquage PVC).
  pour les volets roulants, y compris la version bloc-baie.
   les menuiseries aluminium toutes teintes et blanches en PVC 
(aussi pour beige et gris teinté dans la masse), les portes d’entrée 

Aluminium et PVC (hors quincaillerie, hors laquage PVC).
Dans tous les cas, la garantie prend effet à la date de facturation par GROUP 

ALU PRO ®.                                                                                                             
EXCLUSIONS 

Sont exclus de la garantie :

homologués par GROUP ALU PRO ®. Ces produits conçus et utilisés par le 
client  
donc bénéficier de la présente garantie.

ou tout autre  cas de « force majeure ».

non exclusivement : le vieillissement naturel des sangles et cordons, 

l’imperméabilité et le vieillissement naturel des tabliers,   des toiles et 
tissus au moment de la réclamation, les salissures de toute provenance 
et les dégradations dues à des facteurs polluants divers d’origine 

la portée des émetteurs, dûe à l’environnement architectural ou 
électromagnétique de l’installation.

réalisé par l’installateur sur site engage la responsabilité de l’installateur 
notamment en ce qui concerne la garantie d’étanchéïté.

pour la France métropolitaine et de tous les coloris  pour les produits 
exportés (DOM TOM inclus).

La garantie ne pourra pas s’appliquer lorsque : 
       

GROUP ALU PRO ® n’ont pas été respectées, 
GROUP ALU PRO ®

   
GROUP ALU PRO ®         

      GROUP ALU PRO ®    
éléments d’une autre marque.

notamment : négligence ou détérioration volontaire ou accidentelle, 
faute de manoeuvre de l’utilisateur, vandalisme, choc, chute ou 
accrochage d’objets sur le produit, accident de voirie, projection   de 
produits divers, brûlures de cigarette ou autre.

ce choix étant à la charge exclusive du revendeur qui seul connaît le lieu 
d’installation ainsi que l’usage qui sera fait du produit, GROUP ALU PRO ® 
n’ayant pas eu connaissance de ces informations.

ou de mesures erronées ou imprécises transmises par le client.

La garantie ne pourra pas s’appliquer lorsque : 

radio figurant dans les documents techniques n’ont pas été respectées. 

relais) non homologués par GROUP ALU PRO ®. 
 

ont pas été respectés. 

RECLAMATIONS
Toute dégradation susceptible de faire jouer la garantie doit être signalée par 
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours de son 
apparition à GROUP ALU PRO ®, faute de quoi, le droit à garantie cessera 
immédiatement. Les informations suivantes devront impérativement figurer dans 
le courrier :         

  dommages.
Une copie de la facture d’origine devra impérativement être jointe au courrier. En 
cas dégradation liée au transport, des réserves de livraison devront 

          
livraison dont un exemplaire lui sera remis sur le champ. 
GROUP ALU PRO ® et sa compagnie d’assurance se réservent le droit 
d’examiner les fondements de la réclamation et, si nécessaire, de faire toutes 
suggestions 

 En cas 
de contestation relative à l’exécution des présentes conditions de garantie, 
ainsi qu’en cas de litige relatif à l’interprétation des clauses et des conditions ci-
dessus indiquées, le Tribunal de Commerce dont dépend GROUP ALU PRO ® sera 
seul compétent quel que soit le lieu de livraison.

DEMANDE D’ASSISTANCE 
GROUP 

ALU PRO ®  pourra, à la demande du client, se rendre sur le chantier et lui donner des 
conseils sur l’installation des produits vendus. Cette intervention pourra faire l’objet 
d’une facturation préalablement acceptée par le client. L’intervention de GROUP 
ALU PRO ® sur le chantier du client s’effectue sous la responsabilité de celui-ci, qui 
a en charge la gestion de la logistique et de la sécurité du chantier. Cette 
intervention ne saurait être considérée comme une reprise de garantie de la part de 
GROUP ALU PRO ®.
La société GROUP ALU PRO ®ne pourra en aucun cas être appelée en garantie, 
en cas de non respect par le client des recommandations de pose fournies par 
son technicien sur le chantier.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Pour la société cliente, représentée par

M ..........................................

A ............................................................ le :       /       /

cachet et signature

GROUP ALU PRO ®. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin 
de leur apporter toute amélioration technique.
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ART. 1 — OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
1.1 Toute commande de produits implique l’acceptation sans réserve par 

 de 
vente qui prévalent sur tout autre document de l’acheteur, et notamment  

         préalable 
de notre Société.
1.2 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes 
de produits par notre Société sauf accord spécifique préalable à la commande 
convenu par écrit entre les parties. En conséquence, la passation d’une commande 
par un client emporte l’adhésion sans réserve, de ce dernier,   

       consenties par écrit 
par notre Société à l’acquéreur.
1.3 Tout autre document que les présentes conditions générales de vente et 
notamment catalogues, prospectus, publicités, notices, n’a qu’une valeur 
informative et indicative, non contractuelle.

2.1 - Définition : Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos 
produits figurant sur nos tarifs, et accepté par notre Société, accompagné du 

 

2.2 - Modification
2.2.1 Les commandes transmises à notre Société sont irrévocables pour le client, 
sauf acceptation écrite de notre part.
2.2.2 Toute demande de modification de la composition ou du volume d’une 
commande passée par un client ne pourra être prise en compte par notre 
Société, que si la demande est faite par écrit y compris, télécopie ou courrier 
électronique. Aucune modification ou annulation de commande ne pourra être 
prise en compte passé         confirmation de 
commande. En cas de modification de la commande par le client, notre Société 
sera déliée des délais convenus pour son exécution. 

 
commande validée, toute modification ou annulation entraîne une facturation 
correspondant au stade d’exécution de la commande : 

 
 

 

ART. 3 — TARIF
Nos prix s’entendent en EURO HORS TAXES.

 
 

 qu’une 
base d’indication des prix.

ART. 5 — TRANSPORTS
Nos marchandises sont vendues, sauf stipulations contraires, FRANCO en France 
métropolitaine (excepté la Corse, les îles du littoral et les livraisons directes 

     . En particulier pour toute commande d’un 
montant inférieur à une certaine valeur, un forfait sera appliqué selon les précisions 
indiquées sur l’accusé de réception de commande. Nos marchandises voyagent aux 
risques et périls du destinataire, qui doit, à la réception des colis et quel que 
soit leur aspect extérieur, faire les réserves d’usage sur le bordereau du 
transporteur,  
transporteur par lettre recommandée. Dans l’intérêt de nos clients, nos expéditions 
sont faites par la voie la plus rapide et la plus économique. Les expéditions par 
express ou par service rapide demandées par le client, sont toujours à sa charge.

ART. 6 — DÉLAIS D’EXPÉDITION 
6.1 - Délai
6.1.1 Les délais d’expédition ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif. Les 
retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni 
motiver l’annulation de la commande.
6.1.2 Tout retard par rapport aux délais indicatifs  d’expédition  initialement 
prévus, ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et 
enregistrée par notre Société.
6.1.3 Suspension des livraisons. En cas de non-paiement intégral d’une facture 

 
notre Société se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

Toute réclamation pour non conformité devra être faite dans les 15 jours qui 
suivront la réception des marchandises, auprès de notre service après-vente. 
Notre responsabilité reste limitée à l’échange ou au remplacement des composants 
défectueux. Aucun retour de marchandises ne sera accepté SANS NOTRE ACCORD 
PRÉALABLE. Le retour devra être fait, dans tous les cas, EN FRANCO DE PORT ET 
D’EMBALLAGE, au plus tard dans le mois suivant la livraison. Se référer aux 
conditions générales de garantie des produits.

 

— à 30 jours fin de mois sur relevé, par L.C.R. magnétique. GROUP ALU PRO ® 
se réserve le droit 

 
notre part.

 mais 
aussi celui fixé ci-dessus, il sera appliqué, d’une part, une pénalité de retard 
de paiement, calculée par application à l’intégralité des sommes restant dues, 
d’un taux d’intérêt général égal à trois fois le taux d’intérêt 

 d’un 
montant de quarante euros. Par ailleurs, il pourra être demandé une 
indemnisation complémentaire si les frais de recouvrement exposés sont 
supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire.
8.1 - Paiement comptant
Toutes les commandes que nous acceptons d’exécuter le sont, compte tenu du 

            
effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation. 

             
difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou 
postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes 
garanties qu’à la date d’acceptation de la commande, notre Société peut 
subordonner l’acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à 
un paiement comptant ou à la fourniture, par le client, de garanties au profit de 
notre Société. Notre Société aura également la faculté, avant l’acceptation de toute 
commande, comme en cours d’exécution, d’exiger du client communication de ses 
documents comptables, et notamment des comptes de résultat, même 
prévisionnels, lui permettant d’apprécier sa solvabilité. En cas de refus par le client du 
paiement comptant, sans qu’aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce 
dernier, notre Société pourra refuser d’honorer la (les) commande(s) passée(s) et de 
livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse arguer d’un refus de vente 
injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

ART. 9 — DÉCHÉANCE DE TERME
Le non paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité de la totalité de la 

 
avec A.R. En outre, nous nous réservons le droit de facturer les frais bancaires ou 
les agios que nous aurions à supporter du fait de report d’échéance.

Toute intervention contentieuse entraînera l’application, à titre de dommages 
 art. 

1152 et 1226 du Code Civil outre les frais de justice et intérêts légaux.

ART. 11 — CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
LE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES MARCHANDISES VENDUES N’INTERVIENDRA 

        
        

        
L’ACHETEUR SERA RESPONSABLE DES MARCHANDISES DÉPOSÉES ENTRE 

 

Dans le cas où un client passe une commande à notre Société, sans avoir procédé au 
paiement de la (des) commande(s) précédente(s), notre Société pourra refuser 
d’honorer la commande et livrer la marchandise concernée, sans que le client 
puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit. 
Tout paiement qui est fait à GROUP ALU PRO ® s’impute sur les sommes dues 
quelle que soit la cause, en commençant par celles dont l’exigibilité est la plus 
ancienne.

ART. 13 — ÉLECTION DE DOMICILE ET JURIDICTION
            

En cas de contestation relative à l’exécution d’un contrat de vente ou au 
paiement du prix, ainsi qu’en cas de litige relatif à l’interprétation des clauses et 
des conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce dont elle dépend 
sera seul compétent quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement 
accepté et même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Sauf 
conventions spéciales et écrites, toute commande emporte, de plein droit de la 
part de l’acheteur, son adhésion à nos conditions générales de vente, nonobstant 
toute stipulation contraire figurant à ses propres conditions générales d’achat.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Pour la société cliente, représentée par
M ..........................................

A ............................................................ le :       /       /

cachet et signature

GROUP ALU PRO ®. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin 
de leur apporter toute amélioration technique.
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