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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 

§ 1 

Dispositions générales 

1. Les Conditions Générales de Vente définissent les règles de coopération commerciale et les 

conditions détaillées de vente des produits proposés par la société Warszawskie Zakłady 

Mechaniczne "PZL-WZM" à Varsovie Spółka Akcyjna [Société Anonyme] (ci-après : WUZETEM), 

avec son siège social à l’adresse : ul. Piastowska 67 à Jawczyce (05-850), inscrite au registre des 

entrepreneurs du registre judiciaire national de la capitale de Varsovie à Varsovie, 14ème division 

commerciale du registre judiciaire national, enregistrée sous le numéro KRS 0000320810, numéro 

d’identification fiscale NIP 5250000860, numéro d’identification statistique REGON 012078978. 

2. Les Conditions Générales de Vente (ci-après dénommées « CGV ») font partie intégrante des 

commandes passées par l'Acheteur auprès de WUZETEM. 

3. Les commandes doivent être soumises sous forme électronique par e-mail à l'adresse suivante : 

zamowienia@wuzetem.pl 

4. WUZETEM, dans les 2 jours ouvrables à compter de la date de réception de la commande, enverra à 

l'Acheteur, par e-mail à l'adresse e-mail fournie, une confirmation de commande indiquant le délai 

d'exécution de la commande. WUZETEM informera l'Acheteur de l'expédition de la commande par 

e-mail. En cas d'impossibilité de finaliser la commande dans les délais indiqués par WUZETEM, 

WUZETEM enverra un message à l'Acheteur l'informant du retard. Dans le cas où il n'est pas 

possible de finaliser tout ou partie de la commande dans les délais prévisibles, WUZETEM enverra 

des informations à l'Acheteur avec une demande de décision concernant la suite à donner à la 

commande (division ou annulation). 

5. Pour les commandes payées « d'avance », le délai d'exécution de la commande est compté à partir 

de la date à laquelle les fonds sont crédités sur le compte bancaire de WUZETEM. 

6. Le délai d'exécution de la commande court de la réception de la commande jusqu'à son expédition 

de l’entrepôt de WUZETEM. Tous les délais sont basés sur des jours ouvrables. Les commandes 

passées les jours non ouvrables et les week-ends sont transmises pour exécution le premier jour 

ouvrable possible. La date d'achèvement de la commande est une date indicative et peut être 

modifiée dans des cas justifiés. 

7. L'Acheteur peut annuler une commande passée chez WUZETEM, si celle-ci n'a pas encore le statut 

« Finalisée », « Terminée » ou « Expédiée ». Une commande payée « d'avance » peut être annulée 

jusqu'au paiement du montant de la commande. 

8. Dans le cas où aucun paiement n'est crédité sur le compte bancaire de WUZETEM, en cas de 

commandes payées « d'avance », WUZETEM pourra annuler la commande passée par l'Acheteur 

dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de la notification envoyée à l'Acheteur, 

l’informant que le statut de sa commande est « Terminée ». La date de réception du paiement 

correspond à la date de da réception sur le compte bancaire de WUZETEM. 
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9. Le fait de passer commande par l'Acheteur vaut l’acceptation des CGV de WUZETEM, qui sont 

disponibles à l’adresse https://www.wuzetem.pl (onglet OFFRE) et à la demande de l'Acheteur au 

siège de la société Warszawskie Zakłady Mechaniczne « PZL-WZM » w Warszawie S.A. 

 

§ 2 

Offres et tarifs 

1. Les offres, catalogues, listes de prix et autres informations concernant les produits proposés par 

WUZETEM sont donnés uniquement à titre informatif et ne constituent pas une offre au sens du 

Code civil. Les échantillons de produits envoyés par WUZETEM sont donnés à titre indicatif 

seulement. 

2. Les parties autorisent la possibilité de modifier la liste des prix. Les informations relatives à la 

modification du tarif seront communiquées à l'ACHETEUR par écrit avec une avance de 14 jours et 

entreront en vigueur au moment de la passation par l'ACHETEUR la première demande après la 

date d'introduction du nouveau tarif par le VENDEUR. 

3. Dans le cas d'une commande passée par l'ACHETEUR après que celui-ci ait été informé du 

changement des tarifs, mais avant la date d'entrée en vigueur de ce changement, l'exécution de la 

commande avec le tarif ancien ne s'appliquera qu'aux produits en stock et jusqu'au moment de 

l’entrée en vigueur du tarif nouveau. Les commandes non exécutées jusqu'à la date de l’entrée en 

vigueur du tarif nouveau en raison du manque de stocks du VENDEUR seront réalisées au tarif 

nouveau ou feront l'objet d'arrangements individuels. 

 

§ 3 

Modalités de paiement 

1. Le paiement des produits livrés sera effectué à la date, dans un montant et dans la devise indiquée 

sur la facture, par virement bancaire sur le compte bancaire indiqué par WUZETEM. Dans le cas de 

commandes individuelles, exécutées par WUZETEM à la demande de l'Acheteur, WUZETEM pourra 

exiger de l'Acheteur le paiement d'un acompte partiel ou total. 

2. Dans le cas de nouveaux Clients et de certains Acheteurs existants, afin de sécuriser la livraison, 

WUZETEM introduit la possibilité de régler les produits commandés avec une avance (paiement 

d'avance) de 100% ou de sécuriser la livraison en fournissant à l'Acheteur une garantie bancaire, 

lettre de crédit ou dépôt en espèces. Après la réception du paiement de sa facture pro-forma, 

WUZETEM doit émettre une facture dans les 7 jours. 

3. Toutes les réserves éventuelles concernant la conformité de la facture devront être signalées par 

l'Acheteur au plus tard dans les 14 jours à compter de la date de réception de la facture. Passé ce 

délai, la facture est considérée comme acceptée sans aucune réserve. 

4. La date de paiement sera la date de la réception par WUZETEM sur son du compte bancaire du 

montant indiqué sur une facture donnée. 

5. En cas de retard de paiement, WUZETEM est en droit de réclamer, en plus du montant principal et 

des intérêts de retard (dans le cas des entrepreneurs - des intérêts de retard en vigueur dans les 
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transactions commerciales), payables sans une quelconque mise en demeure supplémentaire, 

comprenant également le remboursement de la totalité des frais de justice, d'exécution et de 

représentation légale. En outre, WUZETEM est en droit de réclamer le remboursement des frais liés 

au recouvrement de sa créance et conformément à la loi du 9 avril 2010 relative à l'information 

économique et à l'échange de données économiques (Journal des lois no 2020.389 du 2020.03.10, 

tel que modifié), de notifier le Registre national des débiteurs, tenu par la société Biuro Informacji 

Gospodarczej S.A. 

6. L'Acheteur devient propriétaire des produits au moment du paiement intégral du prix des produits 

commandés. 

 

§ 4 

Conditions de livraison 

1. WUZETEM fournit à l'Acheteur des produits sur la base des dispositions EXW JAWCZYCE 

(Incoterms 2020). Adresse : rue Piastowska 67, 05-850 Jawczyce, Pologne. 

2. Les parties conviendront à chaque fois du mode et de la date de réception des produits et 

l'ACHETEUR indiquera à chaque fois par e-mail à l'adresse suivante : zamowienia@wuzetem.pl les 

nom et prénom de la personne habilitée à récupérer les produits. 

3. Les produits commandés peuvent être livrés à l'Acheteur d'une manière différente, préalablement 

convenue avec WUZETEM. L'Acheteur supportera le risque de perte ou de détérioration accidentelle 

des produits dès leur expédition. 

4. Les livraisons sont effectuées par courrier express ou par une entreprise de transport. Les frais 

d'expédition (y compris les droits de douane) sont à la charge de l'Acheteur. 

5. WUZETEM n'est pas responsable d’un quelconque retard de livraison ou de l'impossibilité de son 

exécution résultant (directement ou indirectement) des raisons imputables à la société courrier ou à 

l’entreprise de transport, ainsi que des raisons telles que : catastrophes naturelles, guerres, 

terrorisme, accidents, explosions, accidents nucléaires, pannes de machines et d'équipements, 

sabotage, grèves ou autres perturbations concernant la disponibilité de la main-d'œuvre, actes 

officiels ou omissions des autorités de l'État, surcharge des ports, pénuries en fournitures et 

équipements, manque de disponibilité du carburant ou de l’alimentation électrique, pénurie 

importante de moyens de transport ou toute autre cause. 

 

§ 5 

Garantie et réclamation 

1. WUZETEM offre la plus haute qualité de ses produits, qui sont fabriqués à partir de matériaux de 

haute qualité avec des technologies modernes. 

2. La société WUZETEM garantit que les Produits qu’elle propose et livre à l'Acheteur sont neufs, ne 

présentent aucun défaut physique ou juridique, ont été fabriqués conformément aux lois et normes 

applicables en vigueur dans les pays de l'Espace économique européen, y compris celles relatives à 

la sécurité, santé et protection de l'environnement, ainsi qu’elle dispose de tous les agréments, 
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permis, certificats ou fiches de données de sécurité requis et préparés conformément à la législation 

applicable. 

3. En cas de constatation de défauts des produits ou de présentation d’une réclamation par l'acheteur 

final, l'Acheteur devra le signaler à WUZETEM et renvoyer le produit défectueux à WUZETEM à ses 

propres frais. WUZETEM est tenu d'informer l'Acheteur de la méthode proposée pour régler la 

réclamation dans les 14 jours à compter de la date de réception des informations écrites sur la 

réclamation, avec tous les détails nécessaires. Les conditions de garantie actuelles sont disponibles 

à l’adresse : https://www.wuzetem.pl/jakosc. 

 

§ 6 

Traçabilité des produits 

1. L'Acheteur déclare qu'il assurera et maintiendra la traçabilité des produits vendus. Cela signifie 

maintenir une traçabilité facile, comprenant le nom complet et l'adresse des acheteurs finaux du 

produit, le type de produit, le numéro de lot et les quantités vendues. 

2. L'Acheteur prendra les mesures appropriées pour s'assurer que les exigences ci-dessus sont 

également remplies par les distributeurs en aval engagés par l'Acheteur. 

3. L'Acheteur est responsable de transmettre des informations, des suggestions et des opinions 

positives et négatives concernant les produits. 

 

§7 

Droits de propriété intellectuelle 

La société WUZETEM déclare qu'elle est et restera le seul propriétaire de tous les droits de propriété 

intellectuelle et de toutes les informations, données, matériaux qui ont été mis à la disposition de 

l'Acheteur, y compris, entre autres : toutes les spécifications, documentation technique, données 

techniques, technologiques et économiques / données financières, marques, modèles d'utilité, dessins 

industriels, croquis, dessins, conceptions, technologies, idées, concepts, conseils et recommandations 

auxquels l'Acheteur a obtenu l’accès. En conséquence, l'Acheteur n'acquiert et n'aura pas le droit de 

présenter une quelconque réclamation ou autre action contre WUZETEM, notamment visant à obtenir 

par l'Acheteur ou tout autre tiers le droit à des droits de propriété intellectuelle de WUZETEM, par 

rapport aux produits ou leurs parties, y compris l’obtention d'un brevet, droit de protection d'un modèle 

d'utilité, droit d'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel, droit de priorité pour l'obtention d'un 

brevet, droit de protection ou droit d'enregistrement, ainsi que tout autre droit au sens de la loi sur la 

propriété industrielle du 30 juin 2000 et toutes les autres lois et règlements en vigueur. WUZETEM 

précise en outre que les activités menées dans le cadre des relations commerciales ne peuvent 

s'entendre comme le transfert de droits ou l'octroi à l'Acheteur ou à tout autre tiers d'une licence ou 

d'une sous-licence, tant au sens des lois et règlements susvisés, ainsi qu’au sens de la loi sur le droit 

d'auteur et les droits voisins du 4 février 1994 ou d'autres lois ou règlements. 
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§ 8 

Confidentialité 

1. Chaque partie s'engage à traiter comme confidentielles toutes les informations concernant la vente, y 

compris toute information commerciale, technique, financière et opérationnelle concernant l'autre 

partie, transmise ou mise à la disposition par cette partie, ses employés ou représentants lors de la 

passation d’une commande et l'exécution de la vente, ainsi que toutes les informations constituant le 

secret professionnel de chaque Partie au sens de la loi relative à la lutte contre la concurrence 

déloyale du 16 avril 1993 (« Informations Confidentielles »), et s'engage à n'utiliser que des 

Informations Confidentielles dans la mesure nécessaire à la réalisation de la vente. 

2. Chaque Partie s'engage à ne divulguer à personne les Informations Confidentielles de l'autre Partie 

sans le consentement écrit de l'autre Partie. 

3. L'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux informations 

confidentielles qui : 

3.1. ont été publiées et rendues publiques ; 

3.2. ont été obtenues de la part d’un tiers autorisé à les divulguer ; 

3.3. ont été préparées par la Partie destinataire indépendamment des Informations Confidentielles 

reçues de la Partie divulgatrice, ce qui est confirmé par des documents écrits de la Partie 

destinataire ; 

3.4. ont été divulguées conformément aux dispositions de la loi applicable, aux décisions de justice ou 

aux décisions administratives liant la Partie divulgatrice. 

4. Chaque partie peut divulguer des informations confidentielles de l'autre partie à ses employés, 

dirigeants, représentants ou conseillers qui ont besoin de connaître ces informations aux fins de 

l'exécution de leurs obligations, mais chaque partie doit veiller à ce que chacun de ses employés, 

dirigeants, représentants ou conseillers, auxquels elle divulgue les Informations Confidentielles de 

l'autre Partie respectent les dispositions de la présente section 7 (Confidentialité). 

5. La partie violant l'obligation de confidentialité spécifiée dans le présent paragraphe est tenue 

d'indemniser l'autre partie pour le préjudice que cette dernière a subi à la suite d'une telle violation. 

6. L'obligation de confidentialité énoncée au présent article 7 (Confidentialité) reste en vigueur même 

après l'exécution de la commande. 

7. WUZETEM peut communiquer des données personnelles à des bureaux d'information économique 

(sociétés de « business intelligence ») dans la mesure nécessaire pour vérifier le statut et la 

crédibilité financière et économique de la personne concernée ou de l'entité qu'elle représente, avant 

d’accepter sa commande ou pendant son exécution, en particulier en ce qui concerne le contrôle 

des entités dans les registres des débiteurs. 
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§9 

Provisions finales 

1. Dans les matières non couvertes par les présentes CGV, les dispositions du Code civil et d'autres 

dispositions du droit en vigueur s'appliquent. 

2. Conformément à l'art. 13 alinéas 1 et 2 du Règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) 

2016/679 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 

95/46/CE (règlement général sur la protection des données à caractère personnel) - ci-après 

dénommé le Règlement - WUZETEM déclare que les informations concernant l'administrateur des 

données personnelles de l'Acheteur sont disponibles à l'adresse : https://www.wuzetem.pl/o-

firmie/rodo. 

3. Le VENDEUR peut communiquer des données personnelles à des bureaux d'information 

économique (appelés également « business intelligence ») dans la mesure nécessaire pour vérifier 

l'état et la crédibilité financière et économique de la personne concernée ou de l'entité qu'elle 

représente, avant de passer une commande ou lors de l'exécution, notamment, la vérification des 

entités inscrites dans les registres des débiteurs. 

4. À l'exception des commandes, toutes les déclarations et notifications de WUZETEM et de l'Acheteur 

relatives à l'exécution des commandes doivent être effectuées uniquement par écrit ou par e-mail. 

Sous réserve de ce qui précède, les avis, déclarations et notifications effectués sous une forme 

différente ne sont pas contraignants. 

5. WUZETEM et l'Acheteur s'efforceront de régler à l'amiable tout litige en relation avec les dispositions 

des CGV. En cas d'impossibilité de régler le litige à l'amiable, le litige sera tranché par le tribunal 

compétent pour le siège de WUZETEM. 

6. L'Acheteur s'engage à informer immédiatement WUZETEM par écrit de tout changement de son 

siège social ou de son adresse de correspondance. Le défaut de notification signifie que les 

livraisons aux adresses indiquées dans la commande sont considérées comme effectives. 

7. Les modifications des dispositions des CGV doivent être faites par écrit, sous peine de nullité. 

 

 

 


