
 Nos relations contractuelles sont régies par les usages profession-
nels et conditions générales de vente, établis par la Fédération de 
l’Imprimerie et de la Communication Graphique (disponibles à 
notre adresse) qui sont précisées par nos conditions particulières 
de vente ci-dessous.

En cas de litige, seul la chambre commerciale de Strasbourg est 
compétente (sauf accord des deux parties pour recours à l’ar-
bitrage).

L’acceptation de la commande implique l’acceptation des 
usages professionnels établis par la FICG et des conditions de 
vente.

Toute affaire est conclue dès qu’il y a accord de volontés des 
parties et pouvant être constaté par tous les moyens indiqués 
par l’article 109 du Code de Commerce (acte sous seing privé, 
confi rmation, devis accepté, correspondance, livres des parties, 
témoins). Il est recommandé aux contractants de confi rmer par 
écrit l’accord intervenu.

Nous pouvons annuler une commande, même après confi rma-
tion si les garanties offertes par le client ne nous paraissent pas 
suffi santes sans qu’aucune indemnité puisse nous être réclamée.
Pour toute commande, nous considérons que chaque agence 
ou intermédiaire agit en tant que prestataire. Dans le cas contrai-
re, il appartient à l’agence de nous préciser le titre au nom 
duquel elle intervient (loi Sapin).

Sauf convention spéciale, nos prix sont établis pour des travaux 
exécutés dans des conditions normales d’exploitation et s’enten-
dent pour marchandise prise au domicile de l’imprimeur.

Les hausses des tarifs de vente sont applicables aux travaux ou 
parties de travaux dès la date d’entrée en vigueur.

L’augmentation des taxes anciennes qui n’auraient pas été 
incluses dans le prix de vente de l’imprimeur, ou les taxes nou-
velles réclamées par l’Etat ou par les collectivités locales, même 
avec effet rétroactif, sont imputées au client dans la mesure des 
exigences des administrations fi scales.

Les offres portant la mention « estimatif » ne lient pas celui qui les 
fait.

Le non-respect par le client du calendrier prévu entre celui-ci et 
l’industriel graphique peut nuire à la qualité des travaux et entraî-
ner des surcoûts qui seront facturés.

Les travaux préparatoires demandés par le client lui sont facturés 
s’il n’y est pas donné suite, tout en restant notre propriété, même 
s’il n’y a pas eu commande ferme.

Les corrections d’auteur sont toujours facturées à part. Les clients 
doivent nous renvoyer toutes les copies et toutes les épreuves sur 
lesquelles ils ont fait ou non des corrections. En cas de non-envoi 
de ces pièces justifi catives, la facturation par nous fait foi.

Le bon à tirer, signé par le client, dégage la responsabilité de l’in-
dustriel graphique, sous réserve des corrections portées sur le bon.

Les matières premières et documents confi és par le client, ainsi 
que les travaux réalisés par l’industriel graphique constituent un 
gage affecté au paiement.

Les marchandises de toute nature et objets divers appartenant à 
la clientèle et remis à l’industriel graphique ne sont garantis contre 
aucun risque, notamment de détérioration, accident, perte. Ils doi-
vent être assurés par le client.

Si le papier n’est pas fourni par l’industriel graphique, celui-ci n’est 
pas responsable du choix d’un papier qui peut ne pas être ap-
proprié au travail considéré.

Le taux de gâche du papier fourni par le client fait toujours l’objet 
d’un forfait, le papier fourni devant être sans défaut et livré à la 
date fi xée par l’industriel graphique.
Les déchets restent la propriété de l’industriel graphique.

Pour les grammages de papiers usuels, les taux de gâche d’im-
pression sur machines à feuilles dépendent du barème annexé 
aux usages professionnels de l’imprimerie.

Les délais de livraison sont indicatifs, sauf stipulations contraires.
L’industriel graphique n’est pas responsable des retards occa-
sionnés par arrêt de force motrice, incendie, inondation, faits de 
grève ou de guerre, ainsi que par tous cas de force majeure.

En raison des aléas de fabrication, l’industriel graphique n’est pas 
tenu de mettre à la disposition de son client les quantités exactes 
commandées. Les tolérances que le client est tenu d’accepter 
sont de plus ou moins 2 à 10 %, selon le tirage. (cf. article 38 des 
usages professionnels).

Dans ces limites, les industriels graphiques facturent les quantités 
effectivement livrées.

Les éléments de fabrication (par exemple clichés, fi lms, disquet-
tes, tous types de supports de transfert de données numérisées, 
etc.) nécessaires pour mener l’ouvrage à bonne fi n demeurent la 
propriété de l’industriel graphique qui les créé.

Lorsqu’un industriel graphique exécute un travail impliquant une 
activité créatrice au sens du Code de la propriété intellectuelle, 
les droits d’auteur en découlant et notamment le droit de repro-
duction lui restent acquis, sauf convention contraire expresse.
La passation d’une commande portant sur la reproduction d’un 
élément qui bénéfi cie de propriété intellectuelle ou artistique, 

implique de la part du client, l’affi rmation de l’existence d’un droit 
de reproduction à son profi t.

La défectuosité d’une partie de la marchandise ne peut en mo-
tiver le rejet total.
La responsabilité de l’industriel graphique est limitée à la valeur 
des travaux qu’il a exécutés.
Aucune réclamation ne sera recevable passé un délai de huit 
jours à dater de la mise à disposition.

Afi n de permettre à tout industriel graphique de tenir au mieux ses 
engagements, la sous-traitance est de règle dans la profession et 
ne peut être reprochée aux industriels graphiques par leurs clients.

Sauf refus exprès de l’une des parties, tout litige doit être soumis à 
la commission fédérale de conciliation et/ou à l’arbitrage.

Les marchandises doivent être enlevées par le client dès qu’elles 
sont mises à disposition.

L’industriel graphique n’est pas responsable de la livraison - s’il ac-
cepte de s’en charger directement ou par un transporteur, c’est 
à titre de mandataire - et il appartient au client d’assurer les mar-
chandises dont il demande la livraison.

A défaut de convention de stockage conclue préalablement, 
passé le délai de trois mois à compter du paiement effectif du tra-
vail pour lequel elles ont été utilisées, l’industriel graphique peut, 
sous réserve des dispositions de l’article 27 des usages profession-
nels, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis 
de réception, mettre au pilon ces marchandises (cf. article 10 des 
usages professionnels).

A défaut de stipulations contractuelles, les prix des travaux exé-
cutés par les industriels graphiques s’entendent pour paiement 
comptant sur facture, sauf en ce qui concerne les travaux exécu-
tés pour les périodiques.

Peut-être seul considéré comme paiement comptant, le règle-
ment d’une facture, par tous moyens de paiement, contractuelle-
ment acceptés, sous les cinq jours écoulés après sa réception. Il est 
d’usage de demander un acompte à la prise de la commande.

Pour une importante commande de matières premières nous 
pouvons exiger de suite le paiement de cette marchandise.

En ce qui concerne les périodiques, hebdomadaires, bimensuels 
ou mensuels, le paiement a lieu d’un numéro à l’autre, c’est-à-
dire pour l’imprimerie, avant la mise en route du numéro suivant.

Ces conditions de paiement s’étendent à toute la clientèle de 
l’entreprise sans qu’il soit créé d’exception pour l’Etat ou les col-
lectivités publiques.

La date de la vente correspond à la date fi gurant sur le ou les 
bulletins de livraison dont le numéro fi gure sur la facture.

Si l’exécution de certains travaux dure plus d’un mois, l’imprimeur 
adresse à son client des factures échelonnées ; chacune d’elle a 
trait au travail exécuté pendant la période écoulée et, éventuel-
lement, aux marchandises réservées pour ce travail. Les factures 
sont payables dans les conditions et les délais indiqués ci-dessus.

Un escompte de 2 % maximum est accordé uniquement pour 
paiement par chèque ou virement dans les 8 jours de la date de 
la facture.

En cas d’escompte, celui-ci sera déduit de notre chiffre d’affaires 
taxable : le montant de la TVA déductible par vous doit donc être 
diminué du montant de celle afférente à l’escompte.

En cas de retard ou défaut de paiement d’une échéance, la 
totalité des sommes dues par le client à l’industriel graphique, à 
quelque titre que ce soit, devient immédiatement exigible et ce, 
sans mise en demeure ni autre formalité.

Toute somme non payée aux échéances convenues produira de 
plein droit une pénalité de retard dont le montant est au moins 
équivalent à une fois et demie le taux de l’intérêt légal, sans pré-
judice de tous autres dommages et intérêts et frais.

Tout retard de paiement entraîne en sus de plein droit, à la charge 
de l’acheteur, une indemnité fi xée à titre de clause pénale d’un 
montant de 20 % du montant de la facture impayée.

Il est convenu entre les parties que le transfert de propriété des 
marchandises ne sera effectif qu’au moment du paiement inté-
gral du prix de ces marchandises (cf. loi du 12 mai 1980).

La marchandise restera la propriété de notre société jusqu’à 
paiement intégral du prix. L’acheteur supportera cependant les 
risques de la marchandise livrée dès le jour de la livraison.

En cas de revente de notre marchandise avant complet paie-
ment, la créance née de cette revente nous est automatique-
ment cédée ; nous nous réservons donc le droit d’informer les 
sous-acquéreurs de nos produits de la cession de créances dont 
nous sommes bénéfi ciaires et de procéder à l’encaissement de 
la créance cédée.

Pour les périodiques ou travaux ou similaires, il y a lieu à préavis 
de part et d’autre selon les usages professionnels établis par la 
Fédération Française de l’Imprimerie et des Industries Graphiques 
en cas de cessation des relations.
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