
CONDITIONS GÉNÉRALES DE COOPÉRATION FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS M. 
MALENGOWSKA K. MALENGOWSKI SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

§1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

§1.1

Conditions générales de coopération déterminant les principes de coopération, y compris de 
conclusion des contats de vente des produits et des prestations de services (ci-après dénommés 
individuellement ou ensemble „Produits”), entre la société FLEKSOGRAF STUDIO PREPRESS M. 
MALENGOWSKA K. MALENGOWSKI SP. JAWNA avec son siège à Drużyna, KRS (registre 
judiciaire national) n°: 0000441623, NIP:777-322-91-80, REGON: 302312912 (dénommé ci-après 
Vendeur), et des sociétés – opérateurs économiques (dénommés ci-après Client).

§1.2

Conditions générales de coopération (dénommées ci-après « CGC »), constituant partie intégrante de 
tous les contrats de prestation de services et des contrats de vente conclus par Vendeur avec les 
Clients. CGC s’appliquent uniquement aux contrats avec d'autres entrepreneurs.

§ 1.3

Conditions générales de coopération. Seront portées à l'attention et l'approbation des Clients en tant 
que pièce jointe au contrat ou à l'offre et en plus seront mises à disposition sur le site Web du Vendeur 
à l’adresse : http://www.fleksograf.com.pl/  dans l’onglet A propos de nous/ Conditions générales de 
coopération. CGC peuvent être soumises à l’information et à l'approbation des Clients par un autre 
moyen spécifié par Vendeur. En cas de doute, on considère que la commande déposée par le client 
constitue une approbation des CGC. En cas ou le client reste dans les relations continues avec le 
vendeur, l’approbation des CGC par le client avec approbation de l’offre du Vendeur sont considérées 
comme approbation pour toutes les autres commandes et des contrats conclus.

§ 1.4

Le vendeur  peut retenir les produits en cas ou le client ne dépose pas de déclaration d’approbation des
CGC. La rétention du Produit peut avoir lieu jusqu'à la réception d'une déclaration écrite des Clients 
dans l'affaire ci-dessus.

§ 1.5

Les CGC présentes sont un règlement contractuel contraignant Vendeur et Clients pour la vente ou la 
prestation de services (Produits). Les parties excluent l'utilisation d'autres accords types (conditions 
générales de contrat, conditions de vente, modéles de contrats, règlements), en vigueur chez le client 
ou déterminés par lui.

§ 2. OFFRES, PRIX, FRAIS

§ 2.1



Les informations figurant sur le site internet du Vendeur, dans les catalogues, brochures, dépliants, 
publicités et autres publications ne constituent pas une offre au sens du Code civil, même si elles 
contiennent des prix. Les publications relatives aux Produits offerts par le vendeur sont à titre 
d'information seulement, et les modèles et les échantillons présentés par le vendeur n’ont que le 
caractère d’exposition et d'illustration.

§ 2.2.

L’offre soumise par le vendeur est valable pour une durée maximale de 3 mois à compter de la date de 
soumission, à moins que les parties explicitement et par écrit ont convenu autrement.

§ 2.3.

Le client peut accepter l'offre faite par le vendeur uniquement, et sans changement de sa version 
complète.

§ 2.4.

Le vendeur ne sera lié par des changements et/ou des pièces jointes aux commandes passées et aux 
contrats conclus signalés par le client que s’ils sont expressément acceptés par lui par écrit ou par e-
mail.

§ 2.5.

Dans le cas où le vendeur et le client entament la coopération à long terme et concluent un accord 
distinct pour les Produits que le client a l'intention d'acquérir dans un délai de temps déterminé du 
Vendeur, les présentes CGC seront obligatoires pendant une période non précisée dans l'accord, sauf 
indication contraire expresse par écrit.

§ 2.6.

Dans le cas de l'établissement des remises versées à la fin de la période établie au Client, la base de 
calcul sera la valeur nette des factures payées par le client à délai prévu.

§ 2.7.

Le client aura en charge le coût total de la préparation de la documentation juridique,  de la 
confirmation par le consulat des factures ou des certificats d'origine, ainsi que le coût de tous les 
paiements, les taxes d'accise, droits de douane, et/ou le coût des permis, qui étaient inconnus aux 
parties au moment où les accords entre eux étaient conclus.



§ 2.8.

Sauf autre disposition expresse et par écrit, les prix offerts par le vendeur et/ou fixés dans le contrat 
entre les Parties sont des prix nets et comprennent le coût du transport des Produits au Client. Ces prix,
cependant, ne comprennent pas de coûts d'emballage s’ils sont à payer, et le cas échéant seront 
facturés séparément.

§ 2.9.

Le vendeur a le droit de modifier les prix des Produits offerts en cas de changements extraordinaires 
des coûts de production.

§ 3. CONDITIONS DE CONCLUSION DES CONTRATS ET DE LA LIVRAISON DES
PRODUITS

§ 3.1.

La condition pour la conclusion effective du contrat concernant les Produits est une commande 
envoyée par le client avec la confirmation de cette commande par le vendeur par écrit, par fax ou par 
e-mail. Le passage d’une commande par le client ne lie pas le vendeur, et l’absence de réponse de sa 
part ne signifie pas d’acceptation silencieuse de la commande.

§ 3.2.

Le client passe sa commande par écrit ou par courrier électronique envoyé à une des adresses 
suivantes :

biuro@fleksograf.com.pl, fleksograf@fleksograf.com.pl  przygotowalnia@fleksograf.com.pl

La commande doit préciser le nom et l'adresse exacte du Client, le type de Produit, la quantité du 
Produit, la date et le lieu de livraison,la forme et le délai de paiement convenu avec le vendeur, ainsi 
que d'autres éléments indiqués par le vendeur, et – en cas de commande passée par écrit elle doit être 
tamponnée avec le tampon du Client et signée par une personne autorisée à passer des commandes au 
nom du Client ; en cas de commande passée par courrier électronique elle doit être envoyée du compte
e-mail de la personne autorisée à passer des commandes au nom du Client.

§ 3.3.



Le vendeur peut accepter la commande en tout ou en partie. En plus Le vendeur a le droit à des 
livraisons partielles de Produits commandés. Le client acceptera ce type de livraisons. Dans la 
confirmation de commande - par écrit, par fax ou par e-mail Le vendeur indique le nombre et le type 
du Produit objet du contrat, son prix, et confirme la date de livraison du produit.

§ 3.4.

Le vendeur a le droit de livrer au Client des Produits en excédent ou en déficit à 10% en termes de 
poids ou de volume, et le client l’accepte par la présente. Le client paiera pour le poids ou la quantité 
réels des Produits livrés.

§ 3.5.

Si dans un accord distinct entre les Parties on a établi comme mode de paiement un pré-paiement basé 
sur la facture pro forma établie par le vendeur,  les conditions de livraison convenues sont applicables 
seulement après l’enregistrement du pré-paiement intégral sur le compte bancaire du Vendeur. 

§ 3.6.

Le vendeur emploiera des efforts raisonnables pour livrer les Produits à temps. Le vendeur n’est lié 
par la date de livraison que si elle est confirmée par écrit ou par e-mail. Le client est obligé à la 
reception des Produits dans le délai prescrit. En l'absence de confirmation de la date, par écrit ou par e-
mail, le vendeur fera tous les efforts pour préparer des Produits à la réception, en tenant compte des 
intérêts du Client

§ 3.9.

Dès la livraison des Produits par le vendeur les avantages et les inconvénients associés à la chose 
livrée (Produit) et le risque de perte ou de dommages accidentels passent au Client.

§ 3.10.

Le lieu de prestation de services par le vendeur et par conséquent le lieu de livraison du Produit est le 
lieu de déchargement du Produit. Cette règle ne concerne pas la situation quand le transport des 
Produits ne se fait pas avec des moyens de transport assurés par le vendeur ; en ce cas le lieu de 
prestation de services est le dépôt/site du Vendeur.

§ 3.11.



Les emballages valorisables et pouvant être réutilisés restent la propriété du Vendeur et doivent être 
retournés au Vendeur, nettoyés, vidés, scellés en toute sécurité et en bon état technique, sauf 
convention contraire. Le vendeur prend en charge les frais de la réception des emballages. Mais c’est 
le client qui prépare des emballages réutilisables à renvoyer.

§ 3.12.

Le renvoi des emballages réutilisables doit s’effectuer au plus tard dans le délai de 60 jous à partir de 
la livraison du Produit. Après ce délai le client est obligé de payer au Vendeur la valeur de l’emballage
non renvoyé qui a une valeur égale au prix d’achat par le vendeur. Le paiement s’effectuera à la base 
d’une facture établie par le vendeur au Client.

§ 3.13.

Les emballages non réutilisables des Produits sont considérés comme non remboursables et leur 
traitement/utilisation ainsi que les coûts associés appartiennent au Client

§ 4. MODALITÉS DE PAIEMENT

§ 4.1.

Le client est obligé de payer pour les Produits sans déduction conformément à la facture établie par le 
vendeur, en particulier conformément au prix, montant et délai indiqués. Durant la livraison des 
Produits commandés ou avant, le vendeur est autorisé d’exiger du Client, à la base de facture 
proforma, le paiement d’une partie ou de la totalité du prix.

§ 4.2.

La date de paiement par le client est la date d’enregistrement de redevance sur le compte du Client. En
cas de paiement en espèces le paiement est considéré comme réalisé le jour d’établissement de 
confirmation du paiement en espèces par le vendeur.

§ 4.3.

Sous réserve de toutes autres dispositions, le vendeur est autorisé à établir la facture comme il l’entend
après la livraison partielle ou totale du Produit. En ce cas le vendeur facturera le montant d'une partie 
ou de l'ensemble du prix de vente établi.

§ 4.4.



En cas de retard de paiement total d’une facture quelconque se rapportant au Produit livré, par le client
le vendeur est autorisé d’arrêter la réalisation des livraisons des Produits commandés jusqu’à leur 
paiement ou jusqu’à la présentation par le client de garanties de paiement, ou de sécurisation de 
paiement conformément aux indications du Vendeur.

§ 4.5.

En cas de retard de paiement d’une facture quelconque se rapportant au Produit livré, le vendeur est 
autorisé, sans appels supplémentaires, d’exiger de la part du Client le montant maximal des pénalités 
de retard. Les pénalités de retard sont calculées à partir du jour suivant de la date d’échéance de 
paiement. Nonobstant de  ce qui précède, en cas de retard de paiement de tout montant dû dépassant 
14 jours, le vendeur est autorisé à se rétracter du contrat, comme il l’entend, en totalité ou en partie 
encore non réalisée sans imdiquer le délai supplémentaire pour payer les arriérés, et ce droit de 
rétraction peut être réalisé dans le délai de deux ans dès la date de conclusion du contrat. Dans le cas 
ci-dessus le client n’a le droit à aucune revendication et surtout de demande d’indémnisation par raport
au Vendeur. En cas de retraction du contrat le client est obligé de rendre au Vendeur, à ses frais et 
périls les Produits livrés au Client et acquitter la pénalité contractuelle forfaitaire du montant de la 
valeur nette du contrat ou du montant de valeur nette de cette partie du contrat, par rapport auquel on 
s’est servi du droit de rétraction. En cas de retard de paiement, le vendeur est autorisé à réclamer de la 
part du Client non seulement la somme due en principal et des pénalités de retard, mais aussi le 
remboursement de tous les frais, les frais de différence de taux de change, des frais d’assisttance 
judiciaire, le  recouvrement des dépens d’exécution et les honoraires d’avocat. En plus le vendeur est 
autorisé à réclamer le remboursement des frais liés au recouvrement de créances du montant de 15% 
minimum de la somme de créances à recouvrir. Ce montant ne doit pas être inférieur à 450 zł (PLN) 
(100€).

§ 4.6.

Le client ne peut retenir le paiement de tout ou partie du paiement pour les Produits sans le 
consentement écrit et clair du Vendeur. En particulier, notification par le client de toute réclamation 
contre Vendeur, y compris les réclamation au titre de la garantie ou gage pour les défauts, les 
réclamations découlant d'un retard de livraison, le fait de ne pas signer les factures par le client et/ou 
d’autre document de livraison, le refus d'accepter le Produit  et/ou le refus de son 
déchargement/chargement, ne donnent pas au Client le droit de retenir tout le paiement ou une partie 
de celui-ci pour le Produit.

§ 4.7.

En cas d’octroi du crédit commercial au Client, dans le cadre duquel le client peut acheter les Produits 
auprès du Vendeur, l’achat du Produit avec le délai de paiement établi ne peut être réalisé qu’au 
plafond de crédit. Après avoir dépassé le plafond de crédit les ventes ne seront réalisées qu’en échange
en numéraire.



§ 4.8.

Le vendeur est autorisé à annuler sans délai le crédit commercial octroyé quand le retard de paiement 
dépasse 14 jours. En plus dans ce cas le vendeur est autorisé à annuler le délai de paiement établi et de 
réclamer du Client toutes les dettes, même celles dont le délai de paiement n’est pas encore passé et 
réclamer ces paiements par le recouvrement des créances.

§ 4.9.

Si le client est en retard de paiements dus à la base de plus d’une facture TVA, le vendeur est autorisé 
à attribuer le paiement reçu du Client pour une facture quelconque pour les pénalités de retard et puis 
pour les paiements dus les plus anciens. La disposition présente annule des droits du débiteur dont est 
question dans art. 451 § 1 loi de 23 avril 1964 Code civil (texte unique.: Dz. U. du 2017 pos. 459 avec 
des changements ultérieurs), appelé ci-après Code civil. En même temps le vendeur se réserve le droit 
d’opérer une compensation à titre d’autres créances et obligations conformément aux dispositions du 
Code civil.

§ 4.11.

Le client s’oblige à communiquer au Vendeur chaque changement de son siège ou domicile ainsi que 
d’adresse de correspondance. L’absence de cette communication entraîne l’efficacité de chaque 
notification envoyée à l’adresse communiquée dans la commande, dans les accords commerciaux ou 
autres documents.

§ 5. QUALITÉ DES PRODUITS, PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

§ 5.1

Au moment de la réception de la livraison le client est obligé de contrôler son intégralité et les 
éventuels dommages du Produit. Le client confirme l’intégralité et le manque de dommages du produit
par la signature du bon de livraison. Dans le cas d’incompatibilité ou de dommages du Produit une 
annotation appropriée sur le bon de transport établie en présence de l'expéditeur.sera la base de la 
réclamation. Le manque de cette annotation  entraînera la perte par le client du droit aux 
revendications de réclamation en matière d’incompatibilité ou de dommages du Produit.

§ 5.2



Le client est obligé de contrôler le Produit livré tout de suite après sa livraison, ou à une date de son 
choix qui ne peut en aucun cas être postérieure à 3 jours de la date de livraison et de communiquer par 
écrit au Vendeur la nature défectueuse du Produit, y compris de présenter un rapport par écrit de 
l’analyse avec la documentation photographique sous peine de forclusion par le client du droit à toutes
les revendications de réclamation. Les défauts dans le Produit impossibles à constater durant ce 
contrôle doivent être présentés par le client ultérieurement, mais en aucun cas ne doivent pas 
être postérieures à 10 jours de la livraison du Produit. La notification sur la qualité défectueuse doit 
être envoyée par écrit et devra contenir un rapport d’analyse du Produit avec la documentation 
photographique sous peine de forclusion par le client du droit à toutes les revendications de 
réclamation.

§ 5.3

En cas d’acceptation de la réclamation le vendeur pourra à sa convenance réparer le Produit ou le 
remplacer par un Produit nouveau, exempt de tout défaut ou convenir d'une compensation appropriée. 
L’examination d’une réclamation de cette manière exclut la possibilité d’autres revendications par le 
client.

§ 5.4

Le client est obligé de stocker le Produit, par rapport auquel il a déposé une réclamation, d’une 
manière convenable, empêchant d’éventuels dommage ou l’apparition des manques jusqu’à l’examen 
final de la rélamation.

§ 6. LA PROPRIÉTÉ DES BIENS PRODUITS

§ 6.1

Tous les produits immatériels (fichier graphiques préparés pour la réalisation des clichés, des 
conceptions d’outils ainsi que des conceptions graphiques préparées à la production par le Vendeur, 
etc) restent la propriété du Vendeur.

§ 6.2

Le vendeur archive sur son serveur des materiaux de production (fichiers numériques) créés lors de la 
réalisation de la commande pendant 3 ans à partir de la date de leur production. Ces matériaux 
constituent la propriété du Vendeur.



§ 6.4

Le Produit reste la propriété du Vendeur jusqu’au paiement de la totalité de la facture par le client. 
Sous réserve de toutes autres dispositions entre les Parties conclues par écrit, le client n’est pas 
autorisé à se servir du produit livré par le vendeur d’une autre manière que pour son activité de 
production, différente des activités commerciales.

§ 6.5

Au cas ou le Client n’effectue pas de paiement pour le Produit dans le délai prévu, il est obligé de 
rendre au Vendeur le Produit pour lequel il n’a pas versé le paiement. Le vendeur peut aussi exiger 
une indemnisation du Client si le Produit a été utilisé ou endommagé, particulièrement quand la valeur
du Produit récuperé par le vendeur du dépôt du Client est inférieure au prix que le client devait payer 
pour le Produit reçu.

§ 7. RÈGLES DE RESPONSABILITÉ

§ 7.1.

Le vendeur est responsable de tout dommage découlant de l'utilisation des produits par le client jusqu’ 
à la valeur nette du Produit vendu, jusqu’au montant maximum de 4500 zł (PLN) (1000€).

§ 7.2.

La responsabilité du Vendeur par rapport au Client est exonérée dans les cas de perte de bénéfice, 
consommation des matières, le temps de travail des machines qui sont apparus à cause de l’utilisation 
du Produit dommagé qui n’a pas été analysé conformément à l’article § 5.2.

§ 7.3.

La responsabilité du Vendeur par rapport au Client est exonérée dans les cas de pertes liées à 
l’utilisation incompétente ou non conforme à la destination du Produit vendu au Client.

§ 7.4.

En cas de livraison du Produit en forme de matrices d’impression la responsabilité du Vendeur par 
rapport au Client est exonérée pour les emballages réalisés en quantité plus élévée que celle nécessaire
pour contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la conformité tant conceptuelle et essentielle que 
coloristique de l’emballage – jusqu’à 100 copies.



§ 7.5.

Le client n’a pas le droit à aucune revendication, en particulier de revendication pour dédommagement
en cas de non exécution ou mauvaise exécution du contrat par le vendeur, en particulier en cas de 
force majeure, sauf faute intentionnelle du Vendeur. En cas d’incapacité de réaliser la livraison le 
vendeur est obligé d’informer le client dans le délai immédiat des raisons qui sont la cause de 
l’impossibilité de réaliser la livraison. Par force majeure on doit comprendre notamment des 
perturbations de fonctionnement de site de production du Vendeur ou de ses fournisseurs, les retards 
de transport causés par des conditions athmosphériques, des contraintes suite aux dispositions des 
autorités, catastrophes naturelles, grèves, etc. s

§ 8. DISPOSITIONS FINALES

§ 8.1.

CGC sont soumises à la legislation polonaise. Les dispositions du Code civil et d'autres dispositions de
la législation polonaise sont applicables pour les questions qui  ne sont pas régies par les CGC 
présentes. 

§ 8.2.

Les litiges nés au cours de la coopération des Parties entreprise sur la base des CGC présentes, et faute
d’accord entre les Parties, seront réglés par un tribunal de juridiction du lieu du Vendeur, 
conformément aux dispositions de la loi polonaise.


