
CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXPORTATION

Prix: Les prix publiés sont ExWorks (EXW) et n’incluent ni TVA ni charges additionnelles.

Paiement: Ils seront vérifiés dans les bureaux d’Eunasa. Il est requis que tous les virements 
bancaires internationaux soient émis avec la nomenclature « OUR » (Frais bancaires à la charge du 
client).

Conditions de paiement: Le montant total doit être réglé en euros. D’autres devises ne sont pas 
acceptées.

Réserve de propriété: Eunasa est propriétaire des marchandises commandées jusqu’à ce que la 
totalité des paiements ait été réalisée.

Transport: Si les marchandises sont vendues sous l’Incoterm ExWorks, le client doit fournir les 
informations servant à contacter le transporteur. Livraisons effectuées par Eunasa seront dans 
des conditions DAP.

Délais de livraisons: Les délais de livraisons indiqués par Eunasa sont indicatifs, puisqu’elles sont 
effectuées par des tiers.

Transfert de risques: Les risques de perte ou d’endommagement des marchandises sont transférés 
au client en accord avec les normes établies par les Incoterms 2010 (termes internationaux de 
commerce) publiées par la Chambre de commerce internationale (ICC). 

Vérification et validation des marchandises: Le client doit vérifier les marchandises au moment 
de la réception et avertir immédiatement le transporteur en cas de dommages.

Garantie: Les appareils électriques et électromécaniques sont exclus de toute garantie puisqu’ils 
peuvent être endommagés lors d’un usage inappropriée ou d’une installation incorrecte. Nos 
fournisseurs ne couvrent pas les produits qui ont déjà été utilisés. Pour d’autres cas, veuillez, s’il 
vous plaît, contacter le département d’exportation et expliquer le problème que vous rencontrez.

Retour de marchandises: Tous les retours doivent avoir été approuvés par écrit par Eunasa. 
Eunasa est responsable de la livraison erronée de marchandises dans les cas suivants:

• Erreur de la part d’Eunasa à la prise en compte de votre commande.
• Erreur de la part d’Eunasa lors de la préparation de votre commande.

Les marchandises défectueuses sous garantie du fabricant doivent être envoyées en port 
payé par le client à Eunasa (après communication et autorisation préalable d’Eunasa). Une fois 
les marchandises reçues, elles seront renvoyées au fabricant pour constat et vérification de la 
garantie. Si la réponse du fabricant est favorable, Eunasa remboursera le client.
Les produits spéciaux commandés par le client ne peuvent pas être ni annulés ni retournés.

Loi applicable et juridiction compétente: En cas de litige, les deux parties sont soumises aux 
Tribunaux de Barcelone. Les présentes Conditions générales sont soumises à la législation 
espagnole qui sera applicable en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution et 
son respect, ayant comme seule exception la Convention de Vienne, CVIM. 


