
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON D’O’NEILL EUROPE B.V. 
 

 
Page 1/ 3 – version de septembre 2012   

 

1 APPLICABILITE 
1.1. Ces conditions générales de vente et de livraison d’O'Neill Europe B.V. ("O'Neill") s’appliqueront à l’ensemble des devis, contrats et 

autres relations juridiques portant sur la vente et la livraison de tous les produits et/ ou services connexes fournis et devant être 
livrés par O’Neill (ci-après "les produits") à l’acheteur (ci-après : "le client"). La passation d’une commande et/ ou la signature de ces 
conditions entraîne l’exclusion expresse de l’applicabilité d’autres conditions générales du client. Ces conditions générales de vente 
et de livraison (modifiées de temps en temps) peuvent être communiquées au client par voie électronique. 

2 ACCEPTATION ET COMMANDES 
2.1. Les devis émis par O’Neill font l'objet d'un contrat. Un contrat avec O'Neill est formé par la signature de la commande ou du fait de 

la confirmation écrite de cette commande par le client. O'Neill peut refuser une commande. En passant une commande, le client 
accepte les conditions générales de vente et de livraison. Les adaptations, modifications ou annulations de ces conditions 
générales de vente et de livraison ne seront acceptées que si elles sont expressément confirmées par écrit par un représentant 
dument autorisé d’O'Neill.  

2.2. Le client signalera par écrit à O'Neill toute inexactitude ou prétendue inexactitude dans le bon de commande, dans les dix jours qui 
suivent la passation de la commande. 

2.3. O'Neill pourra corriger les erreurs manifestes et les erreurs d’écriture, d’impression ou de calculs dans les devis et les bons de 
commande. Si le client a déjà passé une commande à O'Neill, O'Neill peut procéder à la livraison d’après le bon de commande 
corrigé. 

2.4. O'Neill pourra remplacer les produits commandés par le client par des produits similaires après avoir prévenu le client par écrit, à 
condition que celui-ci ne s’y soit pas opposé dans les 15 jours ouvrables qui suivent la date de l’avis d’O'Neill. 

2.5. Le client peut annuler une commande par écrit mais au plus tard dix jours ouvrables après la passation de cette commande, sauf si 
O'Neill et le client en sont expressément convenus autrement par écrit. Si le client annule une commande plus de dix jours 
ouvrables après sa passation, le client paiera à O'Neill 50% du montant de la commande à titre de contribution aux frais qu’O'Neill 
est censé avoir supportés pour préparer la livraison, sans préjudice des autres droits que la loi ou le contrat confèrent à O'Neill, 
notamment le droit de réclamer l'exécution du contrat et/ ou des dommages pour cause d’annulation d’une commande. 

3 PRIX ET LISTES DE PRIX 
3.1. Tous les prix s’entendent hors TVA et autres taxes imposées par les pouvoirs publics, et hors frais de transport.  
3.2. Les catalogues et les listes de prix sont uniquement destinés aux professionnels du secteur, et le client veillera à ce qu’ils ne soient 

pas transmis à des tiers.  
3.3. Les prix et les remises publiés ou annoncés dans des catalogues ou des listes de prix peuvent être modifiés à tout moment sans 

avis préalable, et toutes les commandes seront acceptées à condition d’être facturées selon les prix en vigueur à la date de la 
facture.  

4 LIVRAISON ET RISQUES 
4.1. O'Neill livrera les produits (conformément aux Incoterms 2010) à l’endroit convenu, ou expédiera les produits de la façon décrite 

dans la commande ou le(s) contrat(s) écrit(s) qui en découlent.  
4.2. Les risques inhérents aux produits seront transférés au client lors de la livraison valable et/ ou physique de ces produits, c’est-à-dire 

lors de leur arrivée sur le site du client ou d’un tiers désigné par celui-ci.  
4.3. Si les produits ne sont pas livrés directement par O’Neill et sont livrés directement au client par le fabricant ou le fournisseur et/ ou 

sont enlevés par le client chez le fabricant ou le fournisseur, O'Neill décline toute responsabilité en cas d’endommagement ou de 
perte des produits, de toute nature, indépendamment du moment ou de la cause de tels dommages ou pertes. 

4.4. Le client sera tenu de réceptionner les produits à l’endroit ou aux endroits convenus, au moment de leur livraison par ou pour 
O'Neill, ou au moment où les produits seront à la disposition du client conformément au contrat. Si le client ne respecte pas cette 
obligation, il devra supporter tous les frais qui en découlent. 

4.5. Le simple dépassement d’un délai de livraison ne peut pas être censé constituer une défaillance de la part d’O'Neill. Le cas 
échéant, le client sera cependant autorisé à demander une livraison dans un délai raisonnable. A défaut, le client pourra résilier 
unilatéralement le contrat par lettre recommandée pour cause d’inexécution totale ou partielle du contrat, mais sans pouvoir 
prétendre à un dédommagement. Le client ne pourra pas résilier totalement ou partiellement le contrat s’il est lui-même en tort.  

5 TITRE DE PROPRIETE 
5.1. Jusqu’à ce que le prix convenu ait été intégralement payé sur quelque fondement que ce soit, et sans préjudice d’une éventuelle 

nouvelle date d'échéance, y compris les intérêts et les frais :  
5.1.1. le titre et la réserve de propriété des produits ne seront pas transférés au client (en dépit de la livraison des produits en 

question et du transfert des risques) ; 
5.1.2. O'Neill pourra en permanence réclamer et revendre les produits en en revendiquant la propriété (s’ils sont détenus ou 

contrôlés par le client) sans qu’aucune autorisation du client ou d’un tribunal ne soit nécessaire. En ce qui concerne 
l’exercice des droits visés dans le présent alinéa (2), O'Neill, ses employés ou ses agents pourront accéder librement et 
sans entraves aux sites et/ ou autres locaux du client, où les produits se trouvent, en utilisant des moyens de transport 
nécessaires et appropriés. Par ailleurs, le cas échéant, toutes les créances d’O'Neill seront immédiatement exigibles ;  

5.1.3. le client gardera les produits pour O'Neill gratuitement de façon appropriée pour O'Neill. O'Neill peut en permanence 
inspecter les produits entreposés, pendant les heures de travail normales, après avoir averti raisonnablement le client. Le 
client veillera à ce qu’il apparaisse clairement que les produits entreposés appartiennent à O'Neill, assurera pleinement les 
produits contre l’incendie et le vol et signalera à ses assureurs que les produits appartiennent à O'Neill. 

5.2. Le client est en l’occurrence autorisé à vendre les produits pour O'Neill dans le cadre de ses activités ordinaires, mais le droit du 
client de revendre les produits sera automatiquement annulé si l’un des événements décrits à l’article 13 se produit et/ ou si le client 
ne paie pas un montant qu’il doit à O'Neill dans le cadre d’un contrat.  

5.3. Rien dans cet article :  
5.3.1. ne constitue ou ne peut être interprété comme une désignation du client en tant qu’agent d’O'Neill ;  
5.3.2. n’autorise le client à donner à des tiers des garanties ou des déclarations qui engagent O'Neill au sujet des produits, sauf si 

O'Neill y a autorisé le client par écrit.  
5.4. Les droits et les recours conférés à O'Neill dans cet article s’appliqueront en outre sans préjudice de tous les autres droits ou 

recours dont O'Neill pourrait disposer dans le cadre du contrat, sans limitation.  
5.5. Le prix total ne sera censé avoir été payé que lorsque le paiement aura été effectué conformément aux conditions applicables.  
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6 EXECUTION 
6.1. Si O'Neill doit fournir ou livrer des produits au client conformément à un calendrier de livraisons périodiques ou à des instructions de 

livraison similaires, le client ne pourra pas annuler ou modifier ce calendrier ou ces instructions de livraison sans l’autorisation 
préalable d’O’Neill, et O'Neill pourra lui demander le remboursement des frais et des dépenses supplémentaires occasionnés à la 
suite de cette annulation ou de cette modification. 

6.2. Si l’exécution du contrat est suspendue à la demande du client, ou si elle est retardée à la suite d’une défaillance du client parce 
que celui-ci refuse de réceptionner et/ ou de venir chercher les produits pendant sept jours ou plus après le date de livraison 
convenue, O'Neill aura droit au paiement intégral du prix convenu des produits livrés ou commandés, y compris les frais 
d’entreposage et d’assurance. En outre, l’obligation de livraison d’O'Neill sera annulée. 

6.3. Si O'Neill est empêchée de livrer une partie des produits en raison de l’une des causes évoquées à l’article 6.2 ci-dessus, O'Neill 
livrera la part des produits qu’elle est en mesure de livrer, et le client devra réceptionner et payer cette part des produits. 

6.4. O'Neill ne sera pas responsable envers le client et ne sera pas censée être en situation d’inexécution du contrat si un retard ou une 
défaillance est imputable à une cause qui échappe au contrôle raisonnable d’O'Neill ("force majeure"). Sans préjudice de 
l’applicabilité générale de ce qui précède, les cas de force majeure comprendront toujours : (a) catastrophe naturelle, explosion, 
inondation, tempête, incendie ou accident, guerre ou menace de guerre, sabotage, émeute, troubles civils ou réquisition ; 
(b) réglementations ou interdictions d’importation ou d’exportation ; (c) grève, lockout ou autre conflit social (concernant des 
employés d’O'Neill ou de tiers) ; (d) problèmes d’obtention de matières premières, main-d’œuvre, carburant, pièces de machines ; 
(e) coupure de courant ou défaillance de machine ou d’équipement. 

6.5. Si la situation temporaire de force majeure se poursuit pendant plus d’un mois, chacune des parties peut résilier le contrat, sans 
pouvoir prétendre à un dédommagement. En cas de résiliation, les prestations fournies dans le cadre du contrat seront réglées au 
prorata. 

7 ACCEPTATION DES PRODUITS 
7.1. Sans préjudice des droits conférés au client à l’article 9, le client sera censé avoir accepté les produits en les considérant comme 

conformes au contrat, et le client sera tenu de payer les produits, sauf si O'Neill reçoit un avis écrit de refus dans les sept jours qui 
suivent la livraison, avec une description précise du motif de refus des produits, sauf dans les cas visés à l’article 9. Une fois 
acceptés par le client, les produits ne peuvent plus être renvoyés. Si, après avoir envoyé un avis de refus, le client se comporte 
comme s’il était le propriétaire des produits ou si le comportement du client est contraire à ce refus ou au droit de propriété des 
produits revenant à O'Neill, le client sera censé avoir accepté les produits et sera tenu de payer le prix convenu. La disposition qui 
précède s’appliquera aussi dès que le client aura transformé ou adapté totalement ou partiellement des produits ou les aura 
mélangés avec d’autres articles. 

8 PAIEMENT 
8.1. Sauf disposition différente prévue dans le contrat, le prix convenu des produits devra être payé dans les 30 jours qui suivent la date 

de la facture d’O'Neill. 
8.2. Dans le cadre de ce contrat, le délai de paiement convenu constituera une échéance ferme et, à défaut de paiement dans les délais 

impartis, O'Neill pourra suspendre la livraison ultérieure de produits, y compris des produits faisant l’objet d’autres commandes ou 
paiements en attente, et/ ou résilier le contrat et livrer les produits à des tiers, sans préjudice de tout autre recours dont O'Neill 
pourrait disposer. 

8.3. Le client n’aura droit à aucune remise, compensation ou suspension. 
8.4. Si, à un quelconque moment, O'Neill doute de la solvabilité du client, elle pourra demander, avant de poursuivre ses prestations, 

que le client paie à l’avance ou apporte une garantie appropriée, à hauteur du montant des créances exigibles ou autres, présentes 
et futures, qu’O'Neill pourrait opposer au client dans le cadre du contrat, comme bon semble à O'Neill et sans préjudice des autres 
droits qui lui sont conférés par le contrat ou la loi. 

8.5. Si le client ne paie pas intégralement les montants dus dans les délais impartis, le client devra payer des intérêts équivalant à 1% 
par mois du montant en suspens, à compter de la date d’exigibilité du montant en question jusqu’à la date de paiement, sans 
préjudice des autres droits d’O'Neill. En outre, tous les frais occasionnés raisonnablement afin d’obtenir le paiement sans 
intervention judiciaire seront payés par le client, notamment les frais de bureaux de recouvrement de créances, d’huissiers et 
d’avocats, y compris les frais d’envoi d’avertissements, de mises en demeure et de rappels, dont le montant équivaut au moins à 
15% du montant total en attente, sans préjudice du droit d’O'Neill de récupérer les frais réels auprès du client. 

8.6. Les paiements effectués par le client seront toujours utilisés en premier lieu pour payer tous les intérêts et les frais dus et, ensuite, 
pour payer les factures dues et exigibles les plus arriérées, même si le client déclare que le paiement a pour objet une facture 
ultérieure. 

9 DEFECTUOSITES ET LACUNES 
9.1. O'Neill se réserve le droit d’inspecter tous les produits prétendument défectueux avant de les remplacer, et n’acceptera aucun 

renvoi de produits fabriqués uniquement sur commande plus de sept jours après leur livraison, pas plus que les renvois de toute 
autre nature si les produits ne sont pas intacts et vendables (y compris leur identification par code à barres). Si le client ne pouvait 
pas raisonnablement découvrir les vices avant une date ultérieure (vices cachés), la réclamation écrite correspondante doit être 
envoyée à O'Neill dans les sept jours qui suivent la découverte des défectuosités. O'Neill décline toute responsabilité en cas de 
perte ou d’endommagement de produits renvoyés par l’intermédiaire d’un transporteur sélectionné par le client.  

9.2. Si O'Neill estime que les produits renvoyés sont défectueux en raison de vices de matériaux ou de construction ou de tout autre 
facteur dont O'Neill est responsable, O'Neill remplacera les produits en question ou émettra une note de crédit à hauteur de leur 
valeur, comme bon lui semble. 

9.3. Des produits ne seront pas considérés comme défectueux s’ils présentent uniquement des différences de qualité, de dimensions, 
de couleur, de conception, de poids et/ ou de finition, qui sont courantes dans le commerce ou négligeables. 

9.4. O'Neill décline toute responsabilité contractuelle ou autre en cas de défectuosité ou de non-conformité des produits au regard de 
spécifications ou d’un échantillon, ou en cas de dommages corporels, matériels ou de perte en découlant.  

10 LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
10.1. Toute responsabilité contractuelle, civile ou autre d’O'Neill, en ce qui concerne des vices affectant des produits ou en cas de 

violation du présent contrat, ou au regard de toute obligation envers le client dans le cadre du présent contrat, sera limitée à la 
valeur totale nette des produits défectueux vendus dans le cadre du contrat en question.  

10.2. O'Neill ne sera jamais responsable, sur quelque base juridique que ce soit, des pertes d’exploitation ou des dommages indirects, 
notamment les pertes de chiffre d’affaires, de bénéfices ou de clientèle.  

10.3. Le client garantira O'Neill contre toute réclamation de tiers pour cause de dommages liés aux produits fournis par O’Neill ou, d’une 
autre façon, au contrat conclu entre le client et O'Neill. 
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11 RENVOIS 
11.1. Le client est tenu d’avertir O'Neill avant de renvoyer des produits défectueux, et le client ne peut pas renvoyer des produits sans 

autorisation d’O’Neill. Tous les renvois doivent être accompagnés d’un formulaire de renvoi complété choisi par O’Neill, avec la 
mention du numéro d’autorisation de renvoi. Tous les produits renvoyés seront collectés par O’Neill chez le client, à une adresse et 
à une date à convenir ultérieurement. Le client se chargera de la présentation correcte des produits, à défaut de quoi un 
supplément équivalant à 25% du prix convenu sera appliqué sous forme de compensation de frais. 

11.2. Les produits renvoyés qui ne présentent aucun vice ne seront pas acceptés, et les produits invendus par le client ne pourront pas 
être renvoyés.  

12 RAPPELS DE PRODUITS 
12.1. Si un vice affectant les produits fournis (y compris leur emballage) est découvert par l’une des parties, celle-ci avertira 

immédiatement l’autre partie, en précisant : 
 la nature du vice ; 
 les produits en question ; 
 toute autre information intéressante. 

12.2. Le cas échéant O'Neill pourra décider de prendre ou non des mesures, notamment de cesser les livraisons, de bloquer des stocks 
(sur le site du client ou sur les sites des acheteurs du client), et/ ou de rappeler des produits. Le client apportera toute sa 
coopération raisonnable à la mise en œuvre de telles mesures.  

12.3. Le client sera tenu de préserver la confidentialité de toutes les informations au sujet des mesures qui ont été ou qui pourraient être 
prises.  

13 RUPTURE DE CONTRAT ET RESILIATION 
13.1. O'Neill aura le droit de suspendre ses obligations et/ ou de résilier totalement ou partiellement le contrat avec effet immédiat, sans 

nécessité de mise en demeure ou d’intervention judiciaire, si :  
(a) le client bénéficie d’un sursis de paiement provisoire ou définitif, est déclaré en faillite ou en fait aveu, si sa société est liquidée 
ou cesse ses activités ;  
(b) O'Neill estime raisonnablement que le client ne sera pas en meure de respecter ses obligations de paiement ou n’est pas ou 
plus solvable pour une quelconque raison ; 
(c) le client dépasse éventuellement une limite de crédit accordée par O’Neill ; 

 (d) le client vend les produits ailleurs que dans les points de vente convenus avec O'Neill. 
13.2. En cas de résiliation totale ou partielle du contrat par O’Neill en vertu des dispositions qui précèdent, le client devra à O'Neill une 

pénalité immédiatement exigible, équivalant à cinquante pour cent de la valeur de la commande. 
13.3. Si, au moment de la résiliation visée ci-dessus, le client a déjà reçu des services dans le cadre de l’exécution du contrat, ces 

services et l’obligation de paiement ou les obligations qui y sont liées ne seront pas annulés, sauf si O'Neill ne fournit pas les 
services en question. Les montants qu’O'Neill a déjà facturés avant la résiliation pour ce qu’elle a déjà accompli ou livré dans le 
cadre du contrat resteront dus intégralement, sous réserve des dispositions de la phrase précédente, et seront immédiatement 
exigibles au moment de la résiliation. 

13.4. Le client ne peut pas résilier le contrat sans le consentement d’O'Neill. Ce consentement ne sera accordé qu’à la condition 
expresse que le client garantisse O'Neill contre toute perte, tout préjudice, toute réclamation ou action susceptible de découler de la 
résiliation, sauf disposition différente consignée par écrit. 

13.5. En cas de résiliation du contrat, toutes les créances mutuelles seront immédiatement exigibles. 
14 PROPRIETE INTELLECTUELLE 
14.1. Le client s’abstiendra en permanence de tout acte susceptible de porter atteinte au caractère distinctif ou à la réputation des 

marques déposées d’O'Neill. Par ailleurs, le client n’utilisera les marques déposées d’O'Neill que dans la mesure permise par la loi.  
14.2. Le client n’utilisera pas de marques, y compris des marques déposées et des dénominations commerciales, similaires à des 

marques déposées et/ ou des dénominations commerciales d’O'Neill. 
14.3. Le client ne peut pas modifier d’une quelconque façon les produits qui lui sont fournis, notamment modifier ou retirer les marques 

déposées, etc., qui y sont apposées. 
15 CESSATION DE L’EXECUTION DU CONTRAT 
15.1. Sauf disposition écrite expressément différente, O'Neill et le client conviennent expressément que chacune des parties pourra à tout 

moment cesser de passer des commandes ou refuser des commandes de l’autre partie, le cas échéant, sans devoir payer de 
dédommagement (par exemple pour cause de perte de bénéfices ou d’investissements), indépendamment de la durée de la 
relation, de la dépendance des parties et/ ou des attentes éventuelles des parties quant à d’éventuelles commandes ultérieures, et 
de toute autre circonstance. 

16 ABSENCE D’ABANDON DE DROITS 
16.1. Les droits et les recours d’O'Neill dans le cadre du contrat ne seront pas affaiblis, perdus ou abandonnés, par exemple, parce 

qu’O'Neill accorde un délai supplémentaire, n’exerce pas ou tarde à exercer les droits ou les recours en question. 
17 DIVISIBILITE 
17.1. La nullité ou l’annulation d’une quelconque disposition de ce contrat n’affectera pas la validité et l’applicabilité des autres 

dispositions. 
18 LEGISLATION APPLICABLE  
18.1. Le contrat est régi par le droit néerlandais et doit être interprété selon cette législation. L'applicabilité de la convention de Vienne 

portant sur les ventes internationales de marchandises est exclue. 
18.2. Les litiges survenant dans le cadre du  contrat conclu entre O'Neill et le client ou de son exécution, qui ne peuvent pas être résolus 

à l’amiable entre les parties, seront soumis au tribunal compétent de La Haye, Pays-Bas. En dérogation à ce qui précède, O'Neill 
pourra soumettre un litige au tribunal compétent de l’arrondissement du siège social du client.  


