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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

I -  CLAUSES GENERALES 
 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après, 
« CGV ») constituent le socle de la négociation commerciale 
et sont systématiquement adressées ou remises à chaque 
personne physique ayant la qualité de consommateur 
contractant avec PLANISTONE (ci-après, le « Client »).  
 
Les CGV sont applicables : 
 

- à la conception, à la réalisation et aux ventes 
notamment de plans de travail, de tables, de 
mobiliers, de vasques de salle de bain en solid 
surfaces ainsi que la vente de placards, dressings et 
rangements sur mesure (ci-après, le « Produit ») 
conclues avec le Client ; 

et/ou 
- à l’installation du Produit (ci-après, « Prestation ») 

réalisée par PLANISTONE.  
 
Toute commande passée par le Client et acceptée par 
PLANISTONE emporte acceptation sans réserve des CGV par 
le Client et son adhésion pleine et entière aux CGV. 
 
Les conditions ci-dessous sont réputées acceptées dans leur 
totalité par le Client avant de passer commande.   
 
Le fait que PLANISTONE ne se prévale pas à un moment donné 
de l’une quelconque des CGV ne peut être interprété comme 
valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une 
quelconque desdites CGV.  
 
PLANISTONE se réserve la possibilité de modifier ses CGV à 
tout moment. Les CGV applicables sont celles en vigueur à la 
date de la commande.  
 
 

II -  COMMANDES 
 
2.1. Caractéristiques du Produit – usage spécifique  
 
(i) Le Produit pouvant être composé de pierre reconstituée, 
pierre naturelle, bois et/ou produits intégrant du bois, les 
dimensions, les nuances de couleur, aspect, texture et/ou 
poids du Produit peuvent être soumis à des variations 
inhérentes à leur fabrication et/ou leur nature, entrant dans 
les tolérances d’usage.  
 
La société PLANISTONE ne sera pas tenue responsable de 
toute variation de nuances de couleur et/ou aspect et/ou 
poids et/ou texture et/ou dimension du Produit entrant dans 
les tolérances d’usage. 
 
(ii) Lors de la demande d’établissement d’un devis par le 
Client pour l’achat d’un Produit sans intervention de 
PLANISTONE au titre d’une Prestation, le Client fournit à 
PLANISTONE sous sa seule responsabilité, les mesures et 
informations techniques exactes, précises et complètes utiles 
à la fabrication du Produit. 
 

PLANISTONE ne sera pas tenue responsable de toute erreur 
commise par le Client résultant d’erreur(s) et/ou 
imprécision(s) commise(s) par le Client dans la prise de 
mesures et/ou de défaut et/ou d’erreurs portant sur des 
informations techniques nécessaires à la fabrication du 
Produit.  
 
2.2. Devis – Commande - Confirmation 
 
Le devis établi par PLANISTONE adressé au Client précise 
notamment pour : 
 

- la vente d’un Produit : la référence, la quantité, 
le prix, le lieu et la date de livraison indicative 
du Produit ; 

- une Prestation : la date d’intervention pour la 
réalisation de la Prestation. 

 
Par commande (ci-après, la ou les « Commande(s) »), il faut 
entendre l’acceptation par le Client d’un devis établi par 
PLANISTONE.  
 
Une Commande n’est définitive, même lorsqu’elle est prise 
par l’intermédiaire des représentants ou des employés de 
PLANISTONE, qu’à la date de l’acceptation expresse de la 
Commande par PLANISTONE (ci-après, le « Contrat »). 
 
L’envoi spontané d’un acompte par le Client n’entraîne pas 
l’acceptation tacite de la Commande par PLANISTONE.  
 
Le Client est le seul responsable du choix du Produit 
commandé et devra s’assurer sous sa seule responsabilité, 
qu’il convient à l’usage pour lequel il est mis en œuvre. Le 
Client doit notamment s’assurer que l’hygrométrie de 
l’atmosphère du lieu où le(s) Produit(s) sera/seront installé(s) 
est conforme à la nature et/ou à l’usage normal du/ des 
Produit(s).  
 
 
II.3. Modification – Annulation 
 
La Commande transmise à PLANISTONE par le Client est 
ferme et définitive pour le Client.  
 
La Commande ne pourra être modifiée à la demande du Client 
qu’aux conditions cumulatives suivantes : 
 

- réception par PLANISTONE avant acceptation expresse 
de la Commande par PLANISTONE, d’une demande de 
modification de la Commande par le Client adressée par 
courrier recommandé avec accusé de réception ; 

- acceptation expresse de la demande de modification 
par PLANISTONE. 

 
En cas de modification de la Commande par le Client, 
PLANISTONE sera libérée des délais initialement convenus 
dans la Commande pour l’exécution de ses obligations.  
 
En cas d’annulation d’une Commande par le Client acceptée 
par PLANISTONE, les acomptes versés resteront acquis à 
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PLANISTONE et ne pourront donner lieu à un quelconque 
remboursement.  
 
En cas d’annulation d’une Commande par le Client non 
acceptée par PLANISTONE, les acomptes versés resteront 
acquis à PLANISTONE. PLANISTONE pourra en outre, solliciter 
par toute voie de droit, la réparation du préjudice matériel 
et/ou immatériel subi en raison de l’annulation ou de la 
modification de la Commande par le Client et/ou solliciter la 
poursuite de l’exécution forcée du Contrat.  
 
PLANISTONE ne sera pas tenue responsable de l’inexécution 
de ses obligations au titre du Contrat, en cas de survenance 
d’un cas de force majeure défini comme tout évènement 
échappant au contrôle de PLANISTONE, qui ne pouvait être 
raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et 
dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 
appropriées. Son notamment assimilés à des cas de force 
majeure les faits suivants, cette liste n’étant pas limitative : 
 

- la guerre déclarée ou non déclarée, la guerre civile, les 
émeutes et révolutions, les actes de piraterie, les 
sabotages ; 

- les cataclysmes naturels tels que les violentes 
tempêtes, les cyclones, les tremblements de terre, les 
raz de marées, les inondations, la destruction par la 
foudre ; 

- les explosions, incendies, impraticabilité des voies et 
moyens de communication, crise sanitaire, épidémie ; 

- restriction gouvernementale, nationale et/ou 
étrangère ; 

- absence et/ou retard de source d’approvisionnement 
de matériel et/ou des matériaux nécessaires à la 
réalisation de la Commande, pénurie de matières 
premières. 

 
Faute de reprendre l’exécution du Contrat dans un délai de 
30 (trente) jours suivant la date de survenance du cas de force 
majeure, PLANISTONE pourra résilier le Contrat sans 
indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au Client.  
 
 

III -  PRIX - CONDITIONS DE PAIEMENT 
 
3.1. Le prix de vente est celui du Produit en vigueur au jour de 
la Commande.  
 
3.2. Sauf accord express de PLANISTONE portant sur des 
conditions de paiement différentes de celles des CGV, les 
règlements sont effectués aux conditions suivantes : 
 

 en cas de vente d’un Produit et de la réalisation d’une 
Prestation : 

 
- 30 % du prix TTC à la date de la Contrat ; 
- 70 % du prix TTC à l’issue de la Prestation. 

 
 En cas de vente d’un Produit sans Prestation : le prix 

est payé comptant à la date du Contrat. 
 

Seule l’inscription définitive d’une somme due au crédit du 
compte bancaire de PLANISTONE vaudra paiement.  

 
Le Client s’interdit, même en cas d’appel en garantie, de 
différer le paiement sans l’accord préalable écrit de 
PLANISTONE. 
 
Toute condition particulière de règlement accordée par 
PLANISTONE au Client ne fait pas novation aux CGV. Le Client 
renonce expressément – pour toute Commande ultérieure – 
à se prévaloir d’une exception dont il aurait pu bénéficier au 
titre du Contrat.  

 
 

IV -  RETARD DE PAIEMENT ET CLAUSE PENALE 
 

4.1. Tout retard de paiement total ou partiel à l’échéance 
figurant sur la facture entraîne de plein droit, dès le jour 
suivant la date de règlement figurant sur ladite facture, 
l’application de pénalités de retard d’un montant égal à 5% 
du montant total des sommes impayées par mois de retard et 
ce, avec anatocisme.  
 
En cas de retard du paiement total ou partiel à l’échéance 
figurant sur la facture inférieur à une durée de 1 (un) mois, le 
montant des pénalités de retard sera égal à 5% du montant 
total des sommes impayées par mois de retard proratisé au 
regard du nombre de jours de retard. 
 
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme 
impayée et court dès le jour suivant de la date de règlement 
stipulée sur la facture sans qu’aucune mise en demeure 
préalable ne soit nécessaire. 
 
Tout retard de paiement total ou partiel à l’échéance stipulée 
sur la facture entraîne également de plein droit l’application 
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un 
montant de 40 euros.  
 
Dans le cas où les frais de recouvrement exposés seraient 
supérieurs au moment de cette indemnité forfaitaire, 
PLANISTONE se réserve le droit de demander au Client une 
indemnité complémentaire correspondant aux frais réels 
engagés.  
 
4.2. En cas de retard de paiement total ou partiel à échéance, 
PLANISTONE sera en droit de : 
 

- suspendre la livraison du/ des Produit(s) en 
cours et non encore payés ; 
- résilier de plein droit le Contrat et solliciter la 
restitution du/ des Produit(s) aux frais, risques et 
périls du Client. 

 
Le Client s’interdit de différer le règlement d’une facture au 
motif d’une réclamation quelconque contre PLANISTONE 
et/ou d’une quelconque compensation.  
 
4.3. Tout retard de paiement total ou partiel à l’échéance 
figurant sur une facture entraînera de plein droit dès le jour 
suivant la date de règlement prévue sur ladite facture : 
 

1. l’exigibilité immédiate de toutes les sommes 
restant dues au titre du Contrat sans que 
PLANISTONE ne soit obligée de procéder à une mise 



3 
 

en demeure préalable dont elle est dispensée au 
titre des CGV ; 

2. l’application de pénalités de retard calculées 
conformément à l’article 4.1. des CGV ; 

3. l’application d’une indemnité forfaitaire 
correspondant à 15% des sommes exigibles en 
capital, intérêts et frais en ce compris les frais et 
honoraires de procédure.  
 
 

V -  RABAIS – RISTOURNES 
 
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que 
PLANISTONE serait amenée à octroyer. 
 
PLANISTONE n’entend consentir aucun escompte pour 
paiement comptant ou pour un paiement intervenu à une 
date antérieure à celle stipulée au titre des CGV.  
 
 
VI -  DELAIS DE LIVRAISON DES PRODUITS – DELAIS 
D’EXECUTION DES PRESTATIONS  
 
Les délais de livraison du/des Produit(s) et/ou la date de la 
réalisation de la Prestation ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et ne sont aucunement garantis.  
 
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que 
possible mais dépendant notamment de la disponibilité du 
Produit chez le fabriquant et de la disponibilité des 
transporteurs.  
 
Le point de départ des délais de livraison du/des Produit(s) 
est déterminé en fonction des délais de livraison 
communiqués par le fabriquant.  
 
En tout état de cause, les délais de livraison du/des Produit(s) 
ne commencent à courir qu’à compter : 
 

- de l’acceptation expresse de la Commande par 
PLANISTONE ; 

- de l’accord définitif intervenu entre PLANISTONE et 
le Client sur les détails relatifs à la livraison du 
Produit ; 

- du paiement de l’acompte par le Client ou du 
paiement comptant du prix dans les conditions 
visées à l’article 3.2. des CGV ; 

 
ces conditions étant cumulatives. 
 
Tout retard dans la livraison du/des Produit(s) et/ou dans la 
réalisation de la Prestation, ne pourra pas donner lieu au 
versement de pénalités de retard et/ou de dommages et 
intérêts et/ou à l’application de retenue et/ou à la résiliation 
du Contrat au profit du Client quel que soit le motif invoqué 
par le Client.  
 
 
VII -  LIEU DE LIVRAISON – TRANSFERT DU RISQUE 
 
7.1. Le Produit est livré à l’adresse indiquée par le Client sur 
le bon de commande.  
 

La livraison est effectuée par la remise directe du Produit au 
Client ou au destinataire annoncé.  
 
Le Client est tenu de s’assurer avant la Commande, que le(s) 
Produit(s) peu(ven)t être acheminé(s) par escalier et/ou 
ascenseur au lieu de livraison notamment en termes de taille 
et de volume. 
 
Les frais de monte-charges et/ou de nacelle éventuel sont à 
la charge du Client.  
 
L’impossibilité pour le transporteur et/ou PLANISTONE de 
livrer le(s) Produit(s) à la date convenue en cas d’absence du 
Client ou de défaut d’information relative à la nécessité de 
recourir à des moyens spécifiques de livraison, pourra donner 
lieu au paiement de frais de livraison complémentaire, de 
frais de stockage, de frais d’entreposage et/ou à la résiliation 
du Contrat. 
 
7.2. Le Client doit procéder lors de la livraison du/des 
Produit(s), à tous examens nécessaires pour déceler les 
éventuels avaries, manquants, défauts et/ou autres vices 
apparents ou non-conformité du/des Produit(s) livré(s) à la 
Commande.  
 
Il appartient au Client en cas d’avaries et/ou de manquants 
et/ou défauts et/ou autres vices apparents ou non-
conformité, de faire toutes constatations nécessaires et de 
confirmer ces réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec accusé de réception auprès du dernier 
transporteur au plus tard dans les 2 (DEUX) jours ouvrables 
suivant la date de livraison du/ des Produit(s). 
 
En tout état de cause, il appartient au Client de donner 
décharge au dernier transporteur après s’être assuré que 
l’envoi est complet et en parfait état. 
 
Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du 
transporteur, les réclamations sur les avaries et/ou 
manquants et/ou défauts et/ou autres vices apparents ou 
non-conformité du/des Produit(s) livré(s) au(x) Produit(s) 
commandé(s) ou au bordereau d’expédition, doivent être 
formulées par courrier recommandé avec accusé de 
réception adressé à PLANISTONE dans les 4 (QUATRE) jours 
suivant la date de livraison du/des Produit(s) au Client. Passé 
ce délai, aucune réclamation ne sera recevable.  
 
Il appartient au Client de communiquer à PLANISTONE tout 
justificatif relatif aux vices ou anomalies constatés sur le(s) 
Produit(s) livré(s). Le Client devra permettre à PLANISTONE de 
procéder à la constatation des vices et/ou anomalies du/ des 
Produit(s) et de remédier auxdits vices et/ou anomalies. Le 
Client devra s’abstenir d’intervenir lui-même ou de faire 
intervenir un tiers sur le(s) Produit(s). Aucun retour spontané 
sans l’accord express et préalable de PLANISTONE ne sera 
accepté. 
 
Si la résolution de la vente justifiée par la perte ou la 
détérioration du/des Produit(s) intervient avant le transfert 
de propriété au bénéfice du Client, PLANISTONE ne sera 
tenue qu’au remboursement des acomptes versés à 
l’exclusion de tout dommage et intérêts et/ou pénalités.   
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7.3. Les risques de perte ou d’endommagement du Produit 
sont transférés au Client au moment où le Client ou un tiers 
désigné par le Client, prend physiquement possession du 
Produit. 
 
En cas d’absence du Client ou d’un tiers désigné par le Client, 
à la date de livraison du Produit convenue entre PLANISTONE 
et le Client, les risques de perte ou d’endommagement du 
Produit s’opèrent dès la notification par PLANISTONE au 
Client de l’avis de mise à disposition du Produit.   
 
7.4. Toutefois, et par exception à l’article 7.3., en cas de 
livraison du Produit par un transporteur autre que celui 
proposé par PLANISTONE, le Produit voyage aux risques et 
périls du Client à partir de la remise du Produit au 
transporteur. 
 
 
VIII -  CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE 
 
LE(S) PRODUIT(S) LIVRÉ(S) DEMEURE(NT) LA PROPRIETE DE 
PLANISTONE JUSQU’AU PAIEMENT INTÉGRAL DE LEUR PRIX 
EN PRINCIPAL, INTÉRÊTS ET ACCESSOIRES. TOUTE CLAUSE 
CONTRAIRE, NOTAMMENT INSÉRÉE DANS LES CONDITIONS 
GÉNÉRALES D’ACHAT DU CLIENT, EST RÉPUTÉE NON ÉCRITE. 
 
LE CLIENT S’INTERDIT DE CÉDER OU DE TRANSFÉRER DE 
QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, DES DROITS SUR LE(S) 
PRODUIT(S) LIVRÉ(S) JUSQU’AU PAIEMENT INTÉGRAL DE 
LEUR PRIX SAUF AUTORISATION EXPRESSE PRÉALABLE DE 
PLANISTONE. 
 
TOUT ACOMPTE VERSÉ PAR LE CLIENT RESTERA ACQUIS A 
PLANISTONE A TITRE D’INDEMNITÉ FORFAITAIRE, SANS 
PRÉJUDICE DE TOUTES AUTRES ACTIONS QU’ELLE SERAIT EN 
DROIT D’INTENTER DE CE FAIT A L’ENCONTRE DU CLIENT. EN 
REVANCHE, LE RISQUE DE PERTE ET DE DÉTERIORATION 
SERA TRANSFÉRÉ AU CLIENT COMME STIPULÉ AUX ARTICLES 
7.3. ET 7.4 DES CGV.  
 
A défaut de paiement d’une simple fraction du prix à 
l’échéance, PLANISTONE pourra reprendre le(s) Produit(s) 
livré(s) et résilier le Contrat. 
 
Les dispositions précitées ne font pas obstacle aux 
stipulations relatives au transfert des risques visés aux articles 
7.3. et 7.4. des CGV. 
 
L’article VIII des CGV est stipulé à titre de garantie dans 
l’intérêt exclusif de PLANISTONE et ne pourra être invoqué 
que par PLANISTONE. 
 
Le Client ne pourra en aucun cas s’en prévaloir pour 
contraindre PLANISTONE à reprendre le(s) Produit(s) 
impayé(s).  
 
 
IX -  MODIFICATIONS TECHNIQUES 
 
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus, 
circulaires, annonces publicitaires, gravures et barèmes de 
prix et/ou tout autre document portant sur les poids, 

dimensions, capacités, et aux données du/ des Produit(s) ne 
sont donnés à qu’à titre indicatif.  
 
PLANISTONE et/ou le fabriquant du/des Produit(s) se 
réserve(nt) la faculté d’apporter au(x) Produit(s) toute 
modification et/ou tout perfectionnement qui leur paraître 
utile en raison de l’évolution technique.  
 
 
X -  PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE  
 
Les dénominations « PLANISTONE » et « PLACARISSIME » 
ainsi que l’ensemble des marques figuratives ou non, et plus 
généralement toutes les marques, illustrations, images et 
logotypes figurant sur le Produit, leurs accessoires, leurs 
emballages et/ou sur le site internet de PLANISTONE qu’elles 
soient déposées ou non, sont et demeureront la propriété 
exclusive de PLANISTONE. 
 
Toute reproduction totale ou partielle, modification et/ou 
utilisation de la marque « PLANISTONE » et/ou 
« PLACARISSIME », illustrations, images et/ou logotypes pour 
quelque motif que ce soit et sur quelque support que ce soit, 
sans l’accord exprès et préalable de PLANISTONE, est 
strictement interdite. Il en est de même de toute combinaison 
ou conjonction avec toute autre marque, symbole, logotype 
et plus généralement tout signe distinctif destiné à former un 
logo.  
 
Tout droit d’auteur, dessin, modèle et brevet sont la propriété 
exclusive de PLANISTONE. Toute reproduction totale ou 
partielle, modification et/ou utilisation de tout Produit 
protégé par un droit d’auteur, dessin, modèle et/ou par un 
brevet est strictement interdite sans accord express et 
préalable de PLANISTONE.  
 
Tous les documents techniques remis au Client (devis, plans 
de conception et technique, dessins, schéma, etc.) 
demeurent la propriété exclusive de PLANISTONE, seule 
titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces 
documents, et doivent lui être rendus à première demande. 
 
Le Client s’engage à ne faire aucun usage des documents 
techniques susceptible de porter atteinte aux droits de 
propriété industrielle et/ou intellectuelle de PLANISTONE et 
s’engage à ne les divulguer à aucun tiers sans l’accord exprès 
et préalable de PLANISTONE. 
 
 
XI -  GARANTIES LEGALES  
 
Le Produit est soumis à la garantie légale de conformité 
prévue par les articles L. 217-4 et suivants du Code de la 
consommation et à la garantie des vices cachés prévue par les 
articles 1641 et suivants du Code civil.  
 
12.1. Garantie légale de conformité (article L271-4 et 
suivants du Code de la consommation) 
 
Le Client peut invoquer la garantie légale de conformité dans 
un délai de 2 (deux) ans suivant la date de livraison du Produit.  
 
L’article L. 217-4 du Code de la consommation dispose que : 
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« Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond 
des défauts de conformité existant lors de la délivrance. 
 
Il répond également des défauts de conformité résultant de 
l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation 
lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été 
réalisée sous sa responsabilité. ». 

 
L’article L. 217-5 du Code de la consommation dispose que : 
 

« Le bien est conforme au contrat : 
 
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien 
semblable et, le cas échéant : 
 
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et 
possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur 
sous forme d'échantillon ou de modèle ; 
 
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement 
attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le 
vendeur, par le producteur ou par son représentant, 
notamment dans la publicité ou l'étiquetage ; 
 
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun 
accord par les parties ou est propre à tout usage spécial 
recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du 
vendeur et que ce dernier a accepté. ». 

 
En cas de défaut de conformité, le Client choisit entre la 
réparation et le remplacement du Produit. Toutefois, 
PLANISTONE peut ne pas procéder selon le choix du Client si 
ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au 
regard de l’autre modalité compte tenu de la valeur du bien 
ou de l’importance du défaut. PLANISTONE sera alors tenue 
de procéder – sauf impossibilité – selon la modalité non 
choisie par le Client conformément aux dispositions de 
l’article L. 217-9 du Code de la consommation. 
 
L’article L. 217-12 du Code de la consommation dispose que : 
 

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par 
deux ans à compter de la délivrance du bien. ». 

 
 
12.2. Garantie des vices cachés (article 1641 et suivants du 
Code de la consommation) 
 
L’article 1641 du Code civil dispose que : 
 

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts 
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage 
auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage 
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné 
qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ». 

 
L’article 1648 du Code civil dispose que : 
 

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée 
par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la 
découverte du vice. ». 

 

 
XII -  EXCLUSION ET LIMITATION DE RESPONSABILITE 
 
PLANISTONE ne sera pas tenue responsable des 
conséquences résultant de : 
 

- la modification et/ou transformation du/des 
Produit(s) par le Client et/ou un tiers ; 

- l’usure naturelle ; 
- l’utilisation du Produit par le Client et/ou un tiers 

dans des conditions non conformes à un usage 
normal et/ou non conforme aux préconisations du 
fabriquant ; 

- un accident matériel, la malveillance, l’incurie ou 
l’utilisation frauduleuse du Client et/ou un tiers ; 

- les variations de nuances de couleur et/ou aspect 
et/ou poids et/ou texture et/ou dimension du 
Produit entrant dans les tolérances d’usage ; 

- détérioration et/ou accident provenant de choc, 
chute, incendies, dégât des eaux, catastrophe 
naturelle ou intempéries, négligence, défaut de 
surveillance ou d’entretien du Produit par le Client 
et/ou un tiers ; 

- mauvaise installation du Produit par le Client et/ou 
un tiers lorsque PLANISTONE n’est pas intervenue 
au titre d’une Prestation. 

 
La société PLANISTONE ne sera pas tenue responsable de 
toute erreur commise par le Client résultant  
 

(i) d’erreur(s) et/ou imprécision(s) commise(s) par le 
Client dans la prise de mesures 

 
et/ou  
 

(ii) d’absence et/ou d’erreurs portant sur des 
informations techniques nécessaires à la fabrication 
du Produit.  

 
La responsabilité de PLANISTONE ne pourra être engagée que 
pour les seuls dommages matériels, certains et directs.  
 
Pour tenir compte des obligations respectives du Client et de 
PLANISTONE, la responsabilité contractuelle de PLANISTONE 
en relation avec le Produit ou l’exécution du Contrat sera 
strictement limitée tous dommages confondus et cumulés à : 
 

- 100% du prix HT d’un Produit si un seul Produit est 
concerné ; 

- 100% du prix HT des Produits si plusieurs Produits 
sont concernés (année au cours de laquelle est 
intervenu le dommage). 

 
Le Client et ses assureurs renoncent à tout recours au-delà de 
cette somme. 
 
PLANISTONE ne pourra en aucun cas être tenue responsable 
de tout dommage immatériel et/ou indirect et/ou accessoire 
de quelque nature que ce soit à savoir notamment des 
dommages et intérêts et/ou perte d’exploitation, etc., subi 
par le Client et/ou un tiers résultant d’une anomalie et/ou 
d’un vice et/ou d’un défaut d’installation du Produit.  
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XIII -  DONNEES PERSONNELLES 
 
En adhérant aux CGV, vous consentez à ce que PLANISTONE, 
en qualité de responsable de traitement, conservent et 
traitent vos données pour la réalisation du Contrat. 
 
Ces données sont destinées uniquement à nos services 
internes et à nos prestataires de services (livraisons et/ou 
montage) intervenant pour l’exécution du Contrat. Elles 
seront conservées durant toute la durée nécessaire à la 
bonne exécution du Contrat. 
 
Conformément aux dispositions de la Loi "Informatique et 
Libertés" n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi n° 
2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique et au nouveau Règlement Général de Protection 
des données du 27 avril 2016, le Client peut à tout moment 
obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou 
suppression des informations le concernant en écrivant un 
courrier précisant sa demande à l’adresse suivante : 
PLANISTONE – 118 rue de la Mairie Pont de Quart 26150 
SOLAURE EN DIOIS ou par mail à l’adresse suivante : 
serviceclient@planistone.fr   
 
 
XIV -  USAGE DU FORMAT ELECTRONIQUE 

 
Le Client accepte expressément l’usage du format 
électronique pour la régularisation de la Commande et/ou 
pour tout acte accompli pour et/ou à l’occasion de l’exécution 
du Contrat et notamment pour les documents relatifs à 
l’installation du Produit et/ou les rapports techniques établis 
à l’issue de l’installation du Produit. 
 

 
XV -  MEDIATION  
 
16.1. Réclamation préalable 
 
Toute réclamation doit être adressée par courrier 
recommandé avec accusé de réception à PLANISTONE à 
l’adresse suivante : PLANISTONE – 118 rue de la Mairie Pont 
de Quart 26150 SOLAURE EN DIOIS. 
 
16.2. Demande de médiation 
 
En cas d’échec de la demande de réclamation ou en cas 
d’absence de réponse de PLANISTONE dans un délai de 4 
(quatre) mois, le Client pourra recourir gratuitement à une 
procédure de médiation.  
 
PLANISTONE propose ainsi au Client de saisir la plateforme 
MEDICYS par voie électronique : www.medicys.fr ou par voie 
postale en écrivant à l’adresse suivante : MEDICYS – Centre 
de médiation et règlement amiable des huissiers de justice – 
73 Boulevard de Clichy 75009 PARIS.  
 
La solution proposée par la plateforme de médiation ne 
s’impose pas aux parties qui restent libres à tout moment de 
mettre fin au processus de médiation. 
 
 
XVI -  LOI – LANGUE DU CONTRAT 
 
Les CGV sont régies par le droit français. 
 
Les CGV sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles 
seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte 
français fera foi en cas de litige.  

 

mailto:serviceclient@planistone.fr
http://www.medicys.fr/

