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Conditions générales de la transaction 

 

1.  Champ d'application des conditions générales de la transaction 

Les fournitures, offres, acceptations et actions de Forester font l'objet du 

contrat et sont régies par les présentes conditions générales de la transaction (ci-

après dénommées CGT). CGT s'applique à toutes les relations commerciales 

entre Forester et le client. Avant de conclure un contrat, chaque client doit 

prendre connaissance des CGT, qui sont publiées sur Internet (www.forester.ee) 

et appartiennent au domaine public. Ces CGT sont réputées acceptées dès le 

moment où Forester entre en relation commerciale avec le client et font partie 

intégrante du contrat. 

Toute modification du CGT doit être convenue entre Forester et le client 

par écrit ou par e-mail. 

 

2.  Conclusion d'un contrat  

Le contrat est considéré comme conclu à partir du moment où le client 

exprime ses souhaits d'achat, de livraison et/ou de service en relation avec 

Forester (offre), et Forester, à son tour, confirme cette offre par écrit ou par e-

mail (acceptation). Cette offre et cette acceptation peuvent être consignées sur 

papier dans un accord écrit bilatéral. 

 

3. Prix et paiement du prix d'achat  

Les produits sont expédiés aux prix et aux conditions convenus dans les 

offres de prix pour chaque lot. Le prix est valable 30 jours à compter de la date 

de l'offre de prix Forester par écrit ou par e-mail au client. 

Le prix peut être réduit ou augmenté par accord des parties sans changer la 

quantité et la qualité des marchandises fournies stipulées par le contrat. 

Le prix d'achat est payé par le client par virement bancaire sur le compte 

Forester selon la facture ou l'offre de prix soumise. 

Si, après avoir payé l'acompte, le client refuse l'objet du contrat, Forester a 

droit à l'acompte. 

Les autres paiements, acomptes ou l'octroi d'un prêt doivent être négociés 

séparément. 

Si le client ne paie pas les marchandises dans le délai convenu, Forester a 

le droit d'exiger du client le paiement d'une amende d'un montant de 20% de la 

valeur des marchandises non payées à temps. 

 

4.  Procédure, modalités, conditions de livraison et d'acceptation 

Les délais de livraison sont indiqués sur devis par écrit ou par e-mail. 

Forester a droit à des livraisons partielles et des exécutions partielles, sauf 

accord contraire contraignant. 
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Si Forester a complètement informé le client des difficultés rencontrées 

avec la livraison des marchandises dans le délai spécifié dans le contrat, le client 

ne peut pas faire de réclamation concernant le retard et Forester est dégagé de 

toute responsabilité pour les pertes encourues en cas de retard dans livraisons et 

performances. Il s'ensuit que les demandes de dommages et intérêts du client 

sont exclues. 

Des retards innocents de travail dans ses propres entreprises ou dans 

d'autres entreprises, dont dépendent largement la production et la livraison de 

l'objet du contrat, dispensent Forester de respecter les délais de livraison et 

d'exécution. 

Forester ne sera pas responsable du non-respect total ou partiel des 

obligations contractuelles si le manquement est causé par un cas de force 

majeure, à savoir: inondation, incendie, tremblement de terre, pandémie et 

autres catastrophes naturelles, ainsi que guerre ou action militaire, mesures 

gouvernementales prohibitives. survenant après la conclusion du contrat. Si 

l'une de ces circonstances entraînait directement le non-respect des obligations 

contractuelles pendant la durée, cette période sera reportée proportionnellement 

pour la durée de la circonstance pertinente. À ce titre, le client doit accorder à 

Forester un délai de grâce raisonnable pour la livraison des marchandises. 

Si les marchandises sont livrées à l’entrepôt du client par des véhicules 

loués par Forester, la société de transport supporte tous les risques liés à la 

livraison des marchandises. Le client est tenu d'organiser le déchargement 

correct de la marchandise en coopération avec l'entreprise de transport. Les 

pertes subies lors du transport des marchandises doivent être réclamées par le 

client à la société de transport. 

 

5.  Élimination des défauts, garantie d'usine 

Les défauts sont d'abord et avant tout notifiés à Forester immédiatement 

par écrit. Les conditions de garantie sont décrites dans le manuel d'instructions 

joint au produit. Forester ne sera pas tenu responsable des dommages causés par 

le non-respect des instructions d'utilisation et de sécurité. 

Forester se réserve le droit de réclamer le remboursement du client pour 

les frais encourus à la suite du traitement des demandes de garantie 

inappropriées du client. 

 

6.  Restriction de propriété 

La propriété de l'objet du contrat passe au client dès le paiement intégral 

du prix d'achat. Ce n'est qu'après le paiement intégral du prix d'achat que le 

client a le droit d'aliéner l'objet du contrat, de le traiter ou de le lier à d'autres 

choses. 

La propriété partielle et le risque de perte ou d'endommagement accidentel 

des marchandises sont transférés au client à partir du moment où l'objet du 

contrat est retiré de l'entrepôt Forester. 
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Dans le cas où le comportement du client n'est pas conforme au contrat, 

Forester a le droit, entre autres, de réclamer l'objet du contrat et de déposer une 

réclamation en dommages-intérêts ou de résilier le contrat. 

 

7.  Dispositions finales 

Les CGT sont publiés dans différentes langues. En cas de désaccord entre 

les parties, les exemplaires en estonien sont juridiquement significatifs. 

Dans tout ce qui n'est pas prévu par le CGT et l'accord, les parties sont 

guidées par la législation de la République d'Estonie. 

Les parties sont responsables de la non-divulgation des secrets 

commerciaux qui leur sont devenus connus au cours de relations commerciales 

mutuelles. 

La diffusion d'informations diffamatoires, y compris le fait de laisser des 

critiques négatives sur le produit et les activités Forester sur Internet et dans les 

médias, ainsi que l'utilisation du logo et de la marque Forester dans le but de 

porter atteinte à la réputation ou au profit, entraîne une responsabilité 

administrative (une amende de 300 000 euros) et la responsabilité pénale 

conformément à la législation de la République d'Estonie. 

En cas de changement de lieu, de nom de l'une des parties, ainsi qu'en cas 

de réorganisation, il est tenu d'en informer l'autre partie par écrit dans les dix 

jours. 

Les parties sont tenues de prendre des mesures pour le règlement 

volontaire de tous les différends et désaccords pouvant survenir dans le cadre 

de l'exécution du contrat. En cas d'échec à parvenir à un accord, tous les litiges 

et désaccords sont soumis à examen conformément aux lois de la République 

d'Estonie, devant le tribunal municipal de Tartu. Forester se réserve le droit de 

porter plainte auprès de tous les autres tribunaux, lorsque cela est légalement 

possible.  
 

 

 


