CONDITIONS GÉNÉRALES DE FABRICATION ET DE VENTE
• Sauf stipulation contraire, les droits de reproduction et d'utilisation sous une
forme quelconque de nos croquis, dessins, maquettes, essais, photographies,
clichés, gravures, projets et formules, sont notre propriété exclusive, même
s'ils ont été facturés, les créations originales étant rigoureusement protégées
par la loi. Toute infraction pourrait donner lieu à des poursuites pénales.

• Les données personnelles collectées dans le cadre de notre activité sont
enregistrées dans des fichiers informatiques par nos différents services
dans le but de pouvoir entretenir au mieux nos relations (contractuelles
ou commerciales) et respecter nos obligations réglementaires (juridiques,
sociales, comptables et fiscales).

• Tous les clichés quels qu'ils soient, sauf ceux fournis par nos clients euxmêmes, demeurent notre entière propriété même s'ils ont été facturés. Ils
sont conservés durant dix années.

Elles sont conservées pendant une période maximale de 6 ans après notre
dernier contact ou relation contractuelle sauf si :
- Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant,
dans les conditions décrites ci-après.
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en
vertu d’une obligation légale ou règlementaire.

• Dans l'impossibilité absolue de pouvoir contrôler la propriété des marques
de fabrique, cachets de garantie, vignettes, dessins, etc... qui nous seraient
confiés avec ordre de tirage, nous déclinons formellement toute responsabilité
dans le cas de contrefaçon.
• Nous déclinons toute responsabilité quant à l'utilisation de nos fabrications.
Ainsi, dans le cas d'étiquettes pour produits alimentaires, il devra nous être
précisé sur la commande la nécessité d'utiliser des encres et adhésifs
alimentaires (étiquettes devant être posées directement sur le produit à
consommer).
• Nous nous efforçons de tenir les délais de livraison donnés par nous ou
prescrits par nos clients et acceptés par nous-mêmes, sans pouvoir les garantir
formellement. Nous ne pouvons tenir compte des demandes abusives de délais
de tirage qui nous seraient faites, ni accepter des demandes d'indemnité pour
retard dans les livraisons. Notre responsabilité sera également dégagée en
cas de force majeure.
• Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire,
quel que soit le mode d'expédition : dans tous les cas, notre responsabilité
n'excédera pas celle des transporteurs.
• Sauf stipulation contraire, tous nos prix sont calculés "franco". Toutefois,
nous pourrons être amenés à facturer en sus des coûts de transport liés à des
évènements exceptionnels. Même donné ferme, un prix peut être modifié dans
des circonstances particulières (hausse subite du coût de la matière, de la
gravure, des salaires, etc...).
• Toute commande faisant l'objet d'un marché doit être soldée dans un délai
d'un an. Passé ce délai, elle sera automatiquement livrée et facturée dans sa
totalité.
• Toutes nos factures sont payables au siège social sans escompte ni remise.
En cas de report d'échéance ou d'impayé, nous nous réservons le droit de
suspendre nos livraisons. De plus, conformément à l'article L441-6 du code de
commerce, tout retard de règlement entraînera l'application de pénalités de
retard d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal ainsi que d'une
indemnité forfaitaire de 40 euros.
• Réserve de propriété : Le transfert de propriété des marchandises vendues
est suspendu jusqu'au paiement intégral par le client de la totalité du prix
convenu même en cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire.
Malgré la réserve de propriété, les risques (perte, vol, détérioration) sont
transférés au client par la mise à disposition de la marchandise.

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à
assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de
manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des
tiers non autorisés.
L'accès aux données personnelles est strictement limité à nos employés et
préposés, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les
informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à
des tiers liés à l’entreprise par contrat pour l'exécution de tâches soustraitées nécessaires à la gestion de la commande, sans qu’une
autorisation du client ne soit nécessaire. Il est précisé que, dans le cadre
de l’exécution de leurs prestations, les tiers n’ont qu’un accès limité aux
données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en conformité
avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection
des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous
engageons à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux
données sans un consentement préalable de la personne, à moins d’y être
contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la
fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc...).
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978
modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016
(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de
limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité
valide, exercer vos droits en contactant :
Michel Cretin - JURA-RELIEF
202 rue Montenoise - 39140 VILLEVIEUX
jura-relief@jura-relief.com
• Nos conditions générales de fabrication et de vente FONT DANS TOUS
LES CAS, ET SANS EXCEPTION AUCUNE, PRIORITÉ SUR CELLES ÉDICTÉES
PAR NOS ACHETEURS SUR LEURS BONS DE COMMANDE. Le seul fait de
nous passer commande implique pour ces derniers l'acceptation pure et
simple de nos conditions ci-dessus stipulées. En cas de litige, le Tribunal de
Commerce de Lons-le-Saunier sera seul compétent.
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