QUOTATION N°20090414-00021-2

14/04/2009

Propriétaire : Monsieur Olivier Mory
Véhicule : Ford Mustang GT V8 4.6L 2008

Modifications :
-

Kit de performance complet avec compresseur Edelbrock
Reprogrammation de l’ECU
Combinés filetés réglable KW V1 inox
Kit freins avant 4 pistons avec disques percés/rainurés AP Racing
Plaquettes de freins avant Mintex
Durits de freins type aviation en inox tressé
Emblèmes Jeremie Paret

Services inclus :
-

Modèle virtuel
Importation des pièces
Pose de toutes les pièces
Passage au banc de mesure
Livre photo avec shooting de la voiture réalisé par un photographe professionnel

Performances estimées du véhicule fini :
- 466 chevaux
- 600 Nm de couple

Prix HT : ……………………………………………………………………………………… 15 790 €
TVA française (19.6%) : …………………………………………………………… 3 094,84 €
Prix TTC : .………………………………………………………………………………. 18 884,84 €
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Conditions générales de vente – International Automotive Business - 2009

Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par la société International
Automotive Business au capital de 5000 € dont le siège social est à Vigneux sur Seine
(91270) au 68 rue Jean Corringer, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
d’Evry sous le numéro 50760817200015, ci-après dénommée « IAB » et d’autre part, par
toute personne physique ou morale souhaitant devenir client d’IAB, dénommée ci-après
"l’acheteur".
Objet
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre IAB et
l’acheteur et les conditions applicables à tout service souscrit auprès d’IAB, que
l’acheteur soit professionnel ou particulier.
L’acquisition d’un bien ou d’un service implique une acceptation sans réserve par
l’acheteur des présentes conditions de vente.
Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou
particulières non expressément agréées par IAB.
IAB se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans
ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par
l’acheteur.
Tarifs
Les prix communiqués par IAB sont des prix TTC (sauf mention contraire) en euro tenant
compte de la TVA applicable au jour de la commande si l’acheteur fait partie de la
communauté européenne. Tout changement du taux pourra être répercuté sur le prix des
produits ou des services. Si l’acheteur se situe hors CE, la TVA n’est pas applicable.
IAB se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que
le prix figurant sur le devis sera le seul applicable à l’acheteur.
Commandes
L’acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit obligatoirement :
– Fournir à IAB ses coordonnées complètes (nom, adresse, numéro de téléphone, email,
etc.)
- Signer la facture proforma qui lui sera remise
– Effectuer le paiement dans les conditions prévues par les présentes CGV
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La confirmation de la commande entraîne l’acceptation des présentes conditions de
vente, la reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir
de ses propres conditions d’achat ou d’autres conditions.
L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la
transaction.
Modalités de paiement
L’acheteur peut payer de 2 manières différentes :
- La totalité lors de la signature de la facture proforma
- La moitié lors de la signature de la facture proforma et l’autre moitié lors de la remise à
l’acheteur de son véhicule terminé
Seuls les virements bancaires sont acceptés pour les clients hors CE. Les membres de la
communauté européenne peuvent également payer par chèque certifié en euros.
Livraison
Si l’acheteur le souhaite, IAB peut s’occuper du transport de sa voiture jusqu’à son lieu
de préparation.
Garantie
Les travaux effectués par IAB sont garantis pendant 90 jours hors frais de transport
après la remise de sa voiture à l’acheteur. Cette garantie s’applique uniquement en cas
de défaut de fabrication/installation et n’inclut pas l’usure normale du véhicule ou
anormale en cas d’utilisation abusive.
Données à caractère personnel
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier
1978, les informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l’objet
d’un traitement automatisé.
Archivage - Preuve
IAB archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable
constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l’article 1348 du Code
civil.
Les registres informatisés d’IAB seront considérés par les parties comme preuve des
communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties.
Règlement des litiges
Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi française.
En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux compétents de Paris,
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.
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