
Conditions générales
Généralités Sont applicables les conditions de livraison et de paiement ci-après en vigueur dans 
la branche graphique, sous réserve d’autres dispositions écrites. Elles sont à présenter au client 
lors de l’établissement de l’offre. Pour des raisons de simplification et de meilleure compréhension, 
l’entreprise Vogt-Schild Druck AG sera dénommée ci-après VSD.
Offres Les offres sans délai de validité sont toujours sans engagement jusqu’à confirmation de 
commande. Les offres formulées sur la base de documents imprécis ou de manuscrits incomplets 
n’ont qu’un caractère indicatif et sont à désigner comme telles. Pour les offres sans délai de validité, 
toute obligation de respecter les prix expire après 60 jours.
Contrat d’impression VSD s’engage à produire l’imprimé qui lui a été confié et le donneur 
d’ordre s’engage au paiement des frais qui en découlent. En font partie aussi les frais de traitement 
de données, qui peuvent être facturés à part. L’imprimeur n’est pas tenu de restituer les données, 
documents de travail et supports de données à moins que ce point ne soit expressément convenu 
dans le contrat d’impression.
Prix Les prix proposés ou confirmés sont toujours des prix nets, TVA en plus. Ils s’entendent sous 
réserve de renchérissement éventuel du matériel d’impression ou d’augmentations de salaires  
résultant de l’application du contrat collectif de travail, qui pourraient intervenir avant l’achèvement 
de la commande.
Conditions de paiement Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de 
la facture, sans aucune déduction. En cas de marchandise à livrer sur appel, la facture est pré-
sentée pour la commande globale dès que la marchandise est prête à la livraison, et le paiement 
est dû dans les 30 jours suivant la date de la facture, sans aucune déduction. Après échéance 
du délai de paiement, des intérêts moratoires de 5 % seront facturés. VSD est en droit d’exiger 
des garanties de paiement, même après l’acceptation de la commande. A défaut de ces garan-
ties, l’exécution de la commande peut être interrompue et les coûts échus sont immédiatement 
exigibles. Pour toute commande nécessitant une mobilisation de fonds plus importante, soit 
en matériel ou en sous-traitance, ou pour l’exécution de travaux dépassant une durée de deux 
mois, VSD peut exiger un acompte pour assurer la couverture des fonds engagés. Le montant de 
l’acompte et son échéance sont à déterminer dans la confirmation de commande. Les papiers et 
cartons acquis à la demande du client qui ne sont pas utilisés dans un délai de trois mois seront 
facturés par VSD, de même que les frais qui en découlent. En cas de solde non payé, VSD se ré-
serve le droit de suspendre ou d’arrêter la production en cours. Le client ne peut pas compenser 
les créances vis-à-vis de VSD avec d’éventuelles contre-créances (interdiction de compensation).
Délais de livraison Des délais de livraison fermes n’engagent VSD que si les documents néces-
saires (modèles, manuscrits, bons à tirer) lui parviennent dans les temps fixés. L’engagement de 
respecter les délais de livraison convenus court dès la réception des documents d’impression et 
prend fin le jour où la marchandise quitte VSD. Si le bon à tirer n’est pas remis dans le délai fixé, 
VSD n’est plus tenue par le délai de livraison convenu. Ceci n’autorise cependant pas le client à 
se retirer du contrat ou à rendre VSD responsable des dommages subis. Si les délais de livraison 
sont dépassés ou non respectés pour une raison indépendante de la volonté de VSD (par exemple 
perturbations dues à un débrayage ou une grève, coupure de courant, défaut de matière première 
ainsi que tous les cas de force majeure), le client n’est pas en droit d’annuler le contrat ou de 
rendre VSD responsable des dommages subis. En cas de dépassement des délais, VSD répond au 
plus de la valeur de la marchandise, pour autant qu’il existe une confirmation écrite des délais et 
que le dommage puisse être prouvé. Lors de livraisons sur appel, un entreposage de deux mois au 
maximum est compris dans le prix. Une durée d’entreposage plus longue sera facturée selon les 
critères d’évaluation logistique actuels. Les interruptions de travail indépendantes de la volonté 
de VSD, ainsi que leurs conséquences, libèrent l’entreprise de ses engagements de livraison aussi 
longtemps que ces interruptions persistent.
Refus de prendre livraison Si le client, dûment averti, ne prend pas livraison de sa marchandise 
dans un délai convenable, VSD est en droit de la facturer et de l’entreposer, dans ses propres locaux 
ou ailleurs, aux frais et aux risques du client.
Commandes pour des tiers Si le client veut passer commande pour le compte d’un tiers ou 
s’il a l’intention de présenter la facture à un tiers, il demeure partie prenante du contrat avec VSD 
et assume donc la qualité de débiteur, à moins qu’il ne déclare par écrit, lors de la conclusion du 
contrat, être mandaté par un tiers.
Recours à des tiers VSD peut avoir recours à des tiers pour l’exécution d’une commande. 
Esquisses, maquettes Les esquisses, épreuves de composition, maquettes, etc. que VSD réalise 
selon contrat seront facturées, même si aucune commande correspondante n’est passée. Pour toute 
autre utilisation, l’accord formel de VSD est requis.
Annulation, volume réduit En cas d’annulation ou de réduction de volume de travaux com-
mandés, le papier et/ou d’autres prestations déjà engagées seront mis à disposition et facturés. 
Si VSD n’a pas la possibilité d’utiliser la capacité de production ainsi libérée pour d’autres com-
mandes, celle-ci sera facturée proportionnellement.
Documents de travail Les documents de travail réalisés par une imprimerie (photographies, 
données, composition, plaques d’impression, etc.) ainsi que le matériel de façonnage (formes de 
découpe, plaques de gaufrage, etc.) demeurent propriété de l’imprimerie.
Droits de propriété Les fichiers de données réalisés par VSD (textes et illustrations) demeurent 
propriété de VSD.
Frais supplémentaires Les frais supplémentaires occasionnés par le client (mise au net ou re-
touches de documents et manuscrits, modifications demandées après le «bon à tirer» ainsi qu’en 
cas de documents incomplets, manquants ou impropres à la reproduction) seront facturés à part. 
Tolérances usuelles de la branche Les tolérances usuelles de la branche en matière d’exécu-
tion et de matériel restent réservées. Cela vaut en particulier pour la précision de coupe, la fidélité 
de reproduction, les teintes et la qualité des supports d’impression (papier, carton, etc.). Toutes les 
tolérances imposées à VSD par ses fournisseurs sont également applicables à ses clients.
Livraisons en plus ou en moins Les quantités livrées peuvent varier vers le haut ou vers le bas. 
Pour les petits tirages, une variation de 10 % ne peut pas donner matière à réclamation. Pour les 
gros tirages, VSD s’efforce de limiter les variations à un minimum. En cas de fabrication spéciale du 
produit, une variation de 20 %, sauf accord contraire au préalable, ne peut pas non plus faire l’objet 
d’une réclamation. Sous réserve d’un montant forfaitaire convenu entre les deux parties, la facture 
sera établie en fonction de la quantité effectivement livrée.
Matériel fourni par le client Le matériel fourni par le client, qui doit être conforme aux normes 
de production, sera livré à VSD franco domicile. Le client est seul responsable de tous les dommages 
qui résulteraient d’un matériel non approprié (qualité, quantité et éventuellement entreposage). 

Réclamations La qualité de la livraison sera contrôlée par le client immédiatement à la réception. 
Les éventuels défauts attribuables au vendeur lui seront signalés immédiatement par écrit, au plus 
tard dans un délai de 8 jours après réception de la marchandise, faute de quoi la livraison est 
considérée comme conforme. En cas de réclamation justifiée, le dommage sera réparé dans un 
délai approprié.
Les réclamations concernant une ou des traductions doivent être faites par écrit et exposer des 
exemples significatifs et pertinents permettant une amélioration de la traduction. Il ne sera tenu 
compte ni des réclamations quant à des éléments n’ayant pas d’incidence sur la fluidité du texte 
final, ni de celles portant sur des différences minimes entre texte d’origine et texte final qui ne 
dénaturent pas le sens du texte d’origine ou ne rendent pas la traduction manifestement fausse.
Droits en matière de réclamation VSD peut selon sa propre appréciation remédier en totalité 
ou en partie au défaut par une amélioration et/ou fourniture d’une marchandise ou prestation 
équivalente exempte de défaut, par résolution du contrat ou par diminution du prix. Toute autre 
prétention du donneur d’ordre est exclue. 
Corrections d’auteur Les corrections d’auteur (modifications ultérieures du texte, des illustra-
tions, de la mise en pages ou autres) ne sont pas comprises dans le prix de l’offre et seront facturées 
à part selon leur ampleur. L’imprimerie ne répond pas des erreurs qui auraient pu échapper au 
donneur d’ordre.
Limitation de la responsabilité Les manuscrits, données, originaux, photos, etc., de même 
que les imprimés stockés et autres objets mis à disposition de VSD seront traités avec soin. Tous 
les autres risques doivent être assurés, respectivement supportés par le client, sans qu’il y ait pour 
autant accord par écrit. Une demande en dommages-intérêts relative à des défauts qui auraient 
entraîné des dommages directs ou indirects dépassant la valeur de la marchandise est exclue, 
sous réserve des dispositions de la loi sur la responsabilité du fait du produit du 1.1.1994. Les 
dommages en question sont à la charge du consommateur final. En ce qui concerne d’éventuelles 
erreurs dans des annonces et contenus rédactionnels, la responsabilité de VSD se limite au prix 
moyen de production des pages.
Données d‘adresses VSD n’assume aucune responsabilité lorsque les données d’adresses ne 
sont pas séparées par langue et par sorte. Seuls les coûts de la valeur de l’adressage seront rem-
boursés, mais sans les frais de port supplémentaires relatifs à une nouvelle livraison ni autres frais 
éventuels.
Transmission électronique de données Le donneur d’ordre peut transmettre les données 
à VSD par voie électronique. VSD décline toute responsabilité liée à l’envoi, la transmission et la 
réception des données et/ou aux dommages en résultant. Si une commande est effacée automa-
tiquement par le système informatique de VSD (par exemple par un filtre anti-spam), le donneur 
d’ordre ne reçoit aucune notification. VSD peut désactiver le système électronique de commande 
pour des motifs justifiés sans le notifier au client (par exemple en cas de suspicion de virus, d’in-
trusion de tiers, etc.). Les données transmises par le client (sur support de données ou par voie 
électronique) comportant des erreurs ou incomplètes n’engagent pas la responsabilité de VSD. De 
même, VSD décline toute responsabilité pour des défauts de qualité du produit imprimé provenant 
de données livrées ne pouvant pas être exploitées ou utilisées selon les méthodes standard. En 
outre, VSD n’assume aucune responsabilité pour la perte de données de fichiers qui lui ont été livrés 
en vue d’être travaillés. La responsabilité de VSD se limite aux erreurs commises par elle-même et 
qui résultent d’une négligence grave.
Langues utilisées VSD ne peut être tenue pour responsable des particularités de langage, de 
grammaire ou de syntaxe des documents qui lui sont fournis par le client.
Documents de contrôle et d’examen Le client est tenu de vérifier soigneusement les docu-
ments de contrôle et d’examen (épreuves, proofs, soft proofs, copies, données, etc.) qui lui sont 
présentés avant l’impression. Il retourne les documents avec le «bon à tirer» en y apportant ses 
éventuelles corrections dans les délais convenus. L’imprimerie n’est pas responsable des erreurs 
non signalées par le client. Les corrections et modifications indiquées par téléphone doivent être 
confirmées par écrit dans les 24 heures par le client, sans quoi aucune action de droit ne pourra être 
menée. Si le client renonce à ce que des documents de contrôle et d’examen lui soient présentés, 
il supporte l’intégralité des risques. La responsabilité de l’imprimerie se limite à des erreurs graves. 
Lieu d’exécution, livraison, emballage Si le lieu de livraison n’est pas encore connu au mo-
ment de la demande d’offre, la livraison est effectuée franco usine quai de chargement de Deren-
dingen. Les palettes, conteneurs et caisses seront remplacés ou facturés au prix d’achat s’ils ne sont 
pas retournés franco et en bon état dans les 4 semaines suivant la réception de l’envoi.
Profits et risques Les profits et risques sont transférés au donneur d’ordre sur le lieu d’exécution, 
abstraction faite d’éventuels défauts.
«Bons à tirer» VSD décline toute responsabilité pour des produits imprimés comportant des  
erreurs. Le client répond de la qualité du produit imprimé sur la base de son «bon à tirer». Le 
contrôle de l’exactitude est l’affaire du client. Le «bon à tirer» s’effectue exclusivement par le biais 
du portail web VSD ou sous forme écrite. Si le client renonce explicitement au «bon à tirer», pour 
des raisons de délais ou autres, VSD est dégagée de toute responsabilité.
Archivage Sans accord écrit, VSD n’est pas tenue de conserver les données et les documents de 
travail. Un éventuel archivage de données intervient le cas échéant aux frais et aux risques du client. 
VSD n’assume aucune responsabilité en cas de perte ou détérioration de données archivées, quelle 
qu’en soit la raison.
Acceptation L’attribution d’une commande d’impression implique l’acceptation des présentes 
conditions générales par le client.
For juridique Le for juridique est à Derendingen.
Droits de tiers En concluant le contrat, le client confirme qu’il dispose de tous les droits de 
reproduction, diffusion, marque, etc. nécessaires pour les œuvres protégées par des droits d’auteur 
(documents sous forme d’images ou de textes, modèles, etc.). Ceci est également valable pour les 
données d’archives enregistrées et leur réutilisation. 
Le client est responsable du respect des droits de la personnalité pouvant être affectés dans le cadre 
de la réalisation de la commande.
Le client s’engage à défendre VSD contre toute forme de revendication au titre d’atteinte aux droits 
de tiers (droits d’auteur, droits de marque, droits de la personnalité, droits liés aux brevets, secret 
industriel et commercial, etc.) découlant de la réalisation de la commande. Le client remboursera à 
VSD tous les dommages et intérêts, ainsi que tous les frais, dépenses ou avances d’argent supportés 
par VSD dans le cadre de sa défense contre ces revendications.
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