CONDITIONS GENERALES D’ACHATS

Vos factures doivent mentionner notre numéro d’expédition et devront être accompagnées
des documents de transport émargés, CNR ou CMR, ou par défauts une photocopie conforme
signée par vos soins, et seront réglées à 30 jours date de réception de factures.
En cas de réclamation, veuillez adresser vos demandes par courrier au siège d’IZIFRET ou par
mail à l’adresse facturation@izifret.com.
Le prix négocié et figurant sur la présente commande est ferme, définitif et non négociable. Il
comprend l’ensemble des frais permettant la réalisation des opérations par votre société
(péage, ferry, bacs, etc.), forfait incluant les éventuelles surtaxes conjoncturelles (gasoil, etc.)
En cas de différence de montant sur la facture que vous nous adresserez le règlement sera
bloqué jusqu’à obtention de l’avoir attendu.

En acceptant d’effectuer le transport pour le compte de notre société, vous vous engagez :

1. à présenter un matériel propre et en bon état
2. à respecter l’ensemble des consignes et indications mentionnées ci-dessus
3. à respecter les règles de sécurité à l’intérieur des infrastructures de nos clients
4. à respecter la règlementation en vigueur (sécurité routière, vitesse, temps de conduite, etc.)
5.

à être assuré en responsabilité civile et pour la marchandise transportée (selon les limites CNR, CMR)

6. à nous prévenir immédiatement des incidents pouvant compromettre la qualité du service
7. à être en conformité avec la loi n°92-1445 du 31.12.1992 (loi sur la sous-traitance)
8. à ne pas sous-traiter cette opération sauf accord préalable et écrit d’IZIFRET, la demande
d’autorisation devant être faite par vos soins préalablement à l’exécution du transport
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