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Conditions Générales de Vente 

Généralités 

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les relations contractuelles entre Mobiplay 

Atlantique et ses clients 

En conséquence, toute commande implique l’adhésion à ces Conditions Générales de Vente que 

chaque client peut imprimer et conserver.  

Mobiplay Atlantique se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment les Conditions 

Générales de Vente en vigueur. 

Commandes 

Préalablement à toute commande, l’acheteur doit s’assurer qu’il  dispose de la place suffisante pour 

accueillir et installer le matériel qu’il envisage de commander, notamment au regard de la 

réglementation et des règles de sécurité applicables 

Toute commande devra faire l’objet d’un ordre écrit et signé par l’acheteur 

Les commandes ne seront définitives qu’après leur confirmation écrite par Mobiplay Atlantique. 

Toute commande confirmée par Mobiplay sera considérée comme ferme et irrévocable 

Prix  

Les prix de vente des produits commercialisés par Mobiplay sont exprimés en euros, hors taxes, TVA 

en vigueur le jour de la facturation en sus. 

Ils ne comprennent pas les frais de transport, de déchargement, de montage et de pose des 

équipements. Ces frais font l’objet d’un chiffrage complémentaire sur demande de l’acheteur 

Les prix indiqués sur les devis  Mobiplay ont une durée de validité limitée à 2 mois à compter de la 

date d’établissement du devis. Au-delà de ce délai, Mobiplay ne peut garantir la validité du devis. Il 

appartient alors à l’acheteur de prendre contact avec Mobiplay afin de vérifier les éventuelles 

nouvelles conditions tarifaires. 

Dans le cas d’offres promotionnelles, la date de validité de l’offre est affichée clairement 

Les produits commandés sont facturés sur la base du prix en vigueur au moment de l’enregistrement 

de la commande 
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Produits 

Les caractéristiques des produits commercialisés par Mobiplay sont susceptibles d’être modifiés ou 

améliorés sans préavis par nos partenaires fournisseurs et fabricants. De ce fait, les photographies et 

les textes présents sur les catalogues, brochures commerciales, site internet Mobiplay ne peuvent 

être considérés comme contractuels. 

En cas d’indisponibilité d’un produit, Mobiplay peut étudier la possibilité de proposer un produit de 

remplacement présentant des caractéristiques et des qualités similaires à un prix équivalent. 

Livraison- Réception 

L’acheteur a l’obligation de prévoir l’accessibilité et l’aménagement des lieux et locaux de façon à 

permettre la réception du matériel commandé (matériel lourd et encombrant). En aucun cas 

Mobiplay ne supportera les conséquences d’un manquement de l’acheteur à cette obligation.  

Tout refus injustifié de tout ou partie du matériel en livraison par l’acheteur donnera lieu à la 

facturation par Mobiplay des frais complémentaires et de transport occasionnés par ce refus 

Sauf accord particulier contraire, notamment en cas de réalisation des prestations de pose du 

matériel commandé par Mobiplay, la livraison du matériel commandé est considéré  « départ 

usine ».  De ce fait, le matériel commandé voyage toujours aux risques et périls de l’acheteur. Il 

appartient donc à ce dernier de vérifier, en présence du livreur, l’état et le nombre de colis reçus. 

En cas d’anomalie, il revient à l’acheteur d’émettre des réserves précises et détaillées sur le récépissé 

du transport, puis de confirmer au transporteur par lettre recommandé avec avis de réception dans 

les 3 jours ouvrables suivant la livraison (nous vous invitons à en transmettre une copie à Mobiplay 

pour information). Ces 2 mesures sont nécessaires à la mise en œuvre de la responsabilité du 

transporteur. A défaut le matériel est considéré comme livré en bon état et aucun recours contre le 

transporteur n’est possible. 

Délai de livraison et d’installation 

Les délais de livraison et d'installation mentionnés dans les accusés de réception de commande sont 
donnés à titre indicatif. Les retards ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, 
une indemnité quelconque ou l'application de pénalités de retard. 
 
Les reports de livraison ou de chantier du fait de l'acheteur entraîneront la facturation de frais 
supplémentaires liés au stockage et à la manutention éventuelle.  
 
Lorsque la prestation d'installation est confiée à Mobiplay, l'acheteur a la responsabilité de prévoir et 
de faire réaliser les travaux nécessaires permettant d'accueillir le matériel acheté dans les conditions 
requises par la réglementation en vigueur (travaux préalables du sol, notamment).  
 
En cas de livraison de la marchandise dans les délais visés sur l'accusé de réception et d'impossibilité 
pour Mobiplay  de procéder, sous 30 jours après la livraison, à l'installation et au montage du 
matériel livré pour défaut de réalisation, par l'acheteur, des travaux préparatoires qui sont à sa 
charge, Mobiplay aura la faculté de facturer immédiatement l'acheteur pour la somme relative à 
l'achat du matériel livré. La facturation de la prestation de montage et d'installation interviendra, de 
façon séparée, après la réalisation du montage. 
 



Mobiplay Atlantique- Conditions Générales de Vente 
 
Mobiplay se réserve expressément la faculté de sous-traiter la prestation d'installation et de 
montage à une société tierce. 
 

Délais de règlement 

Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par 
l’acheteur. 
 
Les modalités et délais de paiement par types clients sont : 
 
Collectivités, établissements scolaires publiques : Règlement par mandat administratif ou virement 
bancaire à 30 jours date de facture, après réception des produits ou du chantier lorsqu’il y a eu une 
prestation de pose effectuée par Mobiplay Atlantique. 
 
Entreprises (Campings, parcs d’attractions, zoos), établissements scolaires privés, associations :  
Versement d’un acompte de 50% à la commande et du solde après réception des produits ou du 
chantier lorsqu’il y a eu une prestation de pose effectuée par Mobiplay Atlantique. 
 
Revendeurs partenaires Mobiplay : Règlement par virement bancaire à 30 jours fin de mois, après 
réception des produits ou du chantier lorsqu’il y a eu une prestation de pose effectuée par Mobiplay 
Atlantique, sauf pour les produits EIBE pour lesquels un acompte de 90% sera demandé avant départ 
usine, avec un règlement du solde à la livraison des produits. 
 
Particuliers : Règlement par virement bancaire à la commande 
 
Les délais de règlement accordés doivent être scrupuleusement respectés. A défaut, le client 
s’expose en particulier aux conséquences ci-dessous: 
 
- le non-paiement de tout ou partie de la dette à l’échéance, entraîne de plein droit l’exigibilité 
intégrale et immédiate de toutes les sommes dues,  
- des pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur à la date d’échéance de la 
facture, 
- de plus et en application des dispositions de l'article Art. 441-6, I al. 12  et D. 441-5 du Code de 
commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur à 
l'égard de MOBIPLAY d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Si les frais de 
recouvrement exposés s'avéraient supérieurs au montant de cette indemnité, MOBIPLAY pourra 
demander une indemnisation complémentaire sur justification. 
  
Réserve de propriété 

Le matériel livré demeure la propriété de Mobiplay jusqu'au paiement intégral de son prix par 
l'acheteur. 
En cas de saisie opérée par des tiers sur le matériel, le client est tenu d’en informer par écrit 
Mobiplay et de faire toute déclaration auprès de l'intervenant pour réserver les droits de Mobiplay 
resté  propriétaire 
 
Réclamations 

L'acheteur est tenu de vérifier la conformité du matériel avec la commande et l'état de celui-ci dès 
son arrivée. 



Mobiplay Atlantique- Conditions Générales de Vente 
 
Toute réclamation concernant des manquants ou la non-conformité du matériel reçu devront être 
adressées à Mobiplay par courrier recommandé avec accusé de réception : 
- dans les 48 heures suivant la date d'arrivée du matériel au lieu de destination lorsqu'il s'agit d'un 
défaut apparent ou de manquants ; 
- dans les huit jours ouvrés de la livraison, s'il s'agit d'une non-conformité de la livraison par rapport 
aux spécifications de la commande. 
Passé ce délai, le matériel sera réputé conforme et exempt de tout vice apparent. 

Retour de matériel 

Toute demande de retour concernant le matériel commercialisé par Mobiplay doit toujours être 
accompagnée d'un document expliquant les raisons de cette demande.   
Tout retour doit être convenu d'avance avec Mobiplay qui en organisera les conditions. Tout retour 
non autorisé préalablement par Mobiplay sera refusé. 
Le retour ne concerne que du matériel n'ayant subi aucune modification ou altération 
Garantie 

Les durées de garanties des produits commercialisés par Mobiplay sont de 2, 5, 10,12, 15 ans à 
compter de la livraison du matériel selon nos fournisseurs partenaires et les matériaux utilisés. Ces 
durées de garantie sont spécifiées sur les fiches techniques de chaque produit. 
 
Sont exclus de la garantie contractuelle :  
- les dommages intentionnels causés ou provoqués,  
- les dommages subis par le produit du fait du manque d'entretien et de maintenance,  
- les dommages subis par le produit dus à un usage pour lequel il n'est pas destiné ou à une  
utilisation anormale ou nuisible à la bonne conservation du produit,  
- les dommages subis par le produit du fait du non respect des instructions de montage, 
d’installation, de branchement ou d’utilisation, 
- les dommages subis par le produit résultant d’une exposition ou d’un stockage dans un milieu 
agressif ou non adéquat (pollution chimique…), 
- les dommages subis par le produit résultant d’une transformation faite par le client, 
- les dommages subis par le produit résultant d’une cause externe à l’appareil (par exemple d’un 
accident, choc, de la foudre, de la tempête, d’une fluctuation de courant ou d’une oxydation). 
  
La garantie ne couvre pas l’usure normale du produit  

Pour la mise en jeu de la garantie, l'acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits, informer 
Mobiplay  par courrier recommandé avec accusé de réception de l'existence d'une défectuosité 
relevant de la garantie, constatée sur un matériel livré, dans un délai maximal de deux (2) mois après 
leur découverte. 
En cas de défectuosité avérée après contrôle de Mobiplay,  la garantie pourra être mise en œuvre 
par l'acheteur. 
La garantie de Mobiplay  se limite à la réparation ou au remplacement gratuit de la pièce sous 
garantie, au choix de Mobiplay. En aucun cas la mise en jeu de la garantie et/ou l'intervention de 
Mobiplay  ne pourra prolonger la durée de garantie de l'ensemble du matériel. 
 
Documents, études et projets 

Tous projets d’aménagement, plans, documents et informations transmis restent la propriété 

exclusive et entière de Mobiplay. Ils ne pourront être reproduits, recopiés ou communiqués à des 

tiers sans accord préalable écrite de Mobiplay, qui se réserve le droit également d’en demander la  

restitution à tout moment. 
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Litiges 

Les présentes Conditions Générales de Ventes seront exécutées et interprétées conformément au 
droit français.  
 
En cas de différent, une solution amiable sera recherchée avant toute action judiciaire.  
  
En cas de litige,  les tribunaux de Nantes seront seuls compétents. 
 
Dans l'hypothèse où l'un quelconque des termes des Conditions Générales de Ventes serait 
considéré comme illégal ou inopposable  par une décision de justice, les autres dispositions resteront 
en vigueur 
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