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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
DE MATÉRIEL INFORMATIQUE  
 
La société MISMO INFORMATIQUE (ci-après désignée 
MISMO INFORMATIQUE) commercialise notamment du 
matériel et des fournitures informatiques.  

ARTICLE 1er – Objet – Champ d’application  

1.1 – Objet : Les présentes Conditions Particulières (ci-
après les Conditions Particulières) ont pour objet de définir 
les conditions dans lesquelles MISMO INFORMATIQUE 
fournit au Client le matériel et les fournitures informatiques 
(ci-après désignés les Produits) dont la désignation figure 
dans l’Offre de prix de MISMO INFORMATIQUE ou annexe.  
 

Le Client reconnaît qu'il a choisi ces Produits en pleine 
connaissance de cause et qu’il en a vérifié la conformité à 
ses besoins. 

1.2 – Champ d’application  : les présentes Conditions 
Particulières complètent les dispositions des Condit ions 
Générales de MISMO INFORMATIQUE lesquelles 
s'appliquent à toutes les ventes de Produits et 
Prestations conclues par MISMO INFORMATIQUE.  

Les termes et conditions spécifiques de chaque offre de 
fourniture de Produits sont décrits dans l’Offre de prix remise 
au Client et ses annexes. L’acceptation de cette Offre vaut 
Commande. Toute Commande implique l’acceptation sans 
réserve et l’adhésion pleine et entière du Client aux 
Conditions Générales et aux présentes Conditions 
Particulières  

ARTICLE 2- Modalités de fourniture des Produits – 
Garantie - Retours 
 
2.1- Soit, le Client s'engage à prendre livraison des Produits 
chez MISMO INFORMATIQUE, par ses propres moyens ou 
par l'intermédiaire d'un transporteur de son choix.  
 
Soit, MISMO INFORMATIQUE assure, par elle-même ou par 
l'intermédiaire d'un sous-traitant, la livraison et la mise en 
place des Produits, ce aux frais du Client.  
 
En toutes hypothèses, le Client assume les frais et risques 
de transport des Produits, sans préjudice des dispositions 
des Conditions générales relatives à la réserve de propriété. 
 
2.2- MISMO INFORMATIQUE garantit que les Produits sont 
conformes  à la commande, étant précisé qu’en cas de 
rupture d’approvisionnement elle peut substituer à un Produit 
commandé un autre de caractéristiques au moins 
équivalentes, ce que le Client accepte expressément.  
 
Les Produits bénéficient de la garantie du Constructeur. Le 
Client accepte expressément que toute limitation de la 
garantie du constructeur s'impose à lui. Toute autre garantie 
doit faire l’objet d’un contrat signé entre les parties. 
 
Tout délai de réparation ou d'échange est donné à titre 
indicatif et n’est pas garanti. Il ne peut faire  l'objet d'aucune 
réclamation. 
 
Dépannage : Dans les hypothèses précisées dans les 
dispositions << Exclusions de garantie >> des Conditions 
Générales, le Client réglera les frais de déplacement du 
technicien de MISMO INFORMATIQUE, le dépannage ainsi 
que les pièces de rechange, sur la base du tarif en vigueur 
au jour de l’intervention.  
 

2.3- En cas de retour d’un Produit dans la cadre de la 
garantie Constructeur, ou pour non-conformité ou vice 
apparent lors de la réception signalé dans les conditions 
fixées par les Conditions générales, le Client s’engage à 
respecter la procédure suivante :  
- accord préalable de MISMO INFORMATIQUE, obtention 
d’un numéro de retour à inscrire lisiblement sur le colis 
retourné, 
- retour des Produits dans leurs emballages d’origine avec 
tous les accessoires fournis avec les Produits. 

Le retour des Produits s'effectue aux frais, risques et périls 
du Client. Les produits retournés par transporteur sans 
protection physique ou mal protégés ne pourront pas 
bénéficier de la garantie, au même titre que les produits 
endommagés, usés ou salis. Il appartient donc au Client de 
veiller à protéger et assurer le ou les Produits retournés en 
vue de leur transport.  

Toute sauvegarde de données nécessaire doit être effectuée 
par le Client préalablement au retour du ou des Produits. 
MISMO INFORMATIQUE ne garantit en aucun cas les 
données contenues sur le matériel en question, ni leur 
récupération. MISMO INFORMATIQUE ne saurait 
notamment être tenue pour responsable d'une quelconque 
perte de données se trouvant sur un disque dur ou un média.  

En toutes hypothèses, MISMO INFORMATIQUE n’est pas 
responsable des conséquences, quelles qu’elles soient, de 
l’immobilisation des Produits retournés. 
 
ARTICLE 3 - Obligations du Client – Limitation de 
responsabilité de MISMO 
Il appartient au Client d’assurer, en toutes circonstances et 
notamment avant l’installation des Produits, la sauvegarde 
de ses données et fichiers.  
Nonobstant les limitations de responsabilités prévues dans 
les Conditions Générales, MISMO INFORMATIQUE ne 
saurait être tenu d'indemniser le Client du fait de la 
destruction de ces données ou fichiers.  
 
ARTICLE 4 – Destination finale des Produits 
Le Client ne peut exporter les Produits livrés sans l'accord 
préalable et écrit de MISMO INFORMATIQUE. En outre, le 
Client ne peut fournir à un tiers, personne physique ou 
morale, aucun Produit, si telle fourniture peut directement ou 
indirectement constitue une infraction aux lois et règlements 
applicables en matière d'exportation.  
 
ARTICLE 5 – Recyclage des produits 
Conformément aux réglementations européenne et française 
en matière de déchets d’équipements électriques et 
électroniques, les constructeurs assurent le recyclage des 
Produits de leur marque. 
Le client s’engage à emballer les Produits afin d’assurer leur 
transport dans des conditions compatibles avec leur 
réutilisation éventuelle et à les déposer en un lieu déterminé 
par les constructeurs pour une collecte par ce dernier. 
 
 
Le ………………………Signature du Client * 

Nom………………… 

Qualité ……………… 

 

* précédée de la mention « lu et approuvé »  

 


