
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
1 - Sauf convention spéciale écrite, les ventes d’Eni France Sarl sont toutes régies par l’intégralité des présentes conditions générales 
de vente, à l’exclusion expresse des conditions d’achat du Client, ainsi que plus généralement de toutes stipulations non compatibles, 
en tout ou partie, directement ou indirectement, pouvant figurer sur ses propres documents, quels qu’ils soient. 
 
2 - Les commandes seront honorées dans la mesure du possible avec le maximum de célérité. Toutefois, Eni France Sarl n’est 
engagée à fournir les marchandises qu’après ratification par elle des commandes passées. Eni France Sarl n’est pas liée par les délais 
de livraisons acceptés qui ne peuvent être qu’indicatifs, et leur dépassement ne peut en aucun cas donner lieu à indemnité ni à 
annulation de commande sans respecter un préavis d’au moins quatre jours francs notifié par lettre recommandée. 
 
3- Prix : nos marchandises sont vendues aux cours et conditions en vigueur au jour de leur livraison. Cette disposition entraîne 
l’application de toutes modifications dans la structure des prix (droits de douanes, impôts, taxes de toutes natures, tarifs de 
transport, cours des matières premières, etc.) survenues entre la commande et le jour de livraison. 
 
4- Livraison : même livrées en fait domicile, expédiées franco, ou contre remboursement, nos marchandises sont réputées vendues, 
livrées ou agrées, en nos magasins. Elles voyagent toujours aux risques et périls du Client. En cas de livraison par camion-citerne les 
marchandises sont livrées au seuil du Client qui devra procéder à toutes vérifications utiles à la bonne réception de ces marchandises. 
Aucune réclamation ne sera admise postérieurement à la livraison. Les nombres, poids et volumes de chargement portés sur la lettre 
de voiture ou la pièce en tenant lieu font foi à l’égard du destinataire qui doit faire son affaire personnelle de tous recours éventuels 
contre les transporteurs en cas d’avaries, manquants, retards incombant au transporteur, etc. Pas plus en ces matières qu’en ce qui 
concerne les éventuels retards de fourniture, la responsabilité d’Eni France Sarl ne saurait être engagée. 
 
5- Les marchandises ne peuvent être expédiées hors de France continentale sans l’accord exprès écrit préalable d’Eni France Sarl. 
 
6- La responsabilité d’Eni France Sarl ne saurait être engagée en cas de contestation ayant pour objet ou pour origine les conditions 
de réception, stockage, utilisation, débit, revente, etc., de ses marchandises. 
 
7- Emballages : consignés ou non, les emballages ne peuvent être remplis que par les soins d’Eni France Sarl et ne peuvent en aucun 
cas, chez un revendeur de produits pétroliers ou un réparateur, contenir de produits autres que ceux provenant d’Eni France Sarl et 
mentionnés sur eux sous peine de poursuites judiciaires. Sous les mêmes peines, les marques, inscriptions, graphismes, etc., figurant 
sur les emballages ne doivent pas être modifiés ou surchargés. 
 
8- Paiement : les conditions générales d’Eni France Sarl sont au comptant, à la livraison et sans escompte. Tout autre mode de 
règlement n’est valable que pour la fourniture pour laquelle il a été expressément stipulé. Les chèques ou le cas échéant les traites 
doivent être établis à l’ordre d’Eni France Sarl en destination première et non endossés à l’ordre d’Eni France Sarl après de 
précédentes destinations. Toute somme due non effectivement payée à son échéance par le Client ou par son établissement de crédit 
correspondant à la totalité ou à une partie de la créance d’Eni France Sarl (et dans ce dernier cas pour une seule partie impayée) sera 
productive d’intérêts à un taux égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain du jour de l’échéance ou d’exigibilité. 
Cette clause ne privant pas Eni France Sarl de ses recours en recouvrement, dommages-intérêts, éventuellement clauses pénales 
particulières, etc. De plus, Eni France Sarl pourrait de plein droit et sans préavis suspendre toute fourniture en cas de défaut ou de 
retard de paiement total ou partiel.  
 
Les sommes versées par le Client en règlement de toutes créances d’Eni France Sarl ne peuvent en aucune façon provenir, à quelque 
niveau que ce soit, d’activités illicites. 
 
Tout protêt, retour d’effet ou retard dans le paiement d’une seule facture, toute somme non payée à son échéance, le cas échéant, 
pourront sur simple mise en demeure entraîner l’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues, même non échues. 
 
Une partie des éléments du prix des marchandises représentant des droits et taxes avancés par elle pour le compte du Client, Eni 
France Sarl se trouve subrogée au privilège du Trésor pour leur recouvrement. Il est spécifié que tout règlement partiel d’une ou 
plusieurs factures serait imputé en premier lieu à la partie de la créance d’Eni France Sarl non couverte par ce privilège. En cas de 
non paiement de tout ou partie du prix des marchandises, la vente sera résolue de plein droit et sans mise en demeure au seul gré 
d’Eni France Sarl, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par ailleurs. 
 
9 - Garanties de paiement : Toute détérioration du crédit du Client pourra justifier l’exigence de garanties ou d’un règlement 
comptant avant exécution de la commande. 
 
10 - le Client déclare avoir pris connaissance du contenu du document intitulé « Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle » qui 
intègre également le Code éthique Eni, établi par Eni France Sarl en référence à la réglementation en vigueur en matière de 
responsabilité pénale de la personne morale relative aux infractions commises par ses cadres, salariés et/ou collaborateurs. Le 
document susvisé est disponible sur le site internet www.eni.com/fr, le Client ayant la faculté à tout moment de demander à Eni 
France Sarl de lui remettre un exemplaire du document sur support papier. 
 
11 - RESERVE DE PROPRIETE : PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2327 DU CODE CIVIL, DE CONVENTION EXPRESSE AYANT LE 

CARACTERE DE CONDITION SUBSTANTIELLE, IMPULSIVE ET DETERMINANTE A LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE, LES MARCHANDISES 

FOURNIES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR ENI FRANCE SARL FONT, TANT QU’ELLES N’AURONT PAS ETE ENTIEREMENT PAYEES 

(PRINCIPAL ET ACCESSOIRES) L’OBJET DE RESERVE DE PROPRIETE. EN CONSEQUENCE, ENI FRANCE SARL POURRA EXERCER SUR CES 

MARCHANDISES ET/OU SUR LE PRODUIT DE LEUR VENTE LES REVENDICATIONS ET ACTIONS PREVUES PAR LA LOI. 
 
12 - LITIGES : TOUTES LES CONTESTATIONS, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, SERONT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE 

LYON QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LIVRAISON, OU LE MODE DE PAIEMENT, MEME EN CAS D’APPEL EN GARANTIE OU PLURALITE DE DEFENDEURS, 
OU D’INSTANCE EN REFERE, ET MEME EN CAS DE CLAUSE ATTRIBUTIVE CONTRAIRE.  LA CREATION DE NOS EFFETS OU TRAITES N’OPERE NI 

NOVATION, NI DEROGATION A CETTE ATTRIBUTION EXPRESSE. 
 
13 - En application de la loi n° 78-017 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Client dispose d’un 
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles le concernant qu’Eni France Sarl pourrait 
être amenée à recueillir à l’occasion des commandes. Pour exercer ce droit, le Client adressera sa demande par courrier à Eni France 
Sarl, 12 avenue Tony Garnier - CS 40720, 69367 Lyon Cedex 07, ou par courriel à eni.france@enifrance.fr. 
 
Nota : - L’emploi comme carburant moteur de véhicules routiers ou comme lubrifiant de fuel oil ayant bénéficié d’une taxation réduite est interdit. 
           - L’utilisation des carburants comme dissolvants est à proscrire. 


