
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

SUNFER ESTRUCTURAS S.L.Unipersonal, ci-après dénommée SUNFER, avec 
N.I.F B96915855, inscrite au Registre du Commerce de VALENCE et dont le 
siège social est situé Camino de la Dula 46687 ALBALAT DE LA RIBERA, signale 
que la réalisation de toute commande implique que le CLIENT a lu et 
accepté les présentes conditions de vente.

VALIDITÉ DES PRIX ET OFFRE

La durée de validité des offres sera pour le mois en question, selon les tarifs 
en vigueur. Toutes les offres sont valables du 1er au 30/31 de chaque mois, 
quelle que soit la date à laquelle elles sont émises.
Les prix indiqués tant dans le Tarif RRP que dans les offres elles-mêmes seront 
toujours valables, sauf erreur typographique et jusqu'à la mise à jour et l'en-
voi ultérieur, toujours par écrit, de nouveaux tarifs, tant pour les produits que 
pour le transport.

SUNFER, après vérification des stocks, se réserve le droit d'accepter ou de 
refuser la commande envoyée par le CLIENT, en confirmant en cas d'ac-
ceptation le délai de livraison prévu.

Nous nous réservons également le droit de fixer une limite de crédit pour 
chaque client, sous réserve de l'approbation de "Crédito y Caución", et de 
subordonner les livraisons en fonction de cette limite et/ou de la présenta-
tion d'une garantie de paiement suffisante.

En cas de non-paiement total ou partiel d'une facture à l'échéance, cette 
situation sera notifiée à la compagnie d'assurance "Crédito y Caución" à 
laquelle SUNFER est rattachée. De même, nous serons en droit de suspendre 
ou d'annuler les livraisons en cours au client tant que la facture en souffran-
ce n'est pas payée, ou d'exiger le paiement anticipé de toute nouvelle 
commande.

OFFRES DE PROJETS SUR MESURE

Pour que SUNFER puisse faire l'offre correspondante, le CLIENT devra fournir 
la documentation requise par le Département Technico-Commercial. Cette 
documentation est compilée dans les différents formulaires.

Si le CLIENT ne spécifie pas la localisation et les caractéristiques du site où 



sera réalisée l'installation, ainsi que d'autres données techniques d'intérêt 
requises par SUNFER, l'offre sera faite selon les fiches techniques standard. 
Avec l'offre économique, un rapport sera fourni, qui comprendra les don-
nées générales de l'installation, le plan d'implantation des modules avec les 
différents produits proposés, les fiches techniques, les plans de montage du 
support, les certificats, le document de garantie, etc. 

Les projets, les certificats, la gestion de projet et les procédures administrati-
ves pour légaliser les installations sont aux frais et aux risques du CLIENT.

L'acceptation de l'offre implique l'acceptation des plans associés à celle-ci, 
qui détaillent les matériaux et les qualités des produits offerts et ne compren-
nent pas d'autres éléments que ceux qui y sont mentionnés.

La propriété intellectuelle de tout dessin ou document associé à un dossier 
appartient exclusivement à SUNFER, étant totalement interdite l'utilisation de 
ces documents pour des installations extérieures à ce dossier. Dans le cas 
contraire, nous nous réservons le droit d'engager toute action en justice que 
nous jugerons appropriée pour sauvegarder nos droits.

FORMULATION DES COMMANDES

Le CLIENT enverra les commandes par écrit à l'e-mail suivant pedidos@sunfe-
renergy.com, en précisant le type de produits, la quantité, ainsi que la réfé-
rence SUNFER. L'acceptation du bon de commande sera confirmée par 
e-mail dans un délai maximum de 24 heures après réception de la comman-
de. Sans cette confirmation, il sera entendu que la commande n'a pas été 
traitée.
Une fois la commande acceptée, le CLIENT ne pourra plus procéder à des 
annulations totales ou partielles de la commande, ni à des modifications de 
produits ou de quantités, sans l'autorisation préalable de SUNFER.

INCIDENTS

Tout incident détecté tant au niveau de la qualité du matériel que de la 
quantité, du type de produit, etc. doit être notifié via l'e-mail suivant aten-
cionalcliente@sunferenergy.com dans les plus brefs délais afin de rectifier 
l'erreur.

En ce qui concerne les incidences qui comprennent des dommages pro-
duits par les différentes agences de transport, elles devront être notifiées par 
la même voie dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables à partir de 
la réception de la commande.



Une fois la demande reçue, SUNFER exigera toutes les informations et photo-
graphies nécessaires pour examiner en détail la cause possible de cette 
non-conformité. Si l'incident est accepté, le remplacement du matériel sera 
traité sans frais pour le CLIENT et dans les meilleurs délais.

CONDITIONS DE RETOUR

Le délai de retour pour tout produit est de quinze (15) jours ouvrables à 
compter de la date de réception de la commande. Pendant cette période, 
le CLIENT peut renvoyer le matériel avec les spécifications suivantes : 
1. Le prix du transport à sens unique figurant sur notre facture ne sera pas 
payé. 
2. Le transport de retour vers les installations de SUNFER est à la charge du 
CLIENT. 

Dans le cas où la demande de retour est gérée après la date limite, après 
approbation par SUNFER.
Sur le matériel retourné, 90% du montant sera payé, les 10% restants seront 
pour la manutention, l'emballage et autres procédures administratives 
découlant du retour. 
Il est entendu que les produits retournés doivent être en bon état, tels qu'ils 
ont été livrés. 
*Nous nous réservons le droit de contrôler le matériel et d'appliquer, au cas 
où il arriverait en mauvais état, la dépréciation correspondante. 

Si vous devez échanger un produit, vous devrez suivre la procédure de 
retour mentionnée ci-dessus et passer une nouvelle commande. 

Aucun retour ne sera accepté si vous n'avez pas préalablement contacté 
notre service correspondant par le biais de l'e-mail suivant atencionalclien-
te@sunferenergy.com, rempli le document de retour et obtenu un numéro 
associé. Tout matériel envoyé sans ce numéro de retour sera rejeté. 
Les retours seront toujours effectués dans nos locaux. Une fois le matériel 
reçu à notre entrepôt et vérifié par le personnel correspondant, le rembour-
sement sera effectué par le même mode de paiement que celui utilisé pour 
passer la commande. 
Remarque importante : les produits non standard sont exclus des retours.

DÉLAIS DE TRANSPORT ET DE LIVRAISON

SUNFER appliquera les frais d'expédition reflétés dans la liste de prix, se réser-
vant toujours le droit d'apporter des modifications aux agences avec lesque-
lles nous travaillons dans le seul but de donner le meilleur service à chaque 
livraison. 



Les produits seront livrés à l'adresse indiquée par le CLIENT, à condition que 
la société de transport considère que l'adresse est appropriée pour le 
déchargement. Il sera une condition essentielle que le CLIENT dispose de 
moyens de déchargement à destination, et dans le cas où ce n'est pas le 
cas et sont demandés à la société de logistique ou SUNFER directement 
avant de passer la commande, ces coûts seront exclusivement à la charge 
du CLIENT. 

Tous les produits sont envoyés en parfait état, c'est pourquoi il est indispensa-
ble de signaler au transporteur toute non-conformité (trous, traces d'écrase-
ment, etc.). 
La réception du matériel sans aucun type de réserve notée sur le bon de 
livraison ne peut être prise en compte. 

Après la livraison du matériel, le CLIENT doit examiner les produits dans les 
meilleurs délais afin de vérifier leur conformité. En cas de désaccord avec le 
matériel reçu, il devra adresser à SUNFER, dans un délai maximum de trois (3) 
jours ouvrables, tout type de réclamation associée à la société de transport 
qui a effectué la livraison. 

Si la réclamation du CLIENT est justifiée et reçue dans les délais, SUNFER aura 
seulement et exclusivement l'obligation de remplacer les produits défec-
tueux par d'autres qui les remplacent, mais elle ne sera pas responsable des 
dommages ou préjudices qui pourraient être dérivés pour le CLIENT du 
retard ou de l'absence de livraison de produits conformes, notamment les 
pertes de bénéfices, de production ou de profits.

Comme cela peut arriver avec toute expédition, il est possible de subir des 
retards ou que le produit soit perdu par les différentes agences de transport. 

Dans ce cas, SUNFER ouvrira un incident à ce sujet lorsque le matériel a été 
perdu, si après 24 heures après notification à l'agence de transport le maté-
riel n'est toujours pas livré, il sera remplacé sans frais pour le CLIENT. 

En ce qui concerne les retards, bien que le transport soit géré par SUNFER et 
qu'il y ait une obligation de réponse de la part de ces entreprises, étant des 
services externes, nous déclinons toute responsabilité quant aux délais de 
livraison, surtout lorsqu'ils sont dus à des causes externes, telles que le temps, 
les grèves ou la force majeure.

GARANTIE DES PRODUITS
Voir Document de garantie.
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