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retrait des commandes 
de 8h15 à 11h30 et de 13h45 à 17h30

Catalogue de vente aux professionnels 

Tarifs applicables au 1er mai 2022, 

soumis à révision sans préavis

LIVRAISON EXPRESS

RÉCEPTION

Votre commande est traitée immédiatement par notre service expédition :
• Les commandes passées avant 15h30 sont expédiées dans la journée (dans la limite des stocks disponibles).
• Les commandes passées après 15h30 sont expédiées dans la journée ou le lendemain en fonction de la charge de travail (dans la limite

des stocks disponibles).

Notre panel de transporteurs comporte deux opérateurs express, FedEx et Ciblex Express ainsi que trois transporteurs rapides, UPS, K+N et Geodis 
Calberson. 
Sont expédiées exclusivement en UPS Standard (24 / 48 / 72 h) les commandes de moins de 60 kg dont l’un des articles pèse unitairement plus 
de 30 kg (bâches, magnétique…).
Sont expédiées exclusivement par K+N (24 / 48 / 72 h) les commandes de plus de 120 kg ou des commandes comportant des articles dont le 
poids unitaire dépasse 30 kg ou comportant des longueurs de plus de 1,8 m jusqu’à 2,5 m.
Sont expédiées exclusivement par Geodis Calberson (24 / 48 / 72 h) les bâches de plus de 2,6 m de laize. Pour ces références, une participation 
aux frais de transport de 50 € (HT) par expédition est appliquée. Au-delà de trois bobines ce forfait est offert.
Sont expédiées exclusivement en affrètement (72 / 96 h) les marchandises hors normes comme les mâts de 6 m de long ainsi que les plateaux 
en aluminium dont les dimensions excèdent 1000 mm par 1500 mm. Pour les mâts de 6 m, une participation aux frais de transport de 50 € par 
expédition est appliquée et pour les plateaux en aluminium la participation s’élève à 125 € (HT).

Port France : jusqu'à 3  kg = 10,50 € HT, de 3,1 à 6  kg = 15 € HT, de 6,1  kg à 10  kg = 19,50 € HT, de 10,1  kg à 16  kg = 24,50 € HT, 
plus de 16,1  kg = 33,50 € HT. Franco de port à partir de 365 € HT. 

Port Corse : jusqu'à 3  kg = 32€ HT, kilo supplémentaire = 0,60 € HT. Franco de port à partir de 475 € HT.

Lors de la livraison et en présence du transporteur, nous vous demandons de contrôler :
• Que le nombre de colis correspond bien au bordereau de livraison
• L'état du matériel en procédant à l'ouverture des colis devant le chauffeur

En cas de manquant à l'arrivée, ou si votre matériel devait avoir subi des dégâts en cours de transport, veuillez émettre des réserves sur le bordereau 
de livraison, en détaillant la nature des pièces endommagées et leur quantité.

La formule "Sous réserve de déballage" n'est pas valable.
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prix au m²IMPRESSION AQUEUSE

FILMS ADHÉSIFS EXTÉRIEURS

• Film PVC monomère microporeux blanc mat
• Résistant à l’humidité
• Durabilité : 1 an

épaisseur colle compatibilité laize (mm) lamination

140 µ
Solvant de 

polyacrylate
permanente

914
1070 - 1270

ORAGUARD
200 ou 210

Référence rl de 20 m
1917 (blanc mat) 7,80

• Film PVC microporeux
• Résistant à l’humidité

épaisseur colle compatibilité laize (mm) lamination

100 µ Permanente
610

914 - 1070
1270 - 1520

ORAGUARD
200 ou 210

Référence rl de 20 m
SIVC (blanc mat) 6,90

1917

SIVC

AQU.

AQU.



Prix au m2
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prix au m²

• Film PVC monomère transparent brillant
• Utilisation extérieure possible à court terme avec une lamination

épaisseur colle compatibilité laize (mm) lamination

100 µ Permanente 914 - 1270 ORAGUARD
200 ou 210

Référence rl de 20 m
SIVT (transparent brillant) 9,00

SIVT

AQU.

IMPRESSION AQUEUSE

FILMS ADHÉSIFS INTÉRIEURS

• Papier couché adhésif blanc mat
épaisseur colle compatibilité laize (mm) lamination

100 µ
120 g/m²

Polyacrylate
permanente 914 - 1270 ORAGUARD

200 ou 210

Référence rl de 20 m
1902 (blanc mat) 4,19

1902

AQU.
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prix au m²

PAPIERS PHOTOS

• Papier photo blanc satiné microporeux
• Séchage instantané
• Qualité FOGRA = blanc constant

grammage compatibilité laize (mm)

190 g/m² 610 
914 - 1070 

Référence rl de 30 m
AZON-774 (blanc satiné) 3,60

• Papier photo blanc brillant microporeux
• Séchage instantané

grammage compatibilité laize (mm)

190 g/m² 1070

Référence rl de 30 m
AZON-773 (blanc brillant) 3,60

• Papier haute qualité blanc mat
• Qualité extra

grammage compatibilité laize (mm)

170 g/m²  914
1070 - 1270

Référence rl de 30 m
AZON-761 (blanc mat) 2,34

• Papier Imola perlé
• Papier photo PE extrudé microporeux

grammage compatibilité laize (mm)

165 g/m²  914
1070 - 1270

Référence rl de 50 m
3698 (blanc perlé) 4,20

• Papier Imola perlé adhésif
• Papier photo PE microporeux
• Liner PE double face
• Séchage instantané

grammage compatibilité laize (mm)

240 g/m²  1070
1270 - 1524

Référence rl de 30 m
3670 (blanc perlé adhésif) 8,50

774

773

761

3698

3670

AQU.

AQU.

AQU.

AQU. LATEX

AQU. LATEX

Adhésif

IMPRESSION AQUEUSE

Disponible jusqu’à 
épuisement du stock



Prix au m2
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prix au m²

PAPIERS PHOTOS HAUTE QUALITÉ - gamme SIHL Masterclass

AQU.

AQU.

AQU.

• Papier photo perlé ultra brillant effet métallique - éclat exceptionnel
• Les tons colorés moyens à clairs adhèrent au couchage spécial,                                              

créant ainsi des teintes pénétrantes même dans les tons chairs
• Sur mandrin de 76 mm

grammage compatibilité laize (mm)

290 g/m² 610 - 1118

Référence boîte de 25 feuilles A4 boîte de 25 feuilles A3 rl de 15 m
4840 (blanc ultra brillant perlé) 12,73 25,46 6,98

Prix / boîte Prix / m²

• Papier photo glacé précis
• Éclat captivant, contraste parfait et excellente définition des couleurs
• Les teintes chaires, les nuances de gris et les couleurs sont restituées en lumière naturelle neutre
• Sur mandrin de 76 mm

grammage compatibilité laize (mm)

330 g/m² 1118

Référence boîte de 25 feuilles A4 boîte de 25 feuilles A3
4841 (blanc ultra brillant) 11,14 22,27

Prix / boîte

• Papier photo à revêtement microporeux pour la meilleure des qualités                                   
dans tous les domaines

• Reproduction très naturelle des tons chairs, perfection des niveaux                                                 
de gris, vaste espace colorimétrique

• Grâce à une forte densité maximale, le rendu des détails est étonnant dans les ombres et 
extrêmement chaleureux dans les zones lumineuses

• Sur mandrin de 76 mm

grammage compatibilité laize (mm)

330 g/m² 610 - 1118

Référence boîte de 25 feuilles A4 boîte de 25 feuilles A3 rl de 30 m
4844 (blanc satiné) 11,14 22,27 6,06

Prix / boîte Prix / m²

4840

4841

4844

Qualité extra -  brillant perlé 

Ultra brillant 

Satiné

prix par boîte prix au m²

tirages de grande qualité

Papiers Masterclass pour les

IMPRESSION AQUEUSE

Disponible jusqu’à 
épuisement du stock

Disponible jusqu’à 
épuisement du stock

Disponible jusqu’à 
épuisement du stock
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prix au m²

PAPIERS AFFICHES

• Papier pour bureaux d’études blanc mat
• Pour impression monochrome, traçage de plans

grammage compatibilité laize (mm)

90 g/m² 610 
914 - 1070 

Référence rl de 45 m
AZON-IJ90 (blanc mat) 0,42

• Papier blanc
• Pour affichage intérieur

grammage compatibilité laize (mm)

120 g/m² 610 
914 - 1070

Référence rl de 30 m
AZON-742 (blanc mat) 1,06

• Papier jaune fluo
• Pour affichage intérieur

grammage compatibilité laize (mm)

95 g/m² 914 - 1270

Référence rl de 45 m
MD95JF (jaune fluo) 1,18

• Papier blanc mat
• Pour affichage intérieur

grammage compatibilité laize (mm)

165 g/m² 914
1070 - 1270

Référence rl de 30 m
AZON-745 (blanc mat) 1,36

IJ90

742

MD 95

745

AQU.

AQU.

AQU.

Papier plan

AQU.

fluo

PAPIER PEINT

• Papier peint imprimable mat lisse
épaisseur colle compatibilité laize (mm)

170 g/m² A encoller 610 - 1070

Référence rl de 30 m
2510 (blanc mat) 4,10

2510

AQU. LATEX

IMPRESSION AQUEUSE
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prix au m²

• Papier affiche blanc mat haute résolution
• Résistant à l’humidité

grammage compatibilité laize (mm)

140 g/m²  914 - 1070

Référence rl de 30 m
AZON-835 (blanc mat) 1,48

• Papier blanc mat ignifugé classé M1
• Pour affichage en lieux publics

grammage compatibilité laize (mm)

130 g/m²  914 - 1270

Référence rl de 90 m
MD130BM1 (blanc mat) 1,53

835

JET IGNIFUGE

AQU.

AQU.

PAPIER M1

PAPIER EXTÉRIEUR

M1

BACKLIGHT

• Backlight polyester
• Impression sur face avant
• Mandrin 76 mm

épaisseur compatibilité laize (mm)

200 µ  914 
1070 - 1270

Référence rl de 30 m
AZON-780 (blanc translucide) 7,60

780

AQU. LATEX

IMPRESSION AQUEUSE

Disponible jusqu’à 
épuisement du stock
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prix au m²

SUPPORTS POUR ROLL-UP ET POP-UP

• Film PVC opaque blanc mat
• Dos blanc
• Pour roll-up, X-banner et porte-affiches 

épaisseur compatibilité laize (mm)

240 µ 914 
1070 - 1270 

Référence rl de 30 m
AZON-722 (blanc mat) 7,22

• Film PVC opaque rigide
• Dos blanc
• Pour stands pop-up, comptoirs, stands parapluie ...

épaisseur compatibilité laize (mm)

360 µ 914 - 1070 

Référence rl de 30 m
AZON-723 (blanc mat) 10,32

722

723

AQU.

AQU.

• Film PVC opaque blanc mat
• Dos blanc
• Résistant à l’humidité
• Pour roll-up, X-banner et porte-affiches 

épaisseur compatibilité laize (mm)

220 µ 914
1067 - 1270

Référence rl de 20 m
SI109 (blanc mat) 6,74

SI 109

AQU.

Roll-up

Roll-up

Pop-up

IMPRESSION AQUEUSE
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prix au m²

SUPPORTS SOUPLES EXTÉRIEURS

• Tyvek blanc mat ou jaune fluo mat
• Résistant à l’humidité
• Pour calicots

grammage compatibilité laize (mm)

120 g/m²
135 g/m² 914 - 1070

Référence rl de 30 m
TYVEK-JET (blanc mat - 120 g/m²) - laizes de 914 et 1070 mm 6,48
TYVEK-JET/JF (jaune fluo mat - 135 g/m²) - laize de 914 mm 5,87

TYVEK® JET

AQU.

fluo

• Bannière 100% polyester
• Très grande résistance
• Pour affichage et promotion intérieure et extérieure
• Convient pour les publicités déroulantes

grammage compatibilité laize (mm)

145 g/m² 1070 - 1270

Référence rl de 45,7 m
3275 (blanc mat) 3,36

3275 TEX BANNER

AQU.

IMPRESSION AQUEUSE
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prix au m²

ENCRES AQUEUSES EPSON STYLUS PROTM

Type de machine Référence Désignation Contenance Prix

7600 / 9600
C13T54-      220 ml 98,94

C12C890191    kit de maintenance - 45,90

7800 / 9800 C13T60-     220 ml 98,94

7880 / 9880 C13T60-        220 ml 98,94

EPSON STYLUS PROTM

BLACK CYAN MAGENTA YELLOW L. CYAN L. MAGENTA GRIS BLACK MAT

41 42 43 44 45 46 47 48

BLACK CYAN MAGENTA YELLOW L. CYAN L. MAGENTA GRIS GRIS CLAIR BLACK MAT

31 32 3B 34 35 3C 37 39 C13T6128

BLACK CYAN MAGENTA YELLOW L. CYAN L. MAGENTA GRIS GRIS CLAIR BLACK MAT

31 32 33 34 35 36 37 39 C13T6128

CANVAS

• Toile canvas textile 100% polyester
• Recto blanc mat, verso blanc satiné
• Haute qualité - excellente définition d’image
• Compatible roll-up

épaisseur compatibilité laize (mm)

330 µ
260 g/m²  1070 

Référence rl de 30 m
AZON-740 (toile mate) 5,88

• Canvas 78% coton, 22% polyester
• Recto blanc mat, verso écru
• Utilisation intérieure
• Mandrin 2 ‘‘ adaptateur nécessaire pour HP Latex
• Déperlant

épaisseur compatibilité laize (mm)

475 µ
345 g/m²

914
1118 - 1520 

Référence multiples de 5 m rl de 15 m
3578 (canvas mat) 9,04 8,67

740

3578

AQU.

AQU. LATEX

IMPRESSION AQUEUSE



TrueVIS VF2-640

PLATINUM Q CUT

PLATINUM Q2

MISTRAL

Impression Éco-Solvant

Table de Découpe

Impression grand format UV

Lamination

Impression grand format UV

Contrecollage 

SURECOLOR SC-S80600

CE 7000 & S-ONE

PLATINUM KC

TABLE APPLIKATOR

Impression Éco-Solvant

Plotters de Découpe

Une large gamme de machines performantes pour les besoins de 
votre entreprise avec un service de qualité !

6 rue de la Gravière
67720 Weyersheim
Tél. 03 90 29 89 36 

contact@oxygene-numerique.fr

www.oxygene-numerique.fr

Contactez nos commerciaux :

Romuald MARTIG - 06 67 79 44 31
Frédéric DUHAMEL - 06 45 87 92 14
Pascal CARON - 06 32 75 46 39
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À remplir
Entreprise /

Adresse /

Nom /

Tél. / Fax / e-mail /

Date de commande /

Date de livraison /

RÉFÉRENCE prix Unitaire HT
(facultatif)

Prix Total HT
(facultatif)

Port HT

TVA 20 %

Total TTC

prix Total HT
(facultatif)

COULEUR LAIZE DÉSIGNATION QUANTITÉ

Le traitement de cette commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente
Lieu de juridiction : Strasbourg

Photocopiez cet original autant de fois qu’il vous sera utile.

SDAG ADHÉSIFS Tél. 03.88.51.70.43 Fax. 03.88.51.76.17 commandes@sdag.net

www.boutique-sdag.net
PORT FRANCE
Franco de port : 365€ ht

jusqu'à 3 kg = 10,5 € ht
3,1 à 6 kg = 15 € ht
6,1 à 10 kg = 19,5 € ht
10,1 à 16kg = 24,5 € ht
+ de 16,1 kg = 33,5 € ht

PORT CORSE
Franco de port : 475€ ht

jusqu'à 3 kg = 32 € ht  

kilo supp. = 0,60 € ht

BON DE COMMANDE



ARTICLE 1 : APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
Les présentes conditions générales (C.G.) s’appliquent à toutes les ventes conclues par la Société SDAG ADHESIFS 
auprès des acheteurs et concernent tous les produits et matériels qu’elle commercialise.
Les C.G. sont adressées ou remises à chaque acheteur.
La prise d’une commande implique l’adhésion entière et sans réserves de l’acheteur à ces conditions, à l’exclusion 
de tous autres documents.
Aucune condition particulière, sauf acceptation expresse et écrite du vendeur ne peut prévaloir contre les C.G..
Aucune renonciation à se prévaloir de l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales de 

vente ne peut être tirée du fait de ne pas les invoquer à un moment donné.

ARTICLE 2 : LES COMMANDES
Une commande n’est définitive qu’après confirmation écrite par la société ou non dénonciation par elle dans un 
délai de huit jours après la date de prise de commande.
Le bénéfice de la commande est personnel à l’acquéreur et ne peut être cédé sans l’accord du vendeur.
Aucune modification ou résolution de commande ne peut être prise en considération sauf si elle parvient par écrit 
avant que le processus de fabrication ne soit enclenché.
Si l’acceptation de modification ou de résolution n’intervient pas, tout acompte versé ne sera pas restitué.
Les exécutions spéciales ne peuvent être ni reprises ni échangées.

ARTICLE 3 : LES PRODUITS
Dans un souci d’amélioration de notre gamme, nous nous réservons le droit de modifier toute caractéristique 
concernant nos produits ou de les supprimer sans préavis et sans indemnités.
Les photos que nous présentons dans nos catalogues n’ont aucune valeur contractuelle et ne sauraient nous 

engager.

ARTICLE 4 : LA LIVRAISON
La livraison est effectuée par la délivrance à l’acquéreur des matériels commandés.
Les livraisons se font de façon globale ou partielle.
Les quantités peuvent varier entre plus et moins 10% à la livraison et seront facturées en conséquence.
Aucune réclamation ne peut être acceptée à cause de ces variations de fabrication.
Les délais stipulés à la commande ne sont pas de rigueur mais qu’indicatifs, et en tout état de cause écartés en 
cas de force majeure.
Les délais ne courent qu’à partir du moment où la Société SDAG ADHESIFS est en possession de tous les 
renseignements permettant la mise en fabrication.
La force majeure déchargeant de l’obligation de délivrer peut être constituée par la guerre, l’émeute, les grèves, un 
accident ou une impossibilité d’approvisionnement, une détérioration d’outillage, un incendie ou toute autre cause 
entraînant un retard ou l’arrêt total ou partiel de la production de nos ateliers ou de ceux de nos sous-traitants.
La livraison ne s’effectuera que si l’acheteur est à jour de ses obligations, quelle qu’en soit la cause, et notamment 
du règlement de l’acompte stipulé à la commande, qu’il s’agisse d’un acompte sur un matériel, sur frais techniques 

ou autre.

ARTICLE 5 : LES RISQUES DE LA LIVRAISON
Les matériels sont livrables au départ du siège ou de la succursale et voyagent aux risques et périls de l’acheteur 
qui doit faire toute constatation nécessaire auprès du transporteur en cas d’avaries ou manquants ou confirmer ces 
réserves par acte extra judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception.

Ces dispositions s’appliquent sauf convention contraire écrite et spécifique.

ARTICLE 6 : LA RÉCEPTION
Les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du matériel livré au matériel commandé ou au 
bordereau d’expédition doivent être formulées par écrit dans les 14 (quatorze) jours de la réception des matériels.
L’acheteur doit fournir tout justificatif quant à la réalité des vices ou des anomalies invoqués.
Il devra laisser toute facilité de constatation et de porter remède à un représentant de la Société SDAG ADHESIFS, 
une personne mandatée ou un expert.

L’acheteur s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

ARTICLE 7 : LE RETOUR
Tout retour de matériel ou reprise de matériel doit faire l’objet d’un accord formel et écrit.
En l’absence d’un tel accord, le matériel est tenu à la disposition de l’acquéreur et ne donnera pas lieu à 
l’établissement d’un avoir.
Les frais et risques de retour restent à la charge de l’acquéreur. Aucun retour ne sera accepté après l’écoulement 
d’un délai de quatorze jours suivant la livraison.
Si une reprise est acceptée, un avoir est constitué après vérification de la qualité et de la quantité de matériel 

présentant des vices ou anomalies.

ARTICLE 8 : LA GARANTIE
Nous déclinons toute responsabilité concernant les emballages fournis à l’acheteur.
Les produits défectueux dus à notre responsabilité nous engagent à notre choix, soit au remplacement, soit au 
remboursement des produits sans aucun frais de transport ni supplément divers.
Aucune réclamation ne sera acceptée au-delà d’un délai de 8 jours à compter de la réception du matériel.
Les interventions au titre de la garantie n’en prolongent pas la durée.
Les détériorations ou défauts provoqués par l’usure naturelle, un accident extérieur, un entretien défectueux, une 
utilisation anormale, un stockage non conforme, une modification du matériel sur l’initiative de l’acquéreur, seront 
exclus de la garantie.

Cette dernière ne joue pas pour les vices apparents.

ARTICLE 9 : LES PRIX
Tous nos prix s’entendent hors TVA, départ de nos ateliers, emballage compris, sauf emballages spéciaux.
Nos prix ne sauraient nous engager en aucune façon. Ils résultent en effet des cours actuels des matières premières 
et subissent les variations de ces éléments. Ils peuvent donc être modifiés à tout moment sans avis préalable.
Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application de la réglementation française ou celle d’un pays 
importateur ou de transit sont à la charge de l’acquéreur sauf stipulation contractuelle contraire expresse et écrite. 

Les conditions de paiement sont celles définies et particulières à chaque commande. Tout autre paiement que celui 
stipulé à la commande n’est pas libératoire.
Dans des cas spécifiques, peuvent être convenus à la commande des frais de recherches, de développement de 
conception ou d’outillage spécifique ou encore d’étude de faisabilité.

Les stipulations particulières expresses figureront dans un document contractuel spécifique.

ARTICLE 10 : LA FACTURATION
La facturation pourra s’établir, au choix discrétionnaire de la Société SDAG ADHESIFS, selon les modes qui suivent :
• Une facture récapitulative adressée en fin de chaque mois à l’acquéreur sur la base de l’ensemble des 
commandes ou des bons de livraison qui ont trait aux achats effectués dans le mois par ce dernier

• Une facture propre à chaque commande effectuée par l’acquéreur et émise à l’expédition de la marchandise 

ARTICLE 11 : PAIEMENT, RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT 
Pour un règlement à la commande ou à réception de facture sous un délai de 8 jours à partir de la date de facture 
un escompte de 2% est autorisé.
Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le client de pénalités fixées à trois fois le taux 
d’intérêt légal (taux plancher). Ces pénalités sont exigibles de plein droit. Conformément aux articles L. 441-6 et  
D. 441-5 du C. com., tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation 
pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 €/HT pour frais de recouvrement.
En outre l’acheteur devra payer à la société SDAG ADHESIFS une indemnité fixée forfaitairement de 60 €/HT pour 
toute intervention contentieuse.
En cas de rejet du paiement par effet ou par chèque, des frais de 20 €/HT vous seront facturés.
En cas de retard ou de défaut de paiement, toutes les commandes en cours seront suspendues, sans préjudice 
de toute autre voie d’action.
Les intérêts courront de plein droit et sans mise en demeure, contrairement aux dispositions de l’article 1153 du 
Code Civil au taux de la Banque de France, au jour de la facturation, augmentés de 5 points à compter du jour 
de l’échéance jusqu’au paiement.
48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, interviendra une résiliation de plein droit de la vente 
et il pourra être sollicité en référé, la restitution des matériels sans préjudice de tous autres dommages intérêts. 
Si le paiement s’effectue par effet de commerce, le défaut de retour de l’effet est considéré comme un refus 
d’acceptation assimilable à un défaut de paiement.
De même, en cas de paiement convenu échelonné, l’absence de règlement d’une seule échéance entraînera 
l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure préalable.
Dans l’intégralité des cas précédents, les sommes qui seraient dues pour d’autres livraisons ou pour toute autre 
cause deviendront immédiatement exigibles si les commandes correspondantes n’étaient pas résiliées.
Les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d’Officier 
Ministériel et les frais d’avocat seront à la charge de l’acheteur. 
Aucun paiement ne pourra être suspendu ou compensé sans accord préalable et écrit du vendeur et ce même 
en cas de réclamation par l’acheteur.
Nous nous réservons le droit d’exiger le règlement des fournitures avant expédition en cas d’incident de paiement.

Le paiement pour toute première commande sera exigé d’avance.

ARTICLE 12 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Toute vente ne sera parfaite qu’après paiement de la totalité du prix.
En l’absence de règlement à l’échéance prévue, le vendeur se réserve expressément le droit de reprendre les 

matériels et marchandises qui auraient été livrées ou d’exiger leur contrepartie en valeur.

ARTICLE 13 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET CONTESTATIONS
En cas de litige de toute nature ou de toute contestation relative à la formation, à l’exécution ou à la résolution des 
opérations d’achat, de vente visées par les présentes conditions générales, seuls sont compétents les Tribunaux de 
STRASBOURG, même en cas de référé, de demande incidente, de pluralité de défendeurs et quelque soit le mode 

et les modalités de paiement ce qui est expressément accepté par l’acquéreur.

ARTICLE 14 : DROIT APPLICABLE
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations d’achat et de 

vente qui y sont visées, seront soumises au droit français.

ARTICLE 15 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifiée, nous vous informons que nous sommes amenés à
collecter et traiter des données personnelles dans le cadre de la bonne exécution du présent contrat de fourniture
de produits et services, de la communication sur nos promotions, actualités… Vous pouvez consulter notre
politique de confidentialité sur notre site internet pour plus de renseignements : www.boutique-sdag.net et vous
désinscrire à tout moment en nous adressant un message électronique, par courrier ou en cliquant sur le lien 
indiqué. Vous pouvez à tout moment demander à accéder, faire rectifier ou supprimer les informations
personnelles vous concernant ou vous opposer à leur traitement pour motifs légitimes. Vous pouvez aussi adresser 

un courrier ou mail à notre Responsable de la Protection des Données à : rgpd@sdag.net

ARTICLE 16 : ACCEPTATION DE L’ACHETEUR
Les présentes conditions générales sont expressément agréées et acceptées par l’Acheteur, qui déclare et reconnaît 
en avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, 
notamment, ses propres conditions générales d’achat.
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