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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
  
1. Premessa 

Le forniture effettuate da Sonzogni Camme S.p.A. saranno 
esclusivamente regolate dalle seguenti condizioni generali 
di vendita. 
Qualsiasi clausola o altra condizione pretesa 
dall’acquirente è nulla quando risulti in contrasto con le 
condizioni di seguito riportate. 
Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali di 
vendita concordate tra le parti necessitano sempre della 
forma scritta. 

1. Préambule 

Les fournitures effectuées par Sonzogni Camme S.p.A. 
seront exclusivement régies par les conditions générales 
de vente énoncées ci-après. 
Toute clause ou autre condition réclamée par l’acheteur 
sera nulle si elle est en contradiction avec les conditions 
énoncées ci-après. 
Toute dérogation éventuellement apportée aux présentes 
conditions générales de vente convenue entre les parties 
devra toujours être mentionnée par écrit. 

  
2. Offerte 

La validità delle offerte è di 30 giorni salvo espressa 
deroga indicata di volta in volta. Le indicazioni riportate nei 
cataloghi, prospetti, disegni e listini non impegnano la 
Sonzogni Camme S.p.A., che si riserva la facoltà di 
apportare idonee modifiche ai propri prodotti per adeguarli 
all’evolversi del progresso tecnico. 
Sonzogni Camme S.p.A. si riserva inoltre il diritto di 
modificare i prezzi dei propri prodotti in virtù delle modifiche 
tecniche apportate. 
Pertanto la fornitura si considera vincolata esclusivamente 
a quanto riportato nella conferma d’ordine di Sonzogni 
Camme S.p.A. 

2. Offres 

Les offres ont une validité de 30 jours, sous réserve de toute 
dérogation au fur et à mesure formellement mentionnée.  
Les indications reportées dans les catalogues, brochures, dessins 
et liste des prix n’engagent nullement Sonzogni Camme S.p.A. qui 
se réserve la faculté d’apporter à ses produits les modifications qui 
s’imposent afin de les adapter à l’évolution du progrès technique. 
Sonzogni Camme S.p.A. se réserve par ailleurs le droit de modifier 
les prix de ses produits en vertu des modifications techniques 
apportées. 
La fourniture ne sera donc considérée comme contraignante qu’en 
fonction de ce qui sera reporté dans la confirmation de commande 
de Sonzogni Camme S.p.A. 

  
3. Ordini 

L’ordine dell’acquirente si intenderà accettato da Sonzogni 
Camme S.p.A. solo all’atto dell’emissione della relativa 
conferma d’ordine. 

3. Commandes 

La commande de l’acheteur ne sera acceptée par 
Sonzogni Camme S.p.A. qu’au moment de l’émission de la 
confirmation de commande correspondante. 

  
4. Documentazione tecnica 

Sonzogni Camme S.p.A. non si assume responsabilità 
per involontari errori ed omissioni eventualmente 
presenti nella propria documentazione tecnica. 
L’acquirente si impegna a non far uso, per ragioni 
diverse da quelle previste nella conferma d ’ordine, dei 
disegni, dei calcoli e di tutta la documentazione tecnica 
relativa alla fornitura, che restano di esclusiva proprietà 
di Sonzogni Camme S.p.A. È altresì severamente 
vietata la riproduzione e la trasmissione di tale 
documentazione a terzi, fatto salvo il relativo accordo 
scritto tra le parti. 

4. Documentation technique 

Sonzogni Camme S.p.A. décline toute responsabilité face aux 
erreurs et omissions involontaires qui seraient éventuellement 
présentes dans sa documentation technique. 
L’acheteur s’engage à ne pas utiliser, pour toute raison autre 
que celles qui sont prévues dans la confirmation de 
commande, les dessins, les calculs et toute la documentation 
technique se rapportant à la fourniture, qui demeurent la 
propriété exclusive de Sonzogni Camme S.p.A. Il est 
également strictement interdit de reproduire et de transmettre 
cette documentation à des tiers, sous réserve d’un accord 
écrit passé entre les parties. 

  
5. Modifiche alla fornitura 

Tutte le modifiche quantitative e qualitative al volume di 
fornitura stabilito dalla conferma d’ordine e richieste 
successivamente dall’acquirente, verranno eseguite solo 
se confermate per iscritto da Sonzogni Camme S.p.A. 
Tali modifiche potranno cambiare i prezzi e i tempi di 
consegna precedentemente concordati. I prezzi 
potrebbero inoltre subire delle variazioni qualora le 
quantità ordinate vengano ridotte o aumentate, oppure 
venga richiesta una consegna più sollecita rispetto a 
quella stabilita in precedenza. 

5. Modifications à la fourniture 

Toutes les modifications de nature quantitative et 
qualitative apportées à la confirmation de commande et 
demandées en un second temps par l’acheteur ne seront 
effectuées que si elles sont confirmées sous forme écrite 
par Sonzogni Camme S.p.A. Ces modifications pourront 
changer les prix et les délais de livraison préalablement 
convenus; les prix pourraient de même subir des 
changements si les quantités commandées sont réduites 
ou augmentées ou si une livraison plus rapide par rapport 
à celle préalablement établie est demandée. 8
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6. Prezzi e condizioni di pagamento 

I prezzi contrattuali sono quelli riportati nella conferma 
d’ordine e si intendono per merce resa franco 
stabilimento o magazzino Sonzogni Camme S.p.A., 
imballo escluso. 
Eventuali montaggi e collaudi presso lo stabilimento 
dell’acquirente o del suo cliente non sono compresi nel 
prezzo di vendita e, se richiesti, verranno eseguiti da 
Sonzogni Camme S.p.A. a totali spese dell’acquirente. 
Tutte le condizioni di vendita di eventuali forniture 
supplementari devono essere espressamente concordate 
tra le parti. 
I pagamenti, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo 
scritto, vanno effettuati tramite ricevuta bancaria alla fine 
del mese successivo alla data di emissione della fattura 
presso il domicilio di Sonzogni Camme S.p.A. 
Nel caso di ritardo, l’acquirente sarà tenuto al pagamento 
degli interessi di mora previsti dalla legge, salva in ogni 
caso la facoltà per Sonzogni Camme S.p.A. di chiedere il 
risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del 
contratto. 
Eventuali contestazioni insorte in fase di fornitura non 
dispensano l’acquirente dall’obbligo di rispettare le 
condizioni e i termini di pagamento. 

6. Prix et conditions de paiement 

Les prix contractuels renvoient à ceux reportés dans la 
confirmation de commande et s’entendent appliqués pour une 
marchandise livrée franco départ usine ou magasin de 
Sonzogni Camme S.p.A., l’emballage n’étant pas compris.  
Les montages et contrôles éventuellement effectués dans 
l’usine de l’acheteur ou de son client ne sont pas compris dans 
le prix de vente et seront, sur demande, effectués par Sonzogni 
Camme S.p.A. exclusivement aux frais de l’acheteur. 
Toutes les conditions de vente d’éventuelles fournitures 
supplémentaires doivent être formellement convenues entre les 
parties. 
Les paiements, sauf dérogations issues d’un accord écrit 
formel, doivent être effectués moyennant reçu bancaire à la fin 
du mois suivant la date d’émission de la facture au domicile de 
Sonzogni Camme S.p.A.. 
En cas de retard, l’acheteur sera tenu de verser les intérêts 
moratoires prévus par la loi, sous réserve dans tous les cas de 
la faculté pour Sonzogni Camme S.p.A. de demander le 
remboursement du dommage le plus grave subi ainsi que la 
résiliation du contrat. 
Toute contestation survenant au moment de la fourniture ne 
dispense pas l’acheteur de l’obligation de respecter les 
conditions et les délais de paiement. 

  
7. Termini di consegna 

I termini di consegna da rispettare sono quelli indicati nella 
conferma d’ordine. 
Sonzogni Camme S.p.A. si ritiene sollevata a pieno diritto 
da qualsiasi impegno a mantenere i termini di consegna 
precedentemente confermati nel caso in cui: 

a) l’acquirente non fornisca in tempo utile i dati o i 
materiali necessari alla fornitura, oppure richieda 
delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, 
ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione 
dei disegni o degli schemi esecutivi proposti da 
Sonzogni Camme S.p.A.: 

b) intervengano cause di forza maggiore o eventi 
quali: serrata, sciopero, astensioni dal lavoro in 
massa, epidemie, guerre, incendi, inondazioni, 
incidenti di lavorazione, interruzioni di fornitura di 
corrente elettrica, ritardi nei trasporti o altro; 

c) l’acquirente non sia in regola con i pagamenti 
relativi a precedenti forniture. 

Eventuali anticipi dei termini di consegna stabiliti nella 
conferma d’ordine devono sempre essere concordati tra le 
parti e confermati per iscritto. 

7. Délais de livraison 

Les délais de livraison à respecter sont ceux indiqués dans 
la confirmation de commande. La société Sonzogni Camme 
SpA s’estime de plein droit dégagée de tout engagement à 
maintenir les délais de livraison préalablement confirmés au 
cas où: 

a) l’acheteur ne fournirait pas en temps utile les 
données ou le matériel nécessaires à la fourniture, 
demanderait des variantes en cours d’exécution ou 
bien retarderait à fournir une réponse à la demande 
d’approbation des dessins ou des schémas 
d’exécution proposés par Sonzogni Camme SpA 

b) surviendraient des cas de force majeure ou des 
événements tels que: lockout, grève, abstentions de 
masse de travail, épidémies, guerres, incendies, 
inondations, accidents de travail, coupures 
d’électricité, retards dans les transports ou autre 

c) l’acheteur ne serait pas en règle avec les paiements 
concernant des fournitures précédentes.  

Toute avance éventuelle des délais de paiement établie 
dans la confirmation de commande doit toujours être 
convenue entre les parties et confirmée par écrit. 

  
8. Sospensioni o annullamenti 

In caso di sospensione o annullamento dell’ordine da parte 
dell’acquirente, la Sonzogni Camme S.p.A. si riserva di: 

a) addebitare il costo dei materiali, delle lavorazioni e 
delle ore di montaggio calcolato pro-quota in 
relazione allo stato di avanzamento della 
commessa. La merce verrà messa a disposizione 
dell’acquirente una volta incassato il pagamento; 

b) addebitare i maggiori oneri derivanti 
dall’inadempienza dell’acquirente. 

8. Suspensions ou annulations 

En cas de suspension ou d’annulation de la commande de 
la part de l’acheteur, Sonzogni Camme S.p.A. se réserve de: 

a) facturer les coûts du matériel, du travail et des 
heures de montage, calculés au prorata en fonction 
de l’état d’avancement de la commande. La 
marchandise sera mise à la disposition de l’acheteur 
une fois le paiement perçu. 

b) facturer les principales dépenses découlant du 
manquement de l’acheteur. 8
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9. Consegne 

L’obbligo di consegna si intende eseguito ad ogni effetto 
con la comunicazione scritta all’acquirente che la merce è 
a disposizione per il collaudo (ove previsto), oppure è 
disponibile a magazzino per il ritiro, oppure è stata già 
consegnata al vettore. Eseguita la consegna, tutti i rischi 
sui materiali oggetto della fornitura passano all’acquirente, 
anche nel caso in cui Sonzogni Camme S.p.A. sia 
responsabile della spedizione e del montaggio in opera. 
In caso di mancata presa in consegna della fornitura da 
parte dell’acquirente per fatti a lui imputabili o, comunque, 
per cause indipendenti dalla volontà di Sonzogni Camme 
S.p.A., l’acquirente sopporterà tutti i rischi e le spese per la 
sua custodia. 
Qualora sia stata concordato tra le parti il pagamento da 
parte di Sonzogni Camme S.p.A. di una penale per il 
mancato rispetto del termine di consegna previsto nella 
conferma d’ordine, l’acquirente non potrà esigere somme 
superiori alla penale quale risarcimento per danni patiti a 
causa del ritardo. 

9. Livraisons 

L’obligation de livraison s’entend à tous les effets effectuée 
par la communication écrite à l’acheteur que la marchandise 
est à la disposition pour le contrôle (si prévu), qu’elle est prêtre 
à être retirée dans l’entrepôt ou qu’elle a déjà été livrée au 
transporteur. Une fois la livraison effectuée, tous les risques 
sur le matériel faisant l’objet de la fourniture passent à 
l’acheteur, même dans le cas où Sonzogni Camme S.p.A. 
serait responsable de l’expédition et du montage. 
Si l’acheteur ne réceptionne pas la fourniture pour des raisons 
qui lui sont attribuables ou, en tout cas, pour des raisons qui 
ne dépendent pas de la volonté de Sonzogni Camme S.p.A., 
l’acheteur prendra en charge tous les risques et tous les frais 
pour son stockage. 
Si le paiement d’une pénalité par Sonzogni Camme S.p.A. en 
cas de non respect du délai de livraison prévu dans la 
confirmation de commande a été convenu entre les parties, 
l’acheteur ne pourra exiger des sommes supérieures à la 
pénalité à titre de remboursement des dommages subis à 
cause du retard. 

  
10. Imballo 

In mancanza di opportuna indicazione in proposito, 
l’imballo è predisposto, ove necessario, da Sonzogni 
Camme S.p.A. a spese dell’acquirente. 

10. Emballage 

Faute d’une indication opportune en la matière, l’emballage 
est prédisposé, si nécessaire, par Sonzogni Camme S.p.A. 
aux frais de l’acheteur. 

  
11. Spedizione 

Tutte le operazioni di trasporto, assicurazione del carico, 
dogana, movimentazione e consegna sono a carico, 
spese, rischio e pericolo dell’acquirente. 
All’atto dell’arrivo della merce nello stabilimento/magazzino 
dell’acquirente, quest’ultimo dovrà verificare la bontà e la 
completezza della fornitura. Nel caso di mancanze, 
l’acquirente dovrà fare ricorso contro il vettore, anche se la 
spedizione è stata fatta in porto franco. 

11. Expédition 

Toutes les opérations de transport, d’assurance du 
chargement, de douane, de déplacement et de livraison 
sont inscrits à la charge, aux frais, aux risques et périls de 
l’acheteur. 
Dès l’arrivée de la marchandise dans l’usine/entrepôt de 
l’acheteur, ce dernier devra vérifier la conformité et 
l’intégralité de la fourniture. S’il relève des défaillances, 
l’acheteur devra porter plainte contre le transporteur, 
même si l’expédition a eu lieu franco de port. 

  
12. Reclami 

Eventuali contestazioni sulla completezza della fornitura da 
parte dell’acquirente dovranno essere inoltrate in forma 
scritta a Sonzogni Camme S.p.A. entro e non oltre i 30 
giorni lavorativi dalla data di consegna. 

12. Réclamations 

Toute contestation de la part l’acheteur quant à l’intégralité 
de la fourniture devra être transmise par écrit à Sonzogni 
Camme S.p.A. dans le délai péremptoire de 30 jours 
ouvrables à compter de la date de livraison. 
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13. Garanzia 

Sonzogni Camme S.p.A. garantisce che ogni dispositivo di 
sua fabbricazione è esente da difetti di materiale, 
lavorazione e montaggio ed è conforme alla 
documentazione tecnica fornita con la conferma d’ordine. 
La garanzia ha durata di 12 mesi dalla data di consegna 
della merce (vedi articolo 9) ed è indipendente dal numero di 
turni effettuati. 
Durante questo periodo, la Sonzogni Camme S.p.A. si 
impegna a riparare o sostituire gratuitamente presso il 
proprio stabilimento di Fara Gera d’Adda quelle parti che, 
per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o 
per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettose, sempre 
che ciò non dipenda da naturale logoramento o usura, da 
guasti causati da imperizia o negligenza dell’acquirente, da 
sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non 
autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire 
dall’acquirente, da casi fortuiti o di forza maggiore. 
I difetti riscontrati dall’acquirente dovranno essere 
comunicati in forma scritta alla Sonzogni Camme S.p.A. 
entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna per i difetti 
palesi e 10 giorni lavorativi dalla data della scoperta per i 
difetti occulti. 
Il trasporto e l’imballo del materiale difettoso sono a carico 
dell’acquirente. A carico di Sonzogni Camme S.p.A. sono 
invece il trasporto e l’imballo del materiale riparato. Le parti 
sostituite restano di proprietà di Sonzogni Camme S.p.A. 
Le operazioni di riparazione o sostituzione del materiale 
difettoso non danno luogo al prolungamento della durata 
della garanzia, salvo diverso accordo tra le parti. 
Qualora l’acquirente richiedesse di svolgere i lavori di 
sostituzione o riparazione del materiale difettoso presso il 
proprio stabilimento/magazzino (o quello del suo cliente), 
quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio, vitto e alloggio del 
personale tecnico messo a disposizione da Sonzogni 
Camme S.p.A. e fornirà tutti i mezzi e il personale ausiliario 
richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e 
sicuro. 
La garanzia decade completamente nel caso in cui i prodotti 
siano stati montati o utilizzati non correttamente 
dall’acquirente, oppure la manutenzione non sia stata 
eseguita secondo quanto riportato sui cataloghi di Sonzogni 
Camme S.p.A., oppure siano state eseguite riparazioni o 
apportate modifiche agli apparecchi non autorizzate per 
iscritto da Sonzogni Camme S.p.A. 
Sonzogni Camme S.p.A. garantisce unicamente gli 
apparecchi di propria costruzione. Per le parti acquistate da 
altri fornitori (motori elettrici, riduttori, ecc.) vige nei confronti 
dell’acquirente la garanzia offerta alla Sonzogni Camme 
S.p.A., che si limiterà ad invitare i fornitori ad intervenire 
immediatamente per la riparazione o la sostituzione della 
parte difettosa. 
La garanzia non ammette ulteriori addebiti per eventuali 
danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie anche per 
il temporaneo non utilizzo dei prodotti forniti all’acquirente. 
La garanzia non proroga in nessun caso i termini di 
decadenza e prescrizione previsti dalla legge e sostituisce 
espressamente ogni altra forma di garanzia anche legale. 

13. Garantie 

Sonzogni Camme S.p.A. garantit que tout dispositif de sa 
fabrication est dépourvu de défauts de matériel, de fabrication et 
de montage et qu’il est conforme à la documentation technique 
fournie en même temps que la confirmation de commande. 
La durée de la garantie s’étend sur une période de 12 mois à 
compter de la date de livraison de la marchandise (voir article 9) et 
est indépendante du nombre d’équipes de travail effectuées. 
Durant cette période, Sonzogni Camme S.p.A. s’engage à réparer 
ou à remplacer gratuitement dans son propre établissement de 
Fara Gera d’Adda les parties qui, du fait de la mauvaise qualité du 
matériel, d’un défaut de fabrication ou d’un montage imparfait, se 
révèleraient défectueuses, à condition que cela ne dépende pas 
de la détérioration naturelle ou de l’usure, de dommages 
provoqués par la maladresse ou la négligence de l’acheteur, de 
surcharges dépassant les limites contractuelles, d’interventions 
non autorisées, d’altérations que l’acheteur aurait faites ou fait 
faire, de cas fortuits ou de force majeure. 
Les défauts relevés par l’acheteur devront être communiqués par 
écrit à Sonzogni Camme S.p.A. dans un délai de 10 jours 
ouvrables à compter de la date de livraison pour des défauts 
manifestes et de 10 jours ouvrables à compter de la date de 
découverte des défauts cachés. 
Le transport et l’emballage du matériel défectueux sont à la charge 
de l’acheteur. Le transport et l’emballage du matériel réparé sont 
en revanche à la charge de Sonzogni Camme S.p.A. Les parties 
remplacées demeurent la propriété de Sonzogni Camme S.p.A. 
Les opérations de réparation ou de remplacement du matériel 
défectueux ne donnent pas lieu à l’extension de la durée de la 
garantie, sous réserve d’un accord différent passé entre les 
parties. 
S’il réclame la réalisation de travaux de remplacement ou de 
réparation du matériel défectueux dans son propre 
établissement/entrepôt (ou celui de son client), l’acheteur prendra 
en charge les frais de déplacement, de logement et de nourriture 
du personnel technique mis à la disposition par Sonzogni Camme 
S.p.A. et fournira tous les moyens et le personnel auxiliaire 
nécessaires pour effectuer les travaux de la façon la plus rapide et 
la plus sûre qui soit. 
La garantie tombe dans son intégralité si les produits ont été mal 
montés ou mal utilisés par l’acheteur, si l’entretien n’a pas été 
effectué selon les consignes fournies dans les catalogues de 
Sonzogni Camme S.p.A. ou si des réparations ou des 
modifications, non autorisées sous forme écrite par Sonzogni 
Camme S.p.A., ont été effectuées ou apportées aux appareils. 
Sonzogni Camme S.p.A. garantit uniquement les appareils de sa 
fabrication. Pour les parties achetées à d’autres fournisseurs 
(moteurs électriques, réducteurs, etc.), s’appliquera vis-à-vis de 
l’acheteur la garantie offerte à Sonzogni Camme S.p.A. qui se 
limitera à inviter les fournisseurs à intervenir immédiatement pour 
la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse. 
La garantie n’admet aucun frais supplémentaire pour d’éventuels 
dommages directs ou indirects de quelque nature ou sorte que ce 
soit, même pour la non utilisation temporaire des produits fournis à 
l’acheteur. 
La garantie ne proroge en aucun cas les délais de déchéance et 
de prescription prévus par la loi et remplace expressément toute 
autre forme de garantie, même légale. 
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14. Responsabilità per danni 

La responsabilità di Sonzogni Camme S.p.A. è 
strettamente limitata ai soli obblighi sopra menzionati. 
Sonzogni Camme S.p.A. non si assume alcuna 
responsabilità per danni derivanti da qualsiasi causa 
connessa all’impiego e all’utilizzazione dei prodotti forniti, 
anche se questi venissero in seguito riconosciuti difettosi. 
In questo caso l’acquirente non potrà chiedere il 
risarcimento di danni indiretti, mancati profitti o perdite di 
produzione, né potrà pretendere a titolo di risarcimento 
somme superiori al valore della merce fornita. 

14. Responsabilité en cas de dommages 

La responsabilité de Sonzogni Camme S.p.A. se limite 
exclusivement aux dommages mentionnés; Sonzogni Camme 
S.p.A. décline donc toute responsabilité face à des 
dommages occasionnés par tout événement lié à l’emploi et à 
l’utilisation des produits fournis, même si ces derniers étaient 
par la suite reconnus défectueux. L’acheteur ne pourra en 
aucun cas prétendre au remboursement de dommages 
indirects, d’un manque à gagner ou de pertes de production ni 
ne pourra réclamer à titre de dédommagement des sommes 
supérieures à la valeur de la marchandise fournie. 

  
15. Assicurazione del personale 

In caso di incidenti avvenuti in qualsiasi momento e motivo, 
sia presso l’acquirente, che presso la Sonzogni Camme 
S.p.A., la responsabilità di quest’ultima è esclusivamente 
limitata al proprio personale. 

15. Assurance du personnel 

En cas d’accidents survenus à tout moment et pour quelque 
raison que ce soit, aussi bien chez l’acheteur que chez 
Sonzogni Camme S.p.A., la responsabilité de Sonzogni 
Camme S.p.A. se limite exclusivement à son propre personnel. 

  
16. Trasferimento proprietà della merce 

Ai sensi di legge, il trasferimento della proprietà della 
merce fornita da Sonzogni Camme S.p.A. all’acquirente 
dopo l’avvenuto integrale pagamento del pezzo concordato. 

16. Passage de propriété de la marchandise 

En application de la loi, le passage de propriété de la 
marchandise fournie par Sonzogni Camme S.p.A. à l’acheteur 
n’aura lieu qu’après le paiement intégral du prix convenu. 

  
17. Risoluzione del contratto 

Sonzogni Camme S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto 
di fornitura precedentemente sottoscritto con l’acquirente 
qualora quest’ultimo: 

a) ometta o ritardi i pagamenti dovuti; 
b) ritardi o manchi di prendere in consegna la merce; 
c) non osservi gli obblighi di riservatezza previsti; 
d) diminuisca o non fornisca le garanzie promesse; 
e) venga posto in liquidazione o sia stato 

assoggettato ad una qualsiasi procedura 
concorsuale. 

Sonzogni Camme S.p.A. si riserva inoltre il diritto di 
addebitare all’acquirente tutte le spese derivanti dalla 
risoluzione del contratto. 

17. Résiliation du contrat 

Sonzogni Camme S.p.A. a le droit de résilier le contrat de 
fourniture précédemment signé avec l’acheteur si ce dernier: 

a) omet ou retarde les paiements dus 
b) retarde la réception ou ne réceptionne pas la 

marchandise 
c) n’observe pas les obligations de confidentialité 

prévues 
d) diminue ou ne fournit pas les garanties promises 
e) est mis en liquidation ou a été soumis à une 

procédure de faillite. 
Sonzogni Camme S.p.A. se réserve par ailleurs le droit de 
facturer à l’acheteur tous les frais découlant de la résiliation 
du contrat. 

  
18. Legge applicabile e foro competente 

Tutti i contratti di fornitura, anche con l’estero, sono regolati 
dalla legge italiana. 
Se alcune delle presenti condizioni venissero dichiarate 
non valide da una sentenza di Tribunale, resterà 
comunque salva la validità delle altre condizioni. 
Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, 
interpretazione, validità, risoluzione, cessazione di contratti 
di fornitura tra l’acquirente e la Sonzogni Camme S.p.A. è 
esclusivamente competente il Foro di Bergamo. 

18. Loi applicable et Tribunal compétent 

Tous les contrats de fourniture, même avec l’étranger, 
dépendent de la loi italienne. 
Si quelques-unes des présentes conditions sont déclarées 
non valides par une sentence de Tribunal, les autres 
conditions demeureront toutefois valides. 
Face à tout litige survenant quant à l’exécution, l’interprétation, 
la validité, la résiliation, la cessation de contrats de fourniture 
entre l’acheteur et Sonzogni Camme S.p.A., le Tribunal de 
Bergame (Italie) sera le seul compétent. 

  
19. Accettazione condizioni generali di vendita 

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono 
conosciute ed integralmente accettate, anche se non 
sottoscritte, con il ricevimento della conferma d’ordine. 

19. Acceptation des conditions générales de vente 

Les présentes conditions de vente s’entendent connues et 
acceptées dans leur intégralité, même si elles ne sont pas 
signées, par la réception de la confirmation de commande. 
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