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330C LN CGZ00833 Remise en état machine

Q-20220310-513305-V

TRAVAUX PUBLICS DE PROVENCECompte
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Référence

330CLN-0CGZ00833

Segment REMPLACEMENT SIEGE 

1.1 Main d’œuvre 229,25 €

Item Qté Total HTDescription Prix unitaire

1.1.1 Main d��uvre 229,25 �91,70 �2,50

1.2 Pièces 4 500,14 €

Item Qté Total HTRéférence Description Prix unitairePrix public Remise
client

1.2.1 SEAT G 1 047,23 �1 047,23 �1,00164-0506 1 474,97 � 427,74 �

1.2.2 BELT GP-SEAT 240,92 �240,92 �1,00122-9625 339,32 � 98,40 �

1.2.3 SUSPENS GP 3 211,99 �3 211,99 �1,00205-7634 4 523,93 � 1 311,94 �

4 729,39 �Montant Segment 1

Segment REPARATION TRAIN DE ROULEMENT (TDR) 

2.1 Main d’œuvre 1 650,60 €

Item Qté Total HTDescription Prix unitaire

2.1.1 Main d��uvre 1 650,60 �91,70 �18,00

2.2 Pièces 15 158,00 €

Item Qté Total HTRéférence Description Prix unitairePrix public Remise
client

2.2.1 Lot TDR 330 15 158,00 �15 158,00 �1,00BM999683P 15 158,00 �

16 808,60 �Montant Segment 2

Segment REPARATION BIELETTES / TIMONERIE 

Reprise jeu sur bras de godet et biellette.

3.1 Main d’œuvre 1 283,80 €

Item Qté Total HTDescription Prix unitaire

3.1.1 Main d��uvre 1 283,80 �91,70 �14,00
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3.2 Pièces 6 526,31 €

Item Qté Total HTRéférence Description Prix unitairePrix public Remise
client

3.2.1 SHIM 71,70 �35,85 �2,00166-1487 50,49 � 14,64 �

3.2.2 BEARING-SLEE 459,24 �229,62 �2,00203-7322 323,41 � 93,79 �

3.2.3 BEARING-SLEE 611,58 �305,79 �2,00203-7326 430,69 � 124,90 �

3.2.4 SEAL-LIP TYP 276,16 �69,04 �4,00166-1495 97,24 � 28,20 �

3.2.5 SEAL 51,74 �25,87 �2,00166-1494 36,44 � 10,57 �

3.2.6 Remplacée par 2,00093-1345

SEAL-LINKAGE 58,98 �29,49 �2,003678468 41,53 � 12,04 �

3.2.7 Remplacée par 2,00093-1344

SEAL-LINKAGE 55,28 �27,64 �2,003678467 38,93 � 11,29 �

3.2.8 FITTING 13,30 �2,66 �5,003B-8489 3,60 � 0,94 �

3.2.9 PIN 822,40 �822,40 �1,00189-3922 1 158,31 � 335,91 �

3.2.10 Remplacée par 1,00189-4150

PIN AS 1 364,53 �1 364,53 �1,003759792 1 921,87 � 557,34 �

3.2.11 Remplacée par 1,00189-4148

PIN AS 1 382,02 �1 382,02 �1,003759796 1 946,51 � 564,49 �

3.2.12 PIN 1 342,77 �1 342,77 �1,00189-3923 1 891,23 � 548,46 �

3.2.13 BOLT 16,61 �16,61 �1,00186-5649 23,39 � 6,78 �

7 810,11 �Montant Segment 3

Segment REPARATION FLECHE 

Reprise de jeu sur vérin de flêche, jonction bras / flêche et pied de flêche

4.1 Main d’œuvre 2 934,40 €

Item Qté Total HTDescription Prix unitaire

4.1.1 Main d��uvre 2 934,40 �91,70 �32,00

4.2 Pièces 8 006,78 €

Item Qté Total HTRéférence Description Prix unitairePrix public Remise
client

4.2.1 SPACER 49,67 �49,67 �1,00093-0074 69,96 � 20,29 �

4.2.2 WASHER 9,64 �9,64 �1,00093-0349 13,58 � 3,94 �

4.2.3 SHIM 80,52 �40,26 �2,00166-1489 56,71 � 16,45 �

4.2.4 PIN 2 877,79 �2 877,79 �1,00192-8321 4 053,23 � 1 175,44 �

4.2.5 WASHER 30,19 �30,19 �1,00201-2771 42,52 � 12,33 �

4.2.6 PIN AS 2 288,12 �2 288,12 �1,00250-2440 3 222,70 � 934,58 �
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4.2.7 WASHER 49,02 �49,02 �1,00093-0366 69,04 � 20,02 �

4.2.8 SPACER 86,52 �86,52 �1,00103-5246 121,86 � 35,34 �

4.2.9 PIN A 637,30 �637,30 �1,00113-2963 897,61 � 260,31 �

4.2.10 SHIM 28,06 �28,06 �1,00147-3957 39,52 � 11,46 �

4.2.11 SHIM 155,58 �77,79 �2,00166-1490 109,57 � 31,78 �

4.2.12 SEAL-LIP TYP 187,12 �93,56 �2,00166-1498 131,77 � 38,21 �

4.2.13 Remplacée par 2,00192-8261

Remplacée par 2,002276910

BEARING-SLV 1 157,18 �578,59 �2,002368561 814,91 � 236,32 �

4.2.14 SPACER 141,28 �70,64 �2,004I-4978 99,50 � 28,86 �

4.2.15 PLATE 221,52 �110,76 �2,004I-5005 156,00 � 45,24 �

4.2.16 BOLT 7,25 �7,25 �1,007X-2573 10,21 � 2,96 �

4.2.17  1,00

4.2.18  1,00

10 941,18 �Montant Segment 4

Segment REMPLACEMENT JOINT TOURNANT HYDRAUL. 

5.1 Main d’œuvre 641,90 €

Item Qté Total HTDescription Prix unitaire

5.1.1 Main d��uvre 641,90 �91,70 �7,00

5.2 Pièces 2 454,00 €

Item Qté Total HTRéférence Description Prix unitairePrix public Remise
client

5.2.1 WASHER 1,88 �0,94 �2,008T-4121 1,33 � 0,39 �

5.2.2 COVER 212,56 �212,56 �1,007Y-4817 287,24 � 74,68 �

5.2.3 O-RING 7,32 �7,32 �1,00095-1716 10,31 � 2,99 �

5.2.4 RETAINER 156,35 �156,35 �1,007I-7131 220,21 � 63,86 �

5.2.5 SEAL 78,40 �15,68 �5,00159-7782 22,08 � 6,40 �

5.2.6 O-RING 25,17 �8,39 �3,00095-1625 11,81 � 3,42 �

5.2.7 ROTOR G 1 966,90 �1 966,90 �1,004I-6262 2 657,97 � 691,07 �

5.2.8 PLUG 5,42 �5,42 �1,008T-6759 7,33 � 1,91 �

3 095,90 �Montant Segment 5
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Segment REMPLACEMENT POMPE PRINCIPALE EQUIP. 

Vidange hydraulique, déconnection des flexibles ( Flex a remplacer, voir aprés dépose des organes)

Remplacement des pompe hydraulique : Pompe équipement principal, moteur ventilateur, pompe ventilo,
pompe pilotage....

Flexibles, huile, et filtration non chiffrés.

6.1 Main d’œuvre 3 209,50 €

Item Qté Total HTDescription Prix unitaire

6.1.1 Main d��uvre 3 209,50 �91,70 �35,00

6.2 Pièces 26 455,01 €

Item Qté Total HTRéférence Description Prix unitairePrix public Remise
client

6.2.1 Remplacée par 1,00154-5558

FLANGE 136,25 �136,25 �1,003E4895 184,12 � 47,87 �

6.2.2 BOLT 6,48 �0,81 �8,003B-1915 1,14 � 0,33 �

6.2.3 HUB 793,04 �793,04 �1,00154-5559 1 071,67 � 278,63 �

6.2.4 SEAL-O-RING 3,58 �1,79 �2,004J-5268 2,52 � 0,73 �

6.2.5 VALVE GP-SOL 776,70 �776,70 �1,00114-0616 1 049,59 � 272,89 �

6.2.6 Remplacée par 1,00250-2565

Remplacée par 1,002835974

PUMP GP-HYD 17 973,39 �17 973,39 �1,003119543 24 288,36 � 6 314,97 �

6.2.7 MOTOR G PSTN 587,94 �587,94 �1,0020R-0118 794,52 � 206,58 �

     Caution 1,0020R-0118CAUT

6.2.8 MOTEUR GP 6 177,63 �6 177,63 �1,0020R-1758 8 348,15 � 2 170,52 �

     Caution 1,0020R-1758CAUT

29 664,51 �Montant Segment 6

Segment REMPLACEMENT PARE-BRISE / VITRE 

7.1 Pièces 999,50 €

Item Qté Total HTRéférence Description Prix unitairePrix public Remise
client

7.1.1 GLASS 892,02 �892,02 �1,00252-2150 1 256,37 � 364,35 �

7.1.2 SEAL 107,48 �107,48 �1,00252-2151 151,38 � 43,90 �
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7.2 Fournitures 450,00 €

Item Qté Total HTDescription Prix unitaire

7.2.1 Dépose et repose vitre avant 450,00 �450,00 �1,00450,00 �

1 449,50 �Montant Segment 7
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* Remplacement par pièces REMAN CAT soumise à caution. NOTA: Concernant le retour, en cas de non respect des 
critères d'acceptation CAT REMAN, la caution vous sera facturée ( 4 009,45 � HT).

S�il s'avérait nécessaire de remplacer des pièces supplémentaires, nous ne manquerions pas de vous demander votre 
accord.

- Validité de l'offre: 60 jours

Conditions

Résumé

330CLN-0CGZ00833

Montant Segment 1: REMPLACEMENT SIEGE 
Montant Segment 2: REPARATION TRAIN DE ROULEMENT 
(TDR) 
Montant Segment 3: REPARATION BIELETTES / TIMONERIE 
Montant Segment 4: REPARATION FLECHE 
Montant Segment 5: REMPLACEMENT JOINT TOURNANT 
HYDRAUL. 
Montant Segment 6: REMPLACEMENT POMPE PRINCIPALE 
EQUIP. 
Montant Segment 7: REMPLACEMENT PARE-BRISE / VITRE 

Poids total estimé

4 729,39 �

16 808,60 �

7 810,11 �
10 941,18 �

3 095,90 �

29 664,51 �

1 449,50 �

Total HT

4 194,60 kg

- Conditions de paiement: Reglement virt/lcl iban:fr6630002006080000001169a77 swift:crlyfrpp a 45 jours

-1 838,08 �

-2 664,94 �
-3 270,37 �

-877,55 �

-9 295,56 �

-408,25 �

76 949,19 �

6 567,47 �

16 808,60 �

10 475,05 �
14 211,55 �

3 973,45 �

38 960,07 �

1 857,75 �

Montant total net (HT)

Total avec
remise

76 949,19 �

Remise

Frais de déplacement

Total sans
remise

2 300,00 �

Ingrédients 150,00 �

Montant TVA (20%) 15 389,84 �

Montant total TTC 92 339,03 �
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Proposition de financement par Caterpillar Finance à taux 0% sur 13 mois, TVA incluse*

*Sous réserve d'acceptation par Caterpillar Finance France SA, Paiement à terme échu par prélèvement automatique.

Offre Valable jusqu'au

Échéance mensuelle calculée sur le montant TTC : 7 103,00 �

31 décembre 2022

Bon pour accord,

\tbx_1_text\

\d1\

PATRICK SOTT

N° de Bon de Commande :

\s1\\DS_1_ATTACHMENT\
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I. COMMANDE
Le présent contrat est exécuté de bonne foi par les parties. Toute commande implique l'acceptation
sans réserve par le Client et son adhésion pleine et entière des présentes Conditions Générales de Vente
(CGV) qui prévalent sur tout autre document du Client et notamment sur toutes Conditions Générales
d'Achat sauf accord dérogatoire et express de Bergerat Monnoyeur. Les CGV s'appliquent à toute vente
de machines,  pièces, services, outillages ou équipements ci-après désignés séparément ou ensemble
par le "Matériel" ou par la "Pièce et/ou Services", réalisée par Bergerat Monnoyeur en France métropo-
litaine (hors départements et communautés d’Outre-Mer).
Préalablement à la passation de la commande objet des présentes le client reconnait avoir reçu toutes
informations nécessaires et déterminantes à l’exercice de son choix et de son acte d’achat.
Les parties écartent de ce fait l’application de l’article 1130 et suivants. Le bon de commande et le tarif
s'appliquent dans tous les cas à la vente. Les conditions particulières et tarifaires sont réputées connues
et acceptées par le client.
II. PRIX
II.1 TARIFS
Le prix est fonction du tarif émis par Bergerat  Monnoyeur et accepté par le Client au moment de la si-
gnature des présentes. Le prix s'entend départ atelier Bergerat Monnoyeur ou port d'entrée. En cas de
livraison à un autre lieu convenu par les parties, le transport sera facturé en sus. Les parties conviennent
et le Client accepte que les prix pourront varier en considération d'une hausse des tarifs du constructeur
(due notamment à une hausse du prix des matières premières) et/ou de toutes taxes.
II.2 ACOMPTE
Pour la vente de Matériel uniquement, un acompte égal à 10% du montant de la commande est à régler
par chèque au moment de la commande. Si le Client se dédit, sa responsabilité contractuelle peut être
mise en oeuvre. Dans ce cas, la somme versée est acquise à Bergerat Monnoyeur, cette dernière se
réserve le droit de demander des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi en complément.
III. CONDITIONS DE PAIEMENTS
En fonction des options choisies par le Client sur le bon de commande le paiement s'effectuera selon
les modalités contractuelles précisées dans le contrat correspondant. Le délai de paiement ne pourra
excéder 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture. A défaut de dispositions spé-
cifiques, le prix de la totalité de la commande est payable comptant au jour de la réception de la facture
et sans escompte, il est convenu que, jusqu'au paiement intégral du prix:
a) le Client ne pourra, pour quelque raison que ce soit, ni transférer la propriété de ce Matériel à titre
onéreux ou gratuit, ni grever ce Matériel ou la Pièce d'une sûreté mobilière quelconque sauf application
de l'article III.c), ni sortir le Matériel ou la Pièce du pays où il est installé;
b) pour le Matériel, le Client devra le conserver en bon état de fonctionnement et l'assurer contre tous
risques de vol, de destruction, ou autres et remettre à Bergerat Monnoyeur à première demande toute
attestation correspondante. En cas de sinistre du Matériel, Bergerat Monnoyeur sera subrogé dans
tous les droits du Client vis-à-vis de la compagnie d'assurance et pourra percevoir directement toute
indemnité due par la dite compagnie jusqu'à concurrence de ce que le Client reste devoir à Bergerat
Monnoyeur ;
c) le Client accepte, si bon semble à Bergerat Monnoyeur, la constitution au profit de Bergerat Mon-
noyeur d'un nantissement dans les termes stipulés aux articles L.525-1 et suivants du Code de Commerce
et s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais associés ;
d) en cas de retard de paiement des sommes dues par le Client au-delà des échéances prévues, une pé-
nalité de retard équivalent à trois fois le taux d'intérêt légal sera exigible et calculée prorata temporis dès
le jour suivant l'échéance, sans qu'un rappel soit nécessaire ; ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement prévue au douzième alinéa du l’article L.443-6 est fixé à 40euros;
e) dans le cas où un modèle de Matériel ou la Pièce commandé ne serait plus fabriqué, la commande
sera annulée automatiquement. Dans ce cas, les acomptes réglés par le Client lui seront restitués sans
qu'aucune indemnité ou dommages intérêts ne soient dus par Bergerat Monnoyeur.
IV. RESERVE DE PROPRIETE ET TRANSFERT DE RISQUES
A défaut de dispositions spécifiques, le transfert de propriété du Matériel est suspendu
jusqu'à complet paiement du prix par le Client notamment en cas d'octroi de délais de paiement (articles
2237 et suivants du Code civil). Les risques liés au Matériel sont transférés au Client dès la mise à dis-
position du Matériel.
V. DROIT A RETENTION (art 1948 du code civil)
En cas  de non-paiement des pièces nécessaires à la réparation de la machine, le Prestataire se   réserve
le droit après mise en demeure de retenir les pièces y compris la machine, pour paiement des frais de
réparation conformément à l'article 1948 du code civil. Les frais de retour restant à la charge du Client
et les versements déjà effectués restant acquis au Prestataire à titre de clause pénale.
VI. TRANSPORT
Le Matériel et/ou la Pièce sont transportés aux frais et risques du Client. Pour le Matériel en cas d'avarie
constatée ou d'accessoires manquants, il appartient au Client d'émettre des réserves sur le compte-
rendu de livraison et de les notifier par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception au transporteur
dans les 72 heures suivant la réception du Matériel. Pour la Pièce en cas de manquants, il appartient
au Client d'émettre des réserves sur l'accusé du bon de livraison et de les notifier par Lettre Recom-
mandée avec Accusé de Réception au transporteur dans les 72 heures suivant la réception de la Pièce.
Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison du Matériel commandé 8 jours après réception d'un
avis écrit l'informant de sa mise à disposition, Bergerat Monnoyeur se réserve le droit de disposer du
Matériel et de reporter à une date ultérieure l'exécution de la commande.
Vll. LIVRAISON
Le lieu, les modalités et délais de livraison sont indiqués sur le bon de commande. Les délais de livraison
dépendent notamment de la disponibilité des Matériels et/ou Pièces auprès du constructeur. En cas
de retard de livraison, les parties conviendront d'un nouveau délai, mais en aucun cas, les retards 
de livraison emportent annulation et /ou modification du Bon de commande. Ils ne sauraient donner
lieu à dommage et intérêts. Les clauses pénales figurant sur les papiers commerciaux du Client sont
inopposables.
VIlI. GARANTIE
Garantie Pièces et/ou Service : L’intervention de Bergerat Monnoyeur est garantie trois mois à compter
de la fin des travaux réalisés. Les Pièces sont réputées utilisées par les clients au plus tard dans les 6
mois de la livraison. En toute hypothèse la garantie Pièce cesse de plein droit à l'issue des 12 mois sui-
vant la livraison. Aucune réclamation tant sur le contenu que sur la qualité des pièces livrées, ne sera
prise en compte au-delà des 12 mois de la livraison initiale. Au titre de la garantie, le Prestataire ne sera
tenu que du remplacement sans frais, des pièces défectueuses, sans que le client puisse prétendre à
l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit y compris perte d'exploitation. Le
Client et Bergerat Monnoyeur étant des professionnels, la garantie ne porte que sur un défaut de réa-
lisation de la pièce la rendant impropre à son usage et non susceptible d'être décelé par le client avant
son utilisation. Le Client étant un professionnel, il est réputé avoir reçu toutes les informations techniques
relatives aux dites Pièces. A ce titre, Bergerat Monnoyeur ne couvre pas les dommages et les usures
résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non des pièces, sauf si celui-ci a été
réalisé sous sa responsabilité par ses propres techniciens.
Garantie Matériel d'occasion : Le matériel d'occasion est vendu à des acheteurs professionnels qui
acquièrent le matériel en l'état, en toute connaissance de cause. En conséquence, Bergerat Monnoyeur
n'applique aucune garantie de quelque nature que cela soit , sur le matériel d'occasion (sauf accord
écrit express). L’acheteur assume l’entière responsabilité de son achat
qui ne peut faire l’objet d’aucune garantie
Garantie légale Matériel neuf : Bergerat Monnoyeur garantit le Matériel contre tout vice caché lequel
s'entend d'un défaut rendant le Matériel impropre à son usage et non susceptible d'être décelé par le
Client avant son utilisation. Bergerat Monnoyeur ne sera tenu que du remplacement sans frais du ma-
tériel défectueux  sans que le Client ne puisse prétendre à l'octroi de dommages intérêts pour quelque
cause que ce soit. La garantie ne s'applique qu'aux Matériels qui sont devenus régulièrement la pro-
priété du Client. Ne sont pas couverts par cette garantie les dommages et usures résultant d'une adap-
tation ou d'un montage spécial, anormal ou non des Matériels sauf s'ils ont été réalisés par Bergerat
Monnoyeur. Le Client est informé qu'il dispose d'un délai de 1 an  à compter de la découverte du vice
caché pour intenter une action judiciaire conformément à l’article 2254 du Code Civil. Tout vice devra

être notifié par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à Bergerat Monnoyeur dans les 15
jours ouvrés suivant sa constatation. Bergerat Monnoyeur ne pourra être tenue responsable des dom-
mages indirects et/ou immatériels résultant de ces vices. 
Garantie Constructeur (standard) :
a) Etendue : A défaut de dispositions spécifiques notamment CGE, la garantie standard s'applique à tout
défaut de matière et/ou de fabrication du Matériel vendu. Elle ne couvre que les pièces et composants
d'origine. Dans le cas où des réparations ou des remplacements de pièces auraient été effectués sur
le Matériel par le Client (et/ou par un tiers non habilité par Bergerat Monnoyeur) et à sa seule initiative,
aucune garantie ne sera due. La durée de la garantie est de 12 mois et couvre les coûts des pièces re-
connues défaillantes par le vendeur, les coûts de la main-d’œuvre de réparation et des déplacements
des techniciens y afférent directement. La garantie débute à compter du jour de la mise en service du
Matériel. La réparation ou le remplacement des pièces, effectué par Bergerat Monnoyeur au titre de la
garantie n'a pas pour effet de prolonger la durée de Garantie du matériel et/ou de la pièce remplacée. 
b)Modalités : Les prestations résultant de l'application de la garantie sont effectuées en principe dans
les ateliers de Bergerat Monnoyeur après que le Client ait sollicité l'application de la garantie et renvoyé
à Bergerat Monnoyeur le Matériel jugé défectueux. La garantie n'est accordée qu'après examen du
Matériel ou des pièces dont la défectuosité est reconnue par Bergerat Monnoyeur. Le choix entre la
réparation ou le remplacement au titre de la garantie ainsi que les modalités d'exécution de ces diffé-
rentes opérations est de la compétence exclusive de Bergerat Monnoyeur. Tout Matériel ou pièce rem-
placé en application des présentes dispositions devient la propriété de Bergerat Monnoyeur. En aucun
cas, le délai de réparation, d'échange, d'immobilisation du Matériel et les dommages consécutifs, ne
peuvent donner lieu au versement d'une indemnité quelconque ou dommages intérêts par Bergerat
Monnoyeur.
c) Exclusions : De convention expresse, la garantie ne couvre pas les réparations effectuées sur les
moteurs et boîtes de vitesse d’engins de travaux publics d’autres marques que CATERPILLAR, ni les
coûts de transfert du matériel ou des pièces défectueuses ni celui du retour du matériel ou des pièces
réparées ou remplacées, lesquels coûts demeurent toujours à la charge du Client, de même qu’en cas
de réparation sur le site d’installation, les frais de déplacement et de séjour des techniciens de Bergerat
Monnoyeur.
La garantie est exclue pour les incidents dus à des cas fortuits ou de force majeure, pour tous rempla-
cements ou réparations résultant d’une usure normale ou provenant de négligences, de vandalisme,
défaut de surveillance ou d’entretien, et utilisation dans des conditions non conformes aux préconisa-
tions du constructeur et/ou de Bergerat Monnoyeur. Elle est exclue pour l'utilisation du Matériel dans
des conditions non conformes aux préconisations du constructeur et/ou de Bergerat Monnoyeur, tel
que stipulées notamment dans le Guide de Conduite et d'Entretien remis au Client. Les pneumatiques,
les batteries, les accessoires, les vitres de la cabine, la carrosserie, les phares, les balais d'essuie-
glaces et les trains de chaînes ne sont pas couverts par la garantie.
Tout matériel livré ou commandé avant l’acceptation de la mise en œuvre de la présente garantie par
Bergerat Monnoyeur sera facturé au Client.
Sauf accord spécifique préalable et écrit de Bergerat Monnoyeur, la garantie s’exerce exclusivement
sur le territoire français.
d) à l’exclusion de la faute lourde de Bergerat Monnoyeur et de la réparation des dommages corporels,
la responsabilité de Bergerat Monnoyeur sera plafonnée au prix du matériel objet de la commande. En
aucun cas, Bergerat Monnoyeur ne sera tenu d’indemniser les dommages immatériels et/ou indirects
dont le Client pourrait se prévaloir au titre d’une réclamation, notamment les pertes de production, d’ex-
ploitation et de profit, le préjudice commercial.
Le client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs et du tiers en situation contrac-
tuelle avec lui, contrat Bergerat Monnoyeur ou ses assureurs au-delà des limites et pour les exclusions
fixées ci-dessous.
Bergerat Monnoyeur sera exonéré de toute responsabilité en cas de force majeure ou d’évènements
indépendants de la volonté, tels que notamment : lock-out, épidémie, guerre, actes de terrorisme, in-
cendie, inondation, etc.
e) obligation du client : Pour le Matériel, le droit à garantie est subordonné au strict respect des opéra-
tions d'entretien, et des périodicités de réalisation, telles que décrites dans le Guide de conduite et en-
tretien. Sauf convention écrite particulière, la réalisation de ces visites est effectuée par un agent formé
du Vendeur et est consignée dans le carnet d'entretien qui a été donné au client lors de la mise en route
du Matériel.
f) Déchéance, perte de garantie : Le Vendeur est dégagé de toute responsabilité et la garantie cesse
immédiatement dans les cas suivants :
Pour le Matériel et la pièce et/ou services, 
- Lorsque les fluides et graisses utilisés ne sont pas conformes aux spécifications du constructeur ; 
- Lorsque les composants ou pièces montées sont d'autre origine que celles du constructeur ; 
Pour le Matériel,
- Lorsque le Matériel a été modifié par un tiers ou le Client sans accord préalable de Bergerat
Monnoyeur
lX. C.G.E. (CONTRAT GARANTIE ETENDUE)
Toute prolongation de garantie sur le Matériel est soumise à l'acceptation sans réserve et la signature
du Contrat Garantie Etendue qui est annexé au bon de commande.
X. UTILISATION DU MATÉRIEL SUR LE TERRITOIRE DE L’AELE
Le Client s’engage à ce que le Matériel vendu par Bergerat Monnoyeur soit strictement utilisé sur le
territoire de l’AELE (Union Européenne et Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse) pendant une période
incompressible de 12 mois à compter de la livraison et aussi longtemps que le Matériel n’a pas atteint
1000 heures d’utilisation. A défaut, le Client s’engage à verser à Bergerat Monnoyeur à première de-
mande un montant forfaitaire et irréductible de 30% du prix d’achat H.T. du Matériel.
Xl. UTILISATION DES DONNEES MACHINE
Le Client est informé que le Matériel qu'il acquiert est susceptible d'être équipé d'un module permettant
à Bergerat Monnoyeur ainsi qu'à toutes entités participant à la fourniture des services souscrits par le
Client (notamment les sociétés du groupe Caterpillar), de recueillir des données techniques relatives à
la machine. Bergerat Monnoyeur est susceptible d'utiliser ces données à des fins de fourniture et d'op-
timisation de sa prestation, d'analyse de la qualité de service fourni et de fonctionnement des machines.
Ces données n'auront pas, en général, de caractère personnel et pourront faire l'objet d'un transfert
hors de l'Union Européenne (notamment vers les Etats-Unis). Il appartient au Client d'informer les utili-
sateurs de chaque machine concernée de la collecte des données et de procéder  aux formalités ap-
propriées visées par Le Règlement général sur la protection des données en date du 14 avril 2016.
Si le Client ne souhaite pas que ces données techniques soient recueillies, il lui appartient de le signaler
à Bergerat Monnoyeur en cochant la case prévue à cet effet sur le “Bon de Commande".
Xll. CLAUSE PENALE
A défaut d'exécution par le Client de l'une de ses obligations contractuelles dans le délai prévu, le Client
devra verser à Bergerat Monnoyeur une indemnité forfaitaire correspondant à 10% du prix d'acquisition
H.T. du Matériel ou 5% du montant TTC restant dû de la facture de Pièce et/ou Service.
XIll. RESOLUTION
A défaut de disposition spécifique, la commande sera résolue de plein droit et la totalité des sommes
dues deviendra exigible en cas de défaut de paiement par le Client du prix ou d'une seule échéance et
ce, à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de l'envoi d'une mise en demeure par Lettre Recom-
mandée avec Accusé de Réception restée infructueuse. Le Matériel ou la Pièce et/ou Service devront
être restitués à Bergerat Monnoyeur sans délai. Pour le Matériel, en cas de retard dans sa restitution,
le Client sera redevable envers Bergerat Monnoyeur d'une indemnité d'immobilisation équivalent à
0,50% du prix d'acquisition H.T. du Matériel, par jour de retard, sans préjudice de l'exercice des autres
droits et recours de Bergerat Monnoyeur.
XlV. DROIT APPLICABLE-LITIGES
Les présentes Conditions Générales sont soumises au droit français. Tous les litiges sur l'interprétation
ou l'exécution de l'une de ces dispositions, à défaut d'accord amiable entre les parties, seront soumis
au Tribunal de commerce de Bobigny.
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