Conditions générales pour la location, la pose et la
dépose de Panneaux Mobiles de Signalétique de
SELF SIGNAL OI
1. Généralités
Ces conditions générales de location ont pour but de compléter la relation contractuelle établie entre notre client, ci-après
dénommé le donneur d’ordre et notre entreprise SELF SIGNAL OI aux fins de définir les modalités de location, de pose et de
dépose de panneaux mobiles de signalétique, ci-après dénommés « PMS ».

La prestation de service constituée par la location, la pose et la dépose de PMS se déroule exclusivement conformément à nos
conditions ci-dessous. Nos conditions valent comme étant reconnues et acceptées et prévalent sur tout autre document
contractuel.

2. Eléments du contrat
Toute commande devra faire l’objet d’un ‘bon pour accord’ de notre devis qui stipule explicitement faire référence aux présentes
conditions générales de location.
Les éléments contractuels sont par ordre de prévalence :
a-

Le code du commerce

b-

le devis

c-

les présentes conditions générales de location

d-

les conditions générales de vente

e-

la fiche de renseignement terrain

f-

la fiche technique produit

g-

la notice commerciale

La signature du devis par le donneur d’ordre implique l’acceptation sans conditions des pièces suscitées.

3. Modalités pratiques de la prestation
a-

La préparation du devis :

L’élaboration du devis est conditionnée par l’obtention de renseignements propres aux caractéristiques du terrain. A cet
effet, une fiche de renseignement terrain portant les indications du client est dressée par SELF SIGNAL afin de s’assurer
que les paramètres terrain sont compatibles avec la mise en œuvre du PMS, à savoir qu’il aura été préalablement indiqué
par le client que le lieu de pose est stable, horizontal (pente maxi de 5% sur une surface minimum accessible de 5 m2. Le
lieu doit également permettre le passage et le déchargement du PMS par un camion-grue positionnable à moins de 5
mètres du lieu de pose. Enfin, le lestage du panneau est fonction de la vitesse admissible du vent qui est laissée à
l’initiative du donneur d’ordre sur proposition de SELF SIGNAL. La vitesse admissible maximale sera annoncée et
conditionnera le taille de l’embase du PMS et donc son prix.

b – Fabrication :
La pose du PMS devra faire l’objet d’un appel téléphonique du donneur d’ordre 72 heures avant livraison suivi d’un écrit
pour confirmation du jour et de l’heure souhaitée. Il sera préalablement impératif d’obtenir du donneur d’ordre, 48

heures avant livraison, le format et le contenu du visuel à appliquer avec une définition numérique suffisante.

c – Livraison :
Sur indication du donneur d’ordre, le PMS sera livré en sa présence pour nous transmettre les consignes de sécurité
relatives à l’accès au chantier et aux contraintes spécifiques à proximité de notre lieu de pose. Cette reconnaissance
préalable donnera lieu à la phase de pose ayant préalablement identifié les dangers alentours (câbles aériens, etc.). Un
bon de livraison sera alors signé par le donneur d’ordre qui prend temporairement possession de l’ouvrage.

d – Transfert de garde :
Pendant toute la durée de la location, le donneur d’ordre conserve la garde du PMS et devra prendre toutes les
dispositions pour éviter toute dégradation du fait d’une action de vandalisme ou d’un événement climatique. Il demeure
responsable du bien loué pendant toute la durée de la location et doit assumer toutes les obligations de sécurité y-afférent.
Il déclare contracter une assurance en Responsabilité Civile couvrant tout dommage relatif au PMS. Toute modification
apportée par le donneur d’ordre au PMS est interdite. Son retrait ou son déplacement, le déchaussage de son embase
sont également interdits. Le donneur d’ordre est informé que la responsabilité de SELF SIGNAL est entièrement dégagée
jusqu’à la signature du bon de retour.

d – Dépose :
La dépose du PMS devra faire l’objet d’un appel téléphonique du donneur d’ordre 72 heures avant intervention suivi d’un
écrit pour confirmation du jour et de l’heure souhaitée.

4. Facturation – Règlement financier
a – Facturation :
Un premier état d’acompte sera émis sous forme d’une facture qui tient compte de la durée estimée de la location. A
l’issue de la location, une facture complémentaire ou un avoir sera établi si la durée réelle est supérieure de + ou – 1 mois
par rapport à la durée initiale.

b – Règlement financier :
Les conditions de règlement sont définies au devis.

c – Litiges :
En cas de non-règlement à l’échéance prévue, SELF SIGNAL se réserve de plein droit et sans autres formalités de
procéder à l’enlèvement du PMS. La location sur la durée constatée sera néanmoins exigible.
Toute livraison effectuée sans pouvoir finaliser la pose du PMS du fait d’indications erronées de la part du donneur d’ordre
ouvrira droit à une indemnité forfaitaire pour le déplacement de 250 €.
En cas de sinistre pendant la garde du PMS par le donneur d’ordre, ce dernier en informera immédiatement SELF SIGNAL
qui prendra toute disposition utile pour remédier dans les meilleurs délais aux désordres constatés. Les dégradations
seront à la charge du donneur d’ordre. En cas de vol ou de destruction totale, la charge du préjudice sera plafonnée à
1000 € HT.

En cas de litige, seul le TGI de SAINT-DENIS de la Réunion est compétent.

5. Propriété industrielle :
SELF SIGNAL OI est propriétaire du parc de PMS mis en location. Elle détient également des marques et des brevets associés.
Le donneur d’ordre reconnait prendre connaissance de cette propriété industrielle et s’engage à conserver la confidentialité la
plus absolue dans tout ce dont il aura eu connaissance au travers de ces échanges commerciaux. Il s’interdit de copier ou faire
copier nos produits. Il s’interdit de s’attacher les services d’un prestataire qui aurait plagié la propriété de SELF SIGNAL.
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