
 

 

PDR-Team GmbH (ci-après dénommé « contractant ») - Conditions générales de réparation  
 
I. Validité  
 
1. Toutes les livraisons, prestations et offres du contractant sont exclusivement basées sur les présentes conditions générales de 

réparation. Ceux-ci font partie intégrante de tous les contrats que le contractant conclut avec ses partenaires contractuels (ci-
après également dénommés " donneur d'ordre ") pour les services qu'il propose. Elles s'appliquent également à toutes les 
livraisons, prestations ou offres futures au donneur d'ordre, même si elles ne font pas l'objet d'un nouvel accord séparé. 

 
2. Les conditions générales de vente du donneur d'ordre ou de tiers ne sont pas applicables, même si le contractant ne conteste 

pas distinctement leur validité dans des cas individuels. Même si le contractant fait référence à une lettre qui contient ou fait 
référence aux conditions générales du donneur d'ordre ou d'un tiers, cela ne constitue pas un accord avec la validité de ces 
conditions générales. 

 
 
II. Informations sur les prix dans le formulaire de commande ; devis  
 
1. À la demande du donneur d'ordre, le contractant doit également noter dans le formulaire de commande les prix qui devraient 

probablement être facturés pour l'exécution de la commande. Les prix figurant dans le formulaire de commande peuvent 
également être indiqués par référence aux articles correspondants dans les catalogues de prix et de valeur de la main-d'œuvre 
disponibles auprès du contractant. 

 
2. Si le client souhaite une offre de prix ferme, un devis écrit est nécessaire ; dans ce devis, le travail et les pièces de rechange 

doivent être énumérés en détail dans chaque cas et fournis avec le prix respectif. Le contractant est lié à ce devis jusqu'à 3 
semaines après sa réalisation. Les services fournis pour la réalisation d'un devis peuvent être facturés au donneur d'ordre si cela 
a été convenu dans un cas particulier. Si une commande est passée sur la base d’un devis, les coûts éventuels du devis sont 
pris en compte dans la facture de la commande et le prix total ne peut être dépassé lors du calcul de la commande qu'avec 
l'accord du donneur d’ordre. 

 
3. Si le formulaire de commande contient des offres de prix, la taxe sur la valeur ajoutée doit être indiquée ainsi que dans le devis.  
 
III. Achèvement  
 
1. Le contractant est tenu de respecter une date d'achèvement qui a été désignée par écrit comme contraignante. Si l'étendue des 

travaux change ou s'étend par rapport à la commande initiale, et si un retard en résulte, le contractant doit immédiatement 
indiquer une nouvelle date d'achèvement, tout en précisant les raisons.  

 
2. Si, dans le cas d'une commande de réparation d'un véhicule automobile, le contractant ne respecte pas de manière fautive un 

délai d'exécution de plus de 24 heures convenu par écrit, il est tenu, à sa discrétion, soit de fournir gratuitement au donneur 
d'ordre un véhicule de remplacement d'une valeur aussi égale que possible, conformément aux conditions du contractant en 
vigueur à ce moment-là, soit de rembourser 80 % des frais pour l'utilisation effective d'un véhicule de location d'une valeur aussi 
égale que possible. Le donneur d'ordre doit restituer le véhicule de remplacement ou de location immédiatement après la 
notification de l'achèvement de l'objet du contrat ; toute autre indemnisation pour les dommages causés par le retard est exclue, 
sauf en cas de préméditation ou de négligence grave. Le contractant est également responsable de l'impossibilité d'exécution 
survenant pendant le retard par accident, à moins que le dommage ne soit survenu même si l'exécution avait été effectuée à 
temps. Dans le cas des véhicules utilitaires, le contractant peut, au lieu de fournir un véhicule de remplacement ou d'assumer les 
coûts des voitures de location, compenser le manque à gagner causé par le retard d'exécution.  

 
3. Si le contractant ne peut pas respecter la date d'achèvement en raison d'un cas de force majeure ou de perturbations 

opérationnelles sans qu'il y ait faute de sa part, il n'est pas tenu de verser des indemnités en raison des retards ainsi 
occasionnés, en particulier il n'est pas tenu de fournir un véhicule de remplacement ou de rembourser les frais liés à l'utilisation 
effective d'un véhicule de location. Toutefois, le contractant est tenu d'informer le donneur d'ordre des retards dans la mesure où 
cela est possible et raisonnable.  

 
4. Le donneur d'ordre est tenu de coopérer, dans la mesure où cela résulte des obligations réglementées dans ce contrat et de la 

description du service ; en particulier, il doit fournir le véhicule à la date d'exécution.  
 
IV. Acceptation   
 
1. L'acceptation de l'objet de la commande par le donneur d'ordre a lieu dans les locaux du contractant, sauf convention contraire.  
 
2. Le donneur d'ordre est tenu de retirer l'objet de la commande dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la 

notification d'achèvement et de la remise ou de l'envoi de la facture. En cas de non-acceptation, le contractant peut exercer ses 
droits légaux. Pour les travaux de réparation effectués dans un délai d'un jour ouvrable, le délai est réduit à 2 jours ouvrables.  

 
3. En cas de défaut d'acceptation, le contractant peut facturer les frais de stockage conformes aux usages locaux. L'objet de la 

commande peut également être stocké ailleurs, à la discrétion du contractant. Les coûts et les risques du stockage sont à la 
charge du donneur d'ordre. 

 
V. Facturation de la commande   
 
1. Dans la facture, les prix ou les facteurs de prix pour chaque prestation de travail techniquement autonome en soi ainsi que pour 

les pièces de rechange et les matériaux utilisés doivent être indiqués séparément. Si le donneur d'ordre souhaite la collecte et la 
livraison de l'objet de la commande, il le fait à ses propres frais et risques. La responsabilité en cas de faute reste inchangée.  

 
2. Si la commande est exécutée sur la base d'un devis contraignant, une référence au devis suffit, seuls les travaux 

supplémentaires devant être énumérés séparément.  
 



 

 

3. Le calcul du prix d'échange dans la procédure d'échange suppose que l'agrégat ou la pièce démonté(e) corresponde à l'étendue 
de la livraison de l'agrégat ou de la pièce de remplacement et qu'il ne présente aucun dommage rendant la remise en état 
impossible.  

 
4. La taxe sur la valeur ajoutée est à la charge du donneur d'ordre.  
 
5. Toute correction de la facture, ainsi que toute objection du donneur d'ordre, doit être effectuée par le contractant au plus tard 6 

semaines après la réception de la facture.  
 
6. Si le donneur d'ordre fait usage de son droit de résiliation conformément à l'article 649 phrase 1 du BGB (code civil allemand), le 

contractant peut exiger 15 % de la rémunération convenue à titre de somme forfaitaire si l'exécution n'a pas encore commencé. 
Si l'exécution a déjà commencé, 80 % de la rémunération convenue doit être versée. 

 
VI. Paiement   
 
1. Le montant de la facture et les prix des services supplémentaires sont dus dès l'acceptation de l'objet de la commande et la 

remise ou l'envoi de la facture, mais au plus tard dans un délai d'une semaine après la notification de l'achèvement et la remise 
ou l'envoi de la facture. 

 
2. Le mandant ne peut compenser avec des créances du contractant que si la contre-partie du mandant est incontestée ou s'il 

existe un titre exécutoire ; le mandant ne peut faire valoir un droit de rétention que s'il se base sur des créances découlant de la 
commande. Le contractant est en droit d'exiger une avance raisonnable au moment de la passation de la commande.  

 
VII. Droit de gage étendu 
 
Le contractant a droit à un droit de gage contractuel sur les objets qui sont entrés en sa possession à la suite de la commande en 
raison de sa créance sur la commande. Le droit de gage contractuel peut également être invoqué pour les créances résultant de 
travaux, de livraisons de pièces de rechange et d'autres services effectués antérieurement, dans la mesure où ils sont liés à l'objet de la 
commande. Le droit de gage contractuel ne s'applique aux autres créances découlant de la relation d'affaires que si celles-ci sont 
incontestées ou s'il existe un titre exécutoire et que l'objet de la commande appartient au donneur d'ordre.  
 
VIII. Défauts matériels  
 
1. Les droits du donneur d'ordre en raison de défauts matériels se prescrivent par un an à compter de l'acceptation de l'objet de la 

commande. Si le donneur d'ordre accepte l'objet du contrat malgré la connaissance d'un défaut, il ne peut prétendre à des 
réclamations pour défauts matériels que s'il se réserve le droit de le faire lors de l'acceptation.  

 
2. Si l'objet de la commande est la livraison d'objets mobiliers à fabriquer ou à produire et si le donneur d'ordre est une entité 

juridique de droit public, un fonds spécial de droit public ou un entrepreneur qui, au moment de la conclusion du contrat, agit 
dans l'exercice de son activité professionnelle commerciale ou indépendante, les droits du donneur d'ordre pour vices matériels 
se prescrivent par un an à compter de la livraison. Pour les autres donneurs d'ordre (consommateurs), les dispositions légales 
s'appliquent dans ce cas.  

 
3. D'autres droits restent inchangés si le contractant est obligatoirement responsable en raison d'une loi ou si quelque chose d'autre 

est convenu, en particulier en cas de prise en charge d'une garantie.   
 
4. Le donneur d'ordre doit faire valoir ses droits en cas de défauts matériels auprès du contractant ; en cas d'annonces verbales, le 

contractant doit fournir au donneur d'ordre une confirmation écrite de la réception de l'annonce.  
 
5. Si l'objet de la commande devient inutilisable en raison d'un défaut matériel, le donneur d'ordre peut, avec l'accord préalable du 

contractant, se tourner vers une autre entreprise de maître artisan automobile. Dans ce cas, le donneur d'ordre doit faire 
consigner dans le bon de commande qu'il s'agit d'une réparation d'un défaut causé par le contractant et que ces pièces 
démontées doivent être tenues à disposition pendant un délai raisonnable. Le contractant est tenu de rembourser au donneur 
d'ordre tous les frais de réparation que ce dernier peut prouver avoir engagés.  

 
6. En cas de rectification des défauts, le donneur d'ordre peut faire valoir des réclamations pour défauts matériels sur la base de la 

commande pour les pièces montées afin de remédier aux défauts jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'objet de la 
commande. Les pièces remplacées deviennent la propriété du contractant.  

 
7. Le défaut matériel ne s'applique pas aux demandes de dommages-intérêts ; pour ceux-ci, la section IX s'applique.  
 
IX. Responsabilité   
 
1. Si le contractant doit payer les dommages causés par une négligence légère conformément aux dispositions légales, la 

responsabilité du contractant est limitée : La responsabilité n'existe qu'en cas de manquement à des obligations contractuelles 
essentielles, telles que celles que la commande entend juste imposer au contractant conformément à son contenu et à son objet 
ou dont l'exécution est essentielle à la bonne exécution de la commande et dont le donneur d'ordre dépend et peut se prévaloir 
régulièrement. La responsabilité est limitée aux dommages typiques prévisibles au moment de la conclusion du contrat. Dans la 
mesure où le dommage est couvert par une police d'assurances souscrite par le donneur d'ordre pour le cas du dommage 
concerné (à l'exclusion d'une assurance de somme), le contractant n'est responsable que des désavantages du donneur d'ordre 
associés à ce dommage, par exemple des primes d'assurance plus élevées ou des désavantages d'intérêts jusqu'à ce que le 
dommage soit réglé par la compagnie d'assurance. La responsabilité pour la perte d'argent et d'objets de valeur de toute nature 
qui n'ont pas été expressément pris en dépôt est exclue. Si le client est une entité juridique de droit public, un fonds spécial de 
droit public ou un entrepreneur qui, lors de la passation de la commande, agit dans l'exercice de son activité professionnelle 
commerciale ou indépendante, et si, après l'expiration d'un an après la réception ou - dans le cas de livraisons d'objets mobiliers 
à fabriquer ou à produire - après la livraison de l'objet de la commande, des droits à dommages-intérêts pour des défauts 
matériels sont revendiqués, les dispositions suivantes s'appliquent : la limitation de responsabilité mentionnée ci-dessus 
s'applique également aux dommages causés par une négligence grave, mais pas aux dommages causés par une négligence 



 

 

grave de la part des représentants légaux ou des employés cadres du contractant, ni aux dommages causés par une négligence 
grave qui sont couverts par une police d'assurances souscrite par le donneur d'ordre pour le cas du dommage en question.  

 
2. Indépendamment de toute faute de la part du contractant, la responsabilité éventuelle du contractant en cas de dissimulation 

frauduleuse du défaut reste inchangée à partir de la prise en charge d'une garantie ou d'un risque d'approvisionnement et en 
vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux.  

 
3. La responsabilité personnelle des représentants légaux, des agents d'exécution et des employés du contractant pour les 

dommages causés par eux dûs à une négligence légère est exclue. Pour les dommages causés par eux dûs à une négligence 
grave, à l'exception des représentants légaux et des employés cadres, la limitation de responsabilité réglementée pour le 
contractant à cet égard s'applique en conséquence.  

 
4. Les limitations de responsabilité prévues dans cette section ne s'appliquent pas en cas d'atteinte à la vie, au corps ou à la santé.   
 
X. Réserve de propriété  
 
Dans la mesure où les accessoires, les pièces de rechange et les agrégats montés ne sont pas devenus des éléments essentiels de 
l'objet de la commande, le contractant se réserve le droit de propriété de ceux-ci jusqu'au paiement complet et incontestable.  
 
XI. Dispositions finales  
 
Le lieu d'exécution de toutes les obligations découlant du présent contrat est le siège social du contractant. Le seul lieu de juridiction 
pour tous les litiges découlant du présent contrat et en rapport avec celui-ci est le siège social du contractant.  
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