CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE - GLOBAL NEGOTIATOR

Contrat de Vente Internationale

Pages: 8+3 (Guide d´Utilisation)
Prêt a l´emploi, sous format Word
Téléchargement immédiat après l´achat

Différentes possibilités de rédaction
Rédigé par nos experts juridiques internationaux
Garantie: remboursé 100% sans aucun engagement

30% de remise pour l´achat de 2 ou plusieurs contrats

Langue: Française
Voir 2 pages du contrat

Rating: Not Rated Yet
Price
Variant price modifier: 1,00 €
Base price with tax:
Price with discount:
Salesprice with discount:
Sales price: 46,00 €
Sales price without tax: 46,00 €
Discount:
Tax amount:

Ask a question about this product
Manufacturer: Global Negotiator
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Description
C’est un modèle de contrat utilisé par des entreprises situées dans différents pays pour vendre et acheter des marchandises. L’exportateur
(« le Vendeur ») s’engage à livrer certains produits et l’importateur (« l´Acheteur ») à les acquérir selon les conditions de paiement, de livraison
et de délai pactées.
Le contrat de vente internationale a été pensé pour les ventes de produits entre entreprises et non pas à des consommateurs finaux, où chaque
opération constitue une vente en soi, c’est-à-dire qu’elle ne fait pas partie d’envois réguliers de marchandises (auquel cas il sera préférable
d’utiliser un modèle de contrat international d’approvisionnement).
Ce modèle sert pour la vente internationale de différents types de produits (matières premières, composants industriels, biens de
consommation, machines, etc.). Diverses alternatives de rédaction sont proposées pour les clauses les plus importantes (produits, mode et
date de règlement, délai de livraison, etc.) afin de pouvoir choisir les plus appropriées en fonction de la partie qui rédige le contrat (Vendeur ou
Acheteur).
Le contrat s’ajuste aux principes établis par la Convention de Vienne de 1980 sur les Contrats de Vente Internationale de Marchandises.
Ce contrat est rédigé en français. Il est aussi disponible en anglais.

Reviews
There are yet no reviews for this product.
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