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:: Conditions générales de vente des travaux et fourniture du Laboratoire ::  

1 – OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

Les présentes conditions générales sont applicables à tous les travaux et fournitures 
réalisés par le laboratoire du C.C.M., directement ou indirectement, ce dernier étant 
libre du choix de ses sous-traitants éventuels, sauf convention contraire. Aucune 
condition particulière ou contraire ne peut, sauf acceptation formelle expresse du 
C.C.M., prévaloir sur les présentes conditions générales. 

2 – COMMANDES  

Toute commande de travaux ou modification de travaux ne sera prise en considération 
qu’après approbation par le client du devis qui lui est proposé par le C.C.M. et 
contenant toutes les indications nécessaires. La seule exception à cette règle concerne 
les travaux d’un montant inférieur à 1000,00 dirhams dont l’exécution peut se faire 
sur simple bon de commande du client. 

3 – MODALITES DE LIVRAISON  

Sauf stipulations contraires, la livraison est réputée effectuée au Laboratoire du  
C.C.M. soit par la remise directe au client soit par simple avis de mise à disposition. La 
livraison peut, dans certains cas et à la demande expresse du client, être effectuée par 
un transporteur aux frais, risques et périls du client. Dans tous les cas, le récépissé de 
livraison doit être obligatoirement signé et cacheté par le client, ses préposés, 
transporteurs ou mandataires. 
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4 – DELAI DE LIVRAISON  

Les délais de livraison indiqués par le C.C.M. s’entendent à partir de l’approbation de 
la commande. Les délais de livraison sont évalués aussi exactement que possible, 
mais les dépassements de délais ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à 
retenue ou annulation des commandes en cours.  En outre, le respect des délais est 
soumis au fait que le client soit lui-même à jour de ses obligations antérieures envers 
le C.C.M. 
 
 
5 - RECLAMATION  

Il appartient au client, à réception des travaux et fournitures, de faire toutes 
constatations nécessaires et en cas de vice apparent ou de non conformité, de 
confirmer ses réserves par lettre recommandée AR auprès du C.C.M. dans les trois 
jours qui suivent la réception des travaux. En cas de vice apparent ou de non 
conformité dûment constatée, le client pourra obtenir la réfection gratuite de la 
prestation ou la constitution d’un avoir au choix du C.C.M. à l’exclusivité de toute 
indemnité

6 - RESPONSABILITES – ASSURANCES  

Le C.C.M. n’assume aucune responsabilité quant aux résultats et conséquences de 
tous travaux et manipulations effectués sur les films, bandes vidéo, documents ou 
éléments qui lui sont confiés. De même le C.C.M. n’assume aucune responsabilité en 
cas de détérioration ou de perte des négatifs, positifs, bandes vidéo ou documents, 
pour quelque cause que ce soit, et notamment par suite de vol, incendie, intempérie, 
accident ou dommages matériels en cours de façonnage, de manipulation, de 
transport ou de dépôt et ce, en quelque endroit qu’ils se produisent. Le fait de confier 
des films et des documents ou travaux au C.C.M. comporte acceptation sans 
restriction, de la présente clause. En conséquence, il appartient au client de souscrire 
une police d’assurance couvrant spécifiquement les risques de perte, vol, dégradation, 
ou destruction des matériels confiés, les prix des travaux et fournitures n’étant pas 
proportionnels à la valeur des documents ou éléments confiés.   
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7 – TARIFS  

Le tarif du C.C.M. est établi annuellement en dirham constant à partir du 1
er 

janvier de 
chaque année. Tous les prix s’entendent hors taxes. Ces prix sont fermes et non 
révisables. Les remises consenties par le C.C.M. ne concernent pas les fournitures et 
dépendent du volume des travaux confiés et de la catégorie du client. 

 
 
8 – FACTURATION  

Une facture est établie pour chaque livraison et délivrée au moment de celle-ci. A 
défaut de contestation par lettre recommandée AR dans les 8 jours de la réception de 
la facture, celle-ci sera réputée définitivement acceptée. Il en sera de même des états 
récapitulatifs en cas de pluralité de factures et de travaux.  

9 – PAIEMENT  

Les travaux facturés sont payés à la livraison au comptant.  Les paiements peuvent 
être effectués par chèques, éventuellement certifié, ou virements. Ils peuvent aussi 
être effectués par prélèvement à la source pour les clients bénéficiant du fonds d’aide.  
Pour des cas exceptionnels, certaines conditions de paiement particulières peuvent 
être accordées par le Directeur Général du C.C.M. moyennant des garanties 
financières ou morales.  

10 - RETARD OU DEFAUT DE PAIEMENT:  

A défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues, par un client bénéficiant de 
conditions de paiement particulières, toutes les sommes restant dues par ce dernier 
deviendront immédiatement exigibles de plein droit. Par ailleurs, le C.C.M. se réserve 
la possibilité de pratiquer, huit jours après une mise en demeure restée vaine, toutes 
mesures conservatoires dont le droit de rétention sur les biens qui lui sont confiés pour 
effectuer les travaux qui lui sont demandés, jusqu’au parfait paiement des sommes 
qui lui sont dues à ce titre. Tous les frais occasionnés par le recouvrement des sommes 
dues seront à la charge du client débiteur.   
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11 - DROIT DE RETENTION - RESERVE DE PROPRIETE:  

Le C.C.M. dispose d’un droit de rétention en cas de non-paiement, sur les éléments 
matériels ainsi que sur les travaux effectués. Par ailleurs, de convention expresse, le 
produit livré demeure la propriété du C.C.M. jusqu’à paiement intégral du prix. Il est 
bien entendu que les travaux, en particulier de traitement photochimique, inclus dans 
les éléments livrés, demeurent la propriété du C.C.M. jusqu’à règlement de 
l’intégralité des sommes dues.   

12 – CHUTES ET DOUBLES :  

Les clients sont tenus de reprendre les chutes et doubles positifs et négatifs ainsi que 
les éléments de travail image et son de leurs films dans un délai ne dépassant pas six 
mois à dater :  

-de la sortie de la copie standard pour les films de courts métrages  
-du tirage des copies de série pour les films de longs métrages Pour les films non 

montés (à l’état de rushes), les clients sont tenus de reprendre les rushes dans un 
délai de douze mois à compter de la date du dernier arrivage des rushes. Passé ces 
délais, le C.C.M. pourra les détruire, sans préavis et sans que sa responsabilité puisse 
être recherchée.  

13 - CONSERVATION DES FILMS :  

Les éléments conservés à la demande du client (négatifs, internégatifs…), pour être 
déposés dans les locaux du C.C.M., en l’attente de travaux futurs, le sont aux risques 
et périls du client qui doit souscrire, s’il le souhaite, ses propres polices d’assurance. 
Toute demande de remise de films (négatifs, internégatifs, ou autres) doit être 
accompagnée de l’autorisation des ayants droits ou de la justification de la titularité 
des droits corporels ou incorporels sur l’œuvre remise, si le demandeur n’est pas le 
déposant.  
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14 – DROIT D’AUTEUR  

Devant la difficulté de vérifier la propriété des droits films ou vidéo, le C.C.M.  
n’assume aucune responsabilité quant à la propriété des dits droits.  
Le client déclare et garantie au C.C.M. être en mesure de lui fournir la preuve, à 
la première demande, qu’il détient bien tous les droits corporels et incorporels 
portant sur l’œuvre pour laquelle il demande au C.C.M. d’effectuer les travaux.   
Le client s’engage en conséquence à relever, indemniser et garantir le C.C.M. 
contre toutes les revendications ou actions éventuelles de tous tiers et  
notamment auteurs et ayant droits de ces derniers.  
 
 
15 – DIFFUSION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

Les présentes conditions générales de vente sont systématiquement adressées ou 
remises à chaque client par le C.C.M. Elles sont également consultables sur le site 
Internet du C.C.M. : www.ccm.ma  

16 - COMPETENCE – CONTESTATION  

Toutes contestations portant sur l’interprétation ou l’exécution des clauses ci-dessus 
seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Rabat même en cas 
de pluralité des défendeurs. La loi marocaine est seule applicable. 

 
 


