
 

CONDITIONS COMMERCIALES  
Spécifiques Contrôles Non Destructifs  

 
 

Afin d’optimiser vos rédactions de commandes et éviter tout blocage ou litige lors de la facturation, nous tenions à vous 
rappeler nos conditions commerciales applicables jusqu’au 31/12/2019 
 

D Minimum de facturation par commande : 150€ HT  
D Minimum de ligne par méthode de contrôle : 80€ HT 
D Documents libératoires par ligne de commande (c’est-à-dire pour 1 référence - 1 méthode) : 10€ 

HT 
Inclus 1 bon de livraison intégrant la déclaration de conformité type NF L00-015C + 1 Rapport de 
contrôle simple    

D Forfait AOG / urgence : 200 € HT cycle garanti de 72H 
D Revue 1er article systématiquement facturée lors de toute 1ère commande de nouvelle référence, 

ce forfait comprend les frais d’industrialisation ainsi que la rédaction d’une instruction de travail: 
100€ HT (pour IT générique) / 155€ HT (pour IT spécifique) 
Nota ce forfait ne comprends pas les frais de conception d’outillage spécifique (sur devis) 

D Forfait DVI : 50 € HT applicable pour tout dossier DVI spécifique 
D Fourniture instruction de travail validée par un Contrôleur COSAC niveau 3 : 15€ HT 
D Rapport de contrôle détaillé type cartographie minimum 50€ HT, facturé au temps passé selon vos 

exigences 
D Transport : à votre charge ou en sus (possibilité de mettre à disposition notre chauffeur sur devis) 

 
 
L.E.M. se réserve le droit de revoir les termes de toute proposition commerciale (qualité, coût, délais) en cas de 
constatation de différences entre : 
- les exigences et/ou attentes spécifiées à la commande et celles spécifiées lors de l’élaboration du devis, 
- l'état des pièces (niveau de propreté, conditionnement,...) à réception non conforme à celui défini lors du chiffrage 
 
CGV APPLICABLES : UITS – Enregistrées le 18/05/2016, numéro D2016048721 

 
Nos nouvelles conditions commerciales applicables à partir 
du 01 janvier 2020 vous seront transmises au mois de 
septembre 2019 
 
 
 
 
 



 

 
Communiquez vos besoins, c’est anticiper notre planification 
et gagner en réactivité. 
 
Mieux comprendre notre processus de prise en charge de votre commande pour une meilleure communication et une 
planification au plus près de vos attentes 
 
Notre processus de traitement de vos commandes 
 

 
*processus conforme aux exigences EN9100 et NADCAP  
 
Un accusé-réception (AR) de commande est transmis dans un délai maximum de 72h. 
 
Le délai indiquer sur votre AR est un délai standard automatisé sur la base des cycles moyens pour chacune des méthodes 
de contrôle. Délai maximum sur lequel nous garantissons notre engagement.  
Néanmoins votre délai souhaité est intégré à notre planification à titre informatif afin que nous tendions dans la mesure du 
possible à s’en rapprocher. 
 
Rappelons que ce délai correspond au cycle de production en jours ouvrés à réception des pièces au sein de notre service 
logistique. 
 
Tout ordonnancement de commande en urgence devra faire l’objet d’une demande préalable à l’envoi de vos pièces auprès 
de notre équipe de production.  
 
Si la faisabilité de cette urgence est confirmée, le forfait AOG sera donc applicable. 

 

 

 

 
 


