
第八课

1. Traduire en français
品名 单价 总价 总金额 价格表 付款条件 付款方式 支票 转账 现金 汇票 贴现 定金 品牌 产品

商品 概算书 提供服务 税前 税后 增值税 先付 后付 公历年 学年 付款 权利 义务 交货日期

包装方式 售后服务 会计年度

2. Traduire en chinois
Article 9 :MODALITE DE DETERMINATION DES PRIX
9.1 - Contenu des prix
Les fournitures faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix unitaires
hors taxes
prévus à l’acte d’engagement.
Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, frappant
obligatoirement la prestation ainsi que tous les frais liés au conditionnement, et au transport
jusqu'au lieu de livraison, frais généraux, impôts et taxes autres que la T.V.A., y compris
toute
suggestion particulière induite par des circonstances locales et les conditions imposées par
les
pièces contractuelles.
9.2 - Variation des prix
Les prix sont fermes et définitifs.
9.3 - Application de la T.V.A.
Au moment de l'établissement des pièces de mandatement, il sera appliqué sur les prix H.T.
le
montant de la T.V.A au taux en vigueur.
9.4- Frais d’immatriculation
Les frais de carte grise, pose de plaques ainsi que toutes options nécessaires à
l’immatriculation du
véhicule doivent être chiffrés dans l’acte d’engagement.
Article 10 : ASSURANCES
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout
commencement
d'exécution, le titulaire doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance responsabilité civile
pour
l'année en cours garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages liés à l'exécution du
marché
(livraison…) sans limitation de montant.
Article 11 : DELAIS DE LIVRAISON
La date de livraison maximale du tracteur et éventuellement de ses options ne pourra
excéder 3
(trois) mois après réception du bon de commande ou de l’ordre de service.
Il est possible de modifier ce délai contractuel à la condition de le mentionner sur l’acte
d’engagement.
Dans le cas où les délais ne seraient pas respectés, l’Administration se réserve le droit



d’appliquer
les pénalités prévues à l’article 7 du présent C.C.P.(cahier des clauses particuliers)

3. Distinguer les clauses favorisant au Client ou Otis dans le texte.


