CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Rac Electronic
Généralités
Toute commande comporte, de pIe n drod, l’odhdoon, sans reseove de l’acheteur, o toutes les condé vos poroves sur ce document 005v renonciation a toute sbpuatioe de ses vend tians qénerales qui seraient lecompat b es avec nos propres clauses Les
présentes conditions qénéraleS cet etc établies selon les usages en viqonural’intcneur de r espace éc000m que européen E les définissent es droits et vbhgaboes do Veedeuroc do Soos-tra tact de I’Electrcnique, ci après dénomme ‘le Fvum,ssnor et de 50e
cIres ci-acres denvmme “le Chent” en ce qui concerne les contrats de fourniture de produits ou produits et de prestations industrie les non le FcorOiSsnor peut étre am000ànea 5cr pour le dent, les dits contrats pouvant étre des contrats de vente ou des
contrats d’entrepnse Elles const tuent en censéquence la base jundiqon de ces contrats pour tvutcs les d sposit oos qui n’ont ovo tas l’objet de c05000t vos part ou ores écntes. Elles tons éoheca toute clause contraire formulée d’ueo façon quelconque par o
Client, si le Fournisseur ne l’a pas onceptne par dent. Dace le cas vo vo CI ont vo un ensemble de Clients dcciderait d’etabl r avec leur Fourn~sseur des roations de panenacat indostnel, ces conditions générales servent de base, aune les conditions qecérales
d’achat de ces Cl nets, a l’établissement d’un tente commun de conditions q000rales d’échanqes concrét sant l’occurd réalise Dans tous lochas, les parties s’informeront réqul èrcmeot de leurs precisions à moyen et long terme code leur politique commerciale
O- Modalités d’application de nos tarifs
Le détermination des pno est fate pour chaque communde forme, deluis de I cra son pmcisés, elnn les 5cv es quant tes meotionnées sur col e’ci. Les quant tés cons aérées sent determirens par liqne de facturation, c’est’à dire par produit fini, toutes
caractérst sues précisées et sans panachage possible Peur des commandes prnqrammcesetcadonvees, les prin ainsi dytermines ne s’appl gnons que pour des I oraisons égales ou supé000re soue cadences prcqrammees, et ce pour une période de t2 mn s
maolmom, sous 0050rve de modifvati005 de pn intervenant entre temps. pans Incas Ou les cudecces prévues ne seraient pas respnctées, cous conservons la faculté de 000iser es priv.
2- Étadns
2 t. sauf accord cent contraire, la fabocat 000010 livraison des prodo Os cv des
produits commandes, leur vcnte si c’est ove vente, ainsi que la réalisation des pre5000ices objet do contrat, o’entraine pas In transfert au Client des dry Os de pmpricté du Fournisseur sor ses coudes de fabrication, prototypes, moquettes, dessieset tous outres
secrets de fabrique
Il en va de méme des 000des que le Fournisseur propose pour omelicrnr la qua 00 0v le prix de revient des produits, par une modification onigirain dv cahier des charges initial. Le Client, s’il esacccpte, doit 000uenir avec eFournisseur des cnndisiOns de leur
vol nation dans le cadre dc la commande
2 2. En aucun cas le Client ne peut disposer de études, projets, prototypes es dccomcnts réalises parIs Fournisseur qui restent Iv propri000 de celui’ci E00005equence, ils ne peuvent fOre u005és, reproduits, br0000es, d0005’s ou commoniqunsàdes tiens parle
CI nef sans 0000050tion écrite dv Fournisseur
2.3 De myme, la Client ce peut dispvscr des brevets, mcdfles, sacoir’fairn ou secrets de fabrique propecté du FOumi5500r Pour Iui’mème, ri les divulguer sans en avoir anquis ropressemnet la prope dcv, la copropriété ou un quelconque droit d’eoploitat on code
mproduction
2.4 Tous plans, dessins, moquettes, gravures et étodcs de toutes 0000ras sur tous supports ryoliscsala demande du Cl, not et 000qoels il n’est pas donné 000e dans les Onos mois de la pre500000ion, 5000 factures tout en restant la pncpnicté du Fourn sscur.
2.5 Le Clinet 000m ra au Fournioseon, au plus tard dès l’entrée en vigueur du contrat, le cahier des charges déta Indu projet ainsi que les documents necnssainnsalo reoli000ivo de I’etude. Ces documents et tous les autres le cas échéant seront fournis dans l’état
de la derrière mise à jour Indicielle Ln CI ‘00 communiquera rosuite toute évolution Le CI cr0 indiquera au moment de la demande de prix quelles normes i souhaite voir appliquer L’opposition de marquage normatif du produ t fol restera sous I’entiere
rnspcnsabilitè dv CI nef. Les fabrications taisant l’objet de cummundes sur les bases des précntes 000d ti005 de fourni tore seront c000nrmes ovo neqles do r ont en vigueur dans la Profession Les delois 0000ractonls de I oraison ne pourront courir qu’à compter de
la 000m tore complote de ces divers eléme005 et tous autres lésa la commavde
g Oati000porsntéqaip0000nttspéelflq005
3 1 0001 loges, programmes, produits types, mcdcles, equipoments spec,t ques, dossiers od00000lo tournis par o Client
LOrsqo’ils sont 000rr,s par le C lent, les 000i loges, pmqrammes, moules, modclos, equipements spec,f goes, dossiers od000niels de toutes natures, accesso nos ndispensabl050l’evecution du contrat ci’apres dénommés ‘Outil age; doivent oblig000 remnet
comporter de façon dsti000e les marques, repéras d’assemblage ou d’ut I cation et doivent é000 livrés à titre gratuit son le 50e pnecisc par eFourris500r
Le CI rotas—o me la resp0000b I té de parfaite concordance de l’outil age avec es pans et 00h ers des charges, ains que des dOnncnsivfurmot,secs Cependant et O la demande du CI net, e 000m soeur peut vénf en cette concordance et 00000rer 000ûtde cette
~iIe F rnissnur juge nécessaire d’apportcr dos modifications pour la b orne eovc0000 dan produits, les trais en d0000lant sontàlo charge du Client, dont le F00m s500rapnealablom000 r0000 IIi l’a Ocord eopr055. P000 façon qvnerale et sauf accord écrit
prcalable avec le CI ont, e Fncnnissour ne qar000io pas la durée d’ut, nation de ‘Outillage pans tous las cas, si 1000 110go reçu par eFourvisseur n’est pas cor forme à l’usage qu’ I 0000cc dec t d’obten,r, le prix des produits initialement 0000evu dot faire l’objet
d’une demande de revis on de la part du
Fournisseur, 00 0cccrd 000vecliert devant ntcr000r00000 0000 début d’eoécutico des produits
3 2 Dut Ilages, programmes, produits types, modè es, equ pements speciliques, doos ers indu5000ls réa isés parle 000rni5500rala demande du Client
Ler gui050 charge par eCI ntdr’aii no vu dc fa rc réol an I’cuti loge, notamment s, cou pcm0005 de test.,, in 00000i5500r le, eoecvtc vu iLs fait 0x00 Ocr snlan leu ,ptcifcati ns dvnrx’, par 10 C rot qui ‘o eflectun la r000000 00 est scol ncop noble
validot un.
Le coût de réa isotivo, ansi que no fr0 in de remplacement ou de mm,se 00 0000 Opens 050m, lui 0000 payés indypondamm000 du prix des prvd000
Pnio de 1000 Iloge . le crin de I’uuti lofe mal sé vu fait réalisé ne camerend cas la proer trOc rtellec000lie du Fourri5000r sur cet outillage. C’est’à’dire l’apport de son 00x0 r foire vu doses b000005 pour ovo cOude, sa reol notion 0000 m se au point. 01 en est de
méme pour les adop000 000 00000001 05 que e F cure soeur effectue son ‘outillage fourni parle Client pour 0050mo la b0000 ecé000ion des produits
L’outilla go reste en dèpàt 0h00 le Foume Oseur après ecé000Ion do la commande et le ClIent ne peut en prendre P05505000 go’oprès accord ocnit sur les cor dit 005 d’ecploitatior de 10 propriété etell000ue le du Fouro soeur no après palem000 de toutes les 00000mo
qui lu sont durs o quelque titre que ce soit
Cet cool lofe est conservé en bon état de 000cti0000m000 technique parle 000rciss000, es oonseguerces de son usure, reparation ou rempl000m000eta000la charge du CI ont
3.3. Cond 0,000 de garde 000ssurarce.
Le F00m soeur 0,00cr dit à tout moment d’ut Iser pour e compte 0001cm, l’eut loge propniéte du CI ent, sauf autorisation préalable eceite de ce vi ci
Le C ont, gual’entiorn resp0000bilitr dv ‘000 Iloqe dont i est pmpnétoire, 0000ractnàses tr05000 assur000e couvrant sa déter cr00 on ou sa destruction chea le Fourvi5000r, et oecl0000 tous recours 0000re ce dernier.
Cet 0001110go lui est restitué o sa demoede ou au gré du Foumi0500r, en l’état, sous meserve de son parfais paiem000 et du reg em000 des produits f000iqués 000e foute s Outres en é 00x00 000 00h0m POOéO5 pour quel que raison ave ce solO.
S’il reste en dépôt chea le Fournisseur, il est conservé gratuite mens pendant ondé ai manimal de deun 005à compter de la derni000 tabnicotion de produits.
Passé oc délai, s aCli0000’a pas demandé la r050i000ino de 100040go ou sine s’est pas mis d’accord avec le 000reisseor peur une prolongation do depbt, celui-ci est en doc Ode procédcr000 destruction, opres une mise en demeure par lettre recommandée,
0x00 accusé de récoption, res000 sans effet aprys un délai de trois mois 5 le Cl ont reprend son 000cloge 0000000 délai tel que les fr050’etudeetde mise ou pont n’ont pas oté amortis par le Fourni0500r, il s’engage à payer une 000mo té Ocmpen000riceàfioem
d’un common 000000 00b dire d’eopert On outre, dans la mémo Situation 00 0000e fabr cation spec ale nécessitant l’acquisition d’un matériel, d’un équipement spéc figue code 00mo000005, le Cli ont s’nngogeàles reprendre o leur ual000 nette comptable.
4 MatIères premières, composants 000mb par On colon t.
4.1 Au cas oà 10 Fournisseur intemi000ralt en tant que façonnier, e CI ont I vrera Ou 0000 li000n, o ses trais et risques, es matières prem ores et/ou composants née0550ires 00 000turm050l’acécut un do o commande on quant 0000 goal On 000iries d’un commun
accord av préalablo. Les marchandises seront livrées en tenont compte des dolais 0001/00 techniques 000m000 de fab0000ion du FournIsSeur. Le Fournisseur pourra facturer le nempl000m000 00 le retouche, ans que le celé de la main-d’oeuvre 00000i000ée parla
fourniture dr composants ou mot nons premières defcrtoevo
4.2 En cas de destruction nu de déténomation dos matières Ou composants 000rois parle Client perdant la fabricotion, ils seront remp acés gratuitoment par celui-ci, sauf convention partixuliar000pr050.
5 Délais do lioraitnn & Transpoet.
5.1. Les delois do livraison courent à portir de la date de 00001m motion de commande par le Fooroi5500r, et au plus tôt O partir do la date o agonIe 0005105 0000m0000, ma tém,eset détalsd’eoecution cet éte touons par le Cl ont, gula 00501 rempli tout n autre
000000e pmealable dont ‘acoomplissement lu, ircombe, et n000mment le cas échéart la règlement do l’outillage spévifique do fabricatIon et d’éventuesoccmptes.
5.2 Le caractère impé000 fOu délai convenu dot fore précisé 0000000000ns que Sa 00000e j0000 de mise à O spositiun data de présentation pour contrôle ou eeoe000/récopticn, dote de lunaison 000eotixe, etc.). A défaut de 001es P0~O5O05, e délai est réputé
nO votif. Te000 moditi000ion 000 0000 tIens 0000000000lles do 000mo tory entra’nnra la f cation d’un n000000 délai
5.3. Les délai s contractuels sont prolongés à la dvmoode du Foornl550ur ou du Client pour toutn couse odé00000000 de lourcol000é et ayant place le dnm00000m do 0000e prolongation dans r mp005lbilltn 00 00mplim ses obi gotioos en particulier en ovo do force
majeure, 000000mo dérés comme cas de f0000 majeure r000mment . les grèves in000005 ou 000eme5 à l’ertreprise, es émeutes, o g000re 10 mcbilisatioe, 100 000510mO des pcuuoirs publics, es dito cultes d’Opprouisionnement 0e matiOne pmmiene ou d’onergie, les
bris ou ponres de m005r nes, les inve0000, déqàts dese000, eoplosions, catastrophes noture les La pane défaillante doit i0500mer por nost l’outre partie de cette impossibilité des sa sumenance et 100e et ‘Outre do vent aoms se concerter immédiatement pour
converle des diSposiO anso prendre en consrque000.
5.4. 000000 pénalité on soma applicab es clv n’est c0000nue pan écrit dans les commandes 00 00000000 d’une m 5000 demeure. Dans tous les 000, elle Soroit p00000éea 50/, 00 la valeur de la prestation 0000 produit en motard.
5.0. Sauf conuen tien portou eec eop000s, la iora son go entra’ne e transfert des risques, est e000000ne par la remise directe do la 000rni0000, soit au CI cet, soit ou transporteur désigné par lui av à 000aut, choisi per le Foumisseur. Dans tous les cas, le
Fournisseur n’effectue l’eopéd tionetles opéroo vos accessoires au transport qu’en goo té do mandataire Ou Cl cr0 go, des réception de la 50000re, lu en rembourse les frais P00005 eoped tons en port payé. Ii noambe en conséquence au Client, qui assume
tous les risques dom ces opérations, de nenher o l’arrivée du mytèr cl, l’état, la quant té et 10 conformité des 000rnitureo 0000 les irdi000i000 m000 on000s ou bordereau O’eapéd ton, Le Client dot informer immèdiatrm000 le Fournisseur de toute cOn000000iov
éventuelle, sans pré000ice des oct ons légales qu’il u apparti000 0000000m lu-mémo contre le Orantporteur. Le Client assume les fras et les rogues d’enuc code retour dos ma tériels OitéSa’amtclO 4.1., ainsi que de 0000 des énhantillons nitl000 ou produits type
destinees à servir de réfemence. La marchandise pourra étme assumée 5010000 instroeti005 Ocrions du Client et o ses frais contre tous nisq005 pour ure voleur à convenir. t’tyme en cas de vente avec réserve de proprieté, le C lent 00x00010 réception des produ Os,
en cas douane ou 0e 00 5 marquants, faire toutes Ins 000005000ions nécessaires et les meserves éem tes vis à us du transporteom, Selon les dispos tons des art,clns 105 et 100 du Code du Commnmxe. Le Cliert de000 égale ment aviser Immédiatement le
F0000 sseur, t0000 0e quoi il sera 000ho doses dm0 Osà recours.
6- polo
Tous nos pmio s’entondent’hnms toutes 000es’. Pour les f0000mes 0e Omble 00100m, cous 000000000 un montant 000foitaiec rOpré0000000 unn pertic potion ouo feais 000001, d’embal age et de 0000umOOion. (voir tar f en vigueur j. NoOme matériel 0000go, 00 toutes
circonstances, 000 nsgoes nO pérIs 0v desti0000ire. Les prie sont, Selon accord ecpl cité au cor0000, sa trevisables sui0000 des 000muleo appropriées, prenent 00 0ompOe les 00000 ons dos cours de motières, du coôo de l’èneegie, des 0000 de 501010es 0050010
anneons liés à la commande, intervenues entre la dote du 0000000 nOce le 0e la lunaIson 0000000000lln, à défaut 0000005 000es d’appl xaolon précisées au 0000000, soIt formes p000000 un délaI conuenu. La date prise 00 0OmPOO pour le eharqem000 de tarif applique
est la date de livraIson et non la dote de commande Les prix 0000 0ppl 0051es au jour de la 000e de 1x001000 accusa’ parle 000mni550ur, tenons comptn d’uv dé ai de production minimum de 850mo nOS hors période de fermeture du fournisseur. Toute mod fi000ior
supérieure 0 2,5 0,, 0es tauo de change retenus pour l’établissemevt 0e nos tom Os 0000mm000 Euro-do lar concernant les comp050005 mportés, pourra ftme oepercutée lors de la facturation, mème lorsqu’une ottre ou on occusé de 0000ption O été étobli. A défaut
de disposItions partlco ères, les pro s’ennendeet sqépart usine’ donc hors transport, hors emballogo 00 hors 000es. SI le pe~o de l’outil age peut 10010mo et si le contrat le prévoit, le coût des echyntil onneqes, Il ne 00m preod en 00000 000 cou des dIspOSItIfO
d’essais ou de tests r, le pex cuvasl000é par des mod 50001005 dons au Client
7-Conditions de règlnnoent
Le contrat détermine les conditIons de P0 em000. La date de poiem000 est menti onnôo sur la factura et les tom mes de paiement ev peuvent fore retardes sous guelgve pré00000 que ce sot, mémo I olgl000. Em 005 de prem ère commande et pour tout client ne
possédant pas on vompte Ouvert, le P0 ement est pé comptant, à la commande, o l’enlèvement ou contre remboorvem000. Toute dérogation spécale devra faire l’objeO 0e 000mO accord 00010. Les P0 nm0005 5000 réPO tés effectués Ou Oiègo SOviol do F0000iss000.
Les délais nO o mode do paIement, aInsi que e000ment d’acomptes éven000’s, doivent faim 10x100 d’or, aLto, O caxl,eIOc ou con0000. Les paiements s’est0000000 esto, 000 c500mpto, à 30 jours 0000 10 dots de 00000mO. LnS palee-cntS plus courts p0000000 00mo
l’objet d’un escompte dont le m000000 sera Indiqué le cas échéant sur les 000000es. Les 00000000 comm000e et es choques ne sont quo dors modes de paiement Le P0 ement n’est parfaIt que lors de son môglemert à la date prévue. Tout report d’echéance devant
ètm négocie et garanti. Le 000100e ré0000Ion sur tous bens appartenant au 01000 ne 00550mo gu’apmes parfait poiement 000000es cr00000s pour quelque cause que ce 50,0, sans pnéjudice Ou droit de réserve de pmopm été, e non-te tour 005 traites avec 0000p000 on
et domiciliation booxoime dans les 7 jours de leur envoi, le non-respect d’ove échéanve quelconque du poiement, une atteinte qoavo au crédIt du Cl ont, p105 p001001 èmem000 10 eéué ation d’un protyt Ou d’un nOntIsSvment quelconque sur e fonds 0e commerce,
00000i0000, de pIe n droit, nons misn en demeure 000v gre do 000m OSOur soIt la déchéance du terme et en 000sngu0000 l’eoiqlblllté Immédiate des sommes encore 0005àgvelgue titre que ce soit 00/00 la suspens~on On toute ecpéd ton, soit la résolut on de
I’oosemblo 000 0000mo05 en cours avec conservat on des ovom000s porçus, 0000é0000ion de l’outillage et des produits détenus par o Fournisseur o quelque titre que cv Sot, JuSgu’o foot on dv l’indrmn té 0000000lle. En appli000 on de l’article Ou 0000 du
commerce L 440-0, résultant de la loI LOfE, tout 000000 0e paIement donnera lieu, de plein dm00, O une p000lité de retord calculée par appl 000100000 sOmmOs restant dues, d’un tout d’in térfO éga àtmos000le 0000 d’intémft légal’pOOOOta tempomls’ 0000e les frais
den0000000m000. Le Client ne p000 dittémer une éché0000 0000000000l000 P0 emert s la pmveé0000 de réception ou l’eopédItIon des 000reitumnS mi5000sa dispos 01000 l’usine Ou 0000niss000, sono retardées ou ne peuueet fore réa bées 00005 0e f0000 mejeure
01 en est Or myme du paiement de la diffé monoe entre le m000000 00001 do O 00000mo et le POIX des produits susceptibles do 000rer leu, sur cortes000ice Ou Cl ont, o des ovoies 00000es de crédit, évnntue lem000 consentis ~00 le Fournisseur en oppll000 en de
l’artIcle 0. Le Civet ne peut se O sponsor de payer toutou porte d’une soromv duo ou FournIsseur ou en m0000000 le règlement on 0015000e pre0000ions guelnoegues deso part, netamm000 ou titre des droits o g000ntie, senti’accord du 000m Soeur. En p001001 cr
ie client s’ieterd Ode p00000000 tout débit 0000100 0e règlement. T 000es OS 000000es de mobs de 75 C eT sont payabins par chèque à recept en. Les traites soumlsesàl’accopoaolon et les b lletsà000re 00x000 fore établis ou r0000roés dans les dolais prévus par
le code 0e commerve. Ln rIsque do crédit pro pam le 0000000, 0000ns000000 des délaIs de p0 vm000, ‘OutOesoàtechervhem toutes les I000mmOt 005 née0550i005ài’aPPOéclatIOn do la solua billon de l’acheteur gu~ s’engageànépond me 0x00 diligence et slncér té
toute demande de renseignements. En 00000100 00 risq0000 crédit,

0PP 100010000 délaI de référence, f,vé parle p00500t 0000, peut nécess Item la m se en place de garanties de paiement ou é000 é0000év Ou profit d’un poiem000000n000péololon.

G - Garantie & Inesp000abillté
0.1. P00m les vomm0000s de p0000 Os sum 00x15 ou p005000 0es de servi ces le00500iels 00es 0000mo d’un 0000000 d’entmepr se, le 0000nisseumo l’oblIgvtIon 00 000001m 005 produIts, produits Ou prestatIons conformes 000 p100500 prescriptIons Ou 005100 000 charges
coe00000uol 000e dons le cadre 0es contrujlos de réception 00000nos En ous de mécloroatlon du Cl Ont suries produits ou produits fabriqués, 00005000més ou montés, 10 0000e 00000 00 reterse le droit 0e les 000mi000 sur place 000rt 0000ur. Pour les commandes de
sémie, le Client doit demander à sos frais la 500ri000ion de produits typos qui lu sono soumises par le Foureiss000 pour 0000p000lon par ses solos après tous contrôles et essais qu’il jugera nécessaIres. Cette acceptation doit é000 adressée par lv Client au
000mol50000, P00 1000mo ou 000000000 moyen de eummunl000lan générateur d’un 0000m000. Cet te 0000p000lon est 10 p010000 départ 0e tout nouv000 dé ci de nouvelleS Sovmn tomes.
8.2. La garantie du Fournisseur cons 00e, OP005 005000 0x0010 Cl ont
‘àcmédloer In Client de la u0000 des prodo Os neuves reconnues nov conformes ovo /005 00000 presur p0100500 cahier des charges contractuel 00000 produits types 0000p0005 p00101 ou à remployer celles-c, gratuitement
- 000p00000em 00 001mo procéder lovas échéant à leur mise en conformité - ou à retaira 90000 toment la p005000lon déf000ueuso sur de 00000110s 00000 Os, oomP000nts 00 maOivre touons q000uito ment par eCi ont sauf faute grove du 000m ssnom. Les produits que le F uurol050um memp ove sont ‘objot aune note 0e crédIt, les produits de
remplacement étant 5000uméosou mémo prlo que les prOdu Os mcmploeéS. On 005 0e rose en con000mité, col e-ci nst 000liSée suIvant des modalités Oecidées et/ou agréées p00 e Client Le 0000nisoour vo assume le coût sI 5e charge 0e l’efsectuno ou doit 00000m
son acv000 préalable si le Client décIde de la réaliser pour un pr,o qu’ I luI 0000 f010 00000i000. LOnnmPl000ment 00 10 m se en conformité des produits, ooé000és Par 0000mo entre le Fournisseur et le Client, oc peuuent avoIr pour effet 0e mod,tler In régime 00 la
g000role Les p000005 pour lesgnl Oslo Cl,ent o obtorc000 rote dec-édIt, le renp’ocernent Ou 10 mIse e-’ v0000rtolté po.000creis”eur, saut oce000 000000ine, devront fore moto, 0vé05à0010’Oi en port dô, 00000nos000000ésemort 10 cholo du tn000p000cm.
0.3. SouS pnine do 000héonea Ou dm010 o la garontin précédemment déS ne, le C lent est tenu de 0000n000 les 000-consommités 000100m dé00000rte et de demander eoplioitnm000 le rerop 000m000 Ou 10 mise en conformité des produits ou lamé noé000loo 0es
preS000lovs on cause dans le dolaI maoimol, portant dv 10 11000 son 0e 00 jours p000 les 000-uor000mbtés ou pannes appor00005 ou do 02 mois pour 050u0005 pononS ou non conformités. O l’eop 00000 000es délais, 0000ne mec omotion n’est recevable. Le motérlel
soma pris en chomge dans e 000cc du servi ce apmes conte et les pr05000i005 facturées en 0005éq0000e. Ln fOurn 0000m s’engagea povvamr mép0000 ou echanq000pmè5000s0000pté pam le 011000, tout pro 00105 vendus 0000100 5 ans go suIvent sa Il000ison, saut cas
de force moteur notamment en 0000e disparition 0e certains comp050005. Toute m,se 00 000000m te de produIts méalboés parle CII 00000es l’accord du F000vi50000 sur son principe et Ourson coût, netraine la porto du 0000 b o garantIe.
8.4. La 5000001e ne s’étend en 00000 000000 dommages nauses pomun produit déOc000000, ou cours 0e 00e utilIsation, si le Cli000 00000p00000 commis 10 faute de le mettre en sorvice sans avoir procéde ou fait procédera tous es contrôles 00 essais quo
nécesolool000 sa conceptIon, son utilIsatIon 001e mésul000 IndustrIel 000000che, ovo frais 0es opératIons que ovb ssent év00000llem000 las p0000 0500000 100m mise en service, Ovo 000Sde montage, 0e doro0000qe et 0e retrait 0e 10 nirculation 000es produits p0010

Client
Et d’une momièro génémoleà00000 autre dommoge, y compns000 composants fournis parie Client, s000 toute pm000SS 000011e

00000 dv Fourci05000
La 500000e no 500000 pas ovo plus ovo oves 0e f0000 0000ment provenant d’un def000 0e maolenes au produIts fournies par in Cl ont ou par su 0e d’une notaI 00100 o’oyont P00 00e réa isée suivant lys proScriptions du fcumeiss000 00 les 0051eS 0e l’art, 000
dommages imp0000los o la (cr00 majeure ou 000010 d’un tiers, 000 dommages causes par le fait 0001000, 000 ut llsotions anormolOS du p00001000 no 0050000mO avec dIverses compatibIlités ou branchements non conformes auo normes ou aux règles 00 l’art.

0.5. En aucun cas le verdeur ne peut COre tenu pour onS00050ble d’un 0000000e montage ou d’une modifi000 on du produit réa Iode p0010 Client non plus que d’un défaut d’entretien ou O’utlllsatian, do la conséquence de la uétusOé ou 0e l’usure normale.
0,9 Oucun retour de ma 000101 0e S000 accepté sons accord préalable, Ev00000lloro000, des 000sde contrôle, de rem~so 0e état et d’eopertise technique d’un matériel auéro sors Oefout peut fa re l’objet 000e 00000000ion.
Norois de résemon de propriété — lei do 31/02/8975.
S le contrat lIant les parties est un v000000 do vente, les v0000s de pr000,ss sono 000000000s avec réserve 0e proprivté, dons 10 m05000 oû 0011e-c, est 00m se par 10 0~ 500100 du poys Ou Cl ont, dans le cas c00000mre, le C 1000
bénéf,oo 0e 00051es droIts go garantIssent les 0000rs dans le poys du ClIent. Les dbsposltb005 précédentes ne peuvent en aucun vos en000i000 0e dérogatioeàla clouse 000nibutivo de 000ldletlon prévue à l’art vIe 12 (jurldbcomcvj.

est tenu d’assumer ou FournIsseur le

00 Prnpéété inteflestaelln

- Cenfidentlasité,
10.0. Dans tous Irs 000000000 que 100 pr000 Os propees, le Client 5000000 le Fourni Ss000 contre touOns ose000ég00000s 0es actions juOic aIres go p00000lent loI étre b0000soes en 00 son do l’eaéeuolon d’ueo commande de produIts couvertes par 0es 000105 00
propnléto In00500e le eu Intellectuel e tels que brevets, mamgues ou modèles déposys ou par un quelconque droit pOluOtif.
00.2 Le 0000sfert 0es ProduIts 00 la OéO 100000 005 p0050aob005 O’OOtOOiOOOt P05 la eess~an 00 dm1000 0es drcitO do pro poloté lote l0000ele 00 i000S000lO du Foumisseur sur ses 0000es 0e Sabrl000ion. II 00 va de môme 0es é00005 quo le FournIsseur propose pour
amé bomem la qua Ioé ou le pr~c de rouent 0es produIts, par une mcO 01000100 or 9001e Ou cahIer des 0000ges. Le Cl ent, 011 los 000epOe, 0010 convenIr avec 00000e soeur 0es conditions 0e leur 001 i500icn dons le cadre 0e la vomm0000, En 00000 005, e Client ne
peut O sposer des 0000es du FoumnisS000 peur lvi’mfme, 01 05 Oluolg000, sans en avoir eoPOessem000 acquis la proprIété i000li000uello.
00.3. Le Client dès o moment 0e 10 oemlse de pr~o s’engagea mainteno absolument 0000i0000ie les les InformatIons 0e touteS 00000es 0000 il aurait pu avoir cornabssonce de gunigue moniere quO 00 Soit et quel qu’en toIt le support b POP100, 0000mot que,
photographie, maq00000, 000110go spécifl000, Plan. etc. 8100 on00000. I 0v vo do mémo pour es consultatIons écrites ou unmbales. En aucun cas le Cl ont no peut disposom 0es é00005, p001005, prototypes et 0000m000s réalIsés par le 000m ss000 quI restent 10
proprIété 00 00101 ci, En 000Seg00000, 1000 p evuent étre utIlisés, reprodu os, b00000és, deposés ou commun~ques à 0es tiers parle Cli000 000S 0000m,500bon éOe te Ou 000reb50000.
Do mémo, le Cl ont 0e peut O 0P0500 000 brevets, modèles ou 5000lr-faIm propriété du FournIsseur pour lurméme 01 les Oiuulguee sans on avoir ocqums expressément o proprIété, 10 ccprOpr000 cv un que conque 0m t d’explobtot on. Le Cli000 se porto fort du
rosp000 par ses préposés ou autres fournisseurs ou sous-000 00005 0es oblIgations résultant 0v présent 000000.
00.4. Le CI 000 0000nise, Sauf i00000motion écrite, o 000mo sseurà exposer en toutes mon fos000m005 001es 0010es, salons, exposItIons, 005000es 0000ments publiOitOlnOs et commerv000, certaInes pr000 0000 produIts qu’ I réalIse.

11 Résiliation
01.0. Le Client guI dans 10000mo d’un 0000000 O’enooopmlso 000010000000 partIe 0e 50 uommonde 00 gui en 0100ème 10 date 0e lb000sco, sans gue le FOurnIsseur 00 porte O respon000llloé, est tenu d’indemnIser 00101-01 pour la totalIté 005 fraIs 0000gés O 10 00000e
la réceptIon 0e louIs Ou Cl ont, sors préjudIce des 000séq000005 010000es 00 inOi000005 éventuelles que devra sopporter le Fournisseur à la suIte 0e 00000 Oév 0100 y compris le bénéfice macqué. Dons 100000e d’un contrat 0e 0000e, aucune oeSiliot On uOilatérale
n’est possible.
82 garidlttien
12.1. L es contrats

sont mégIs per la légIslation Ou pays Ou FournIsseur. Los parties s’efforceront do réglera ‘ambab e, sous la moolatbon 00 SNESE, jSyOOi000 NatIonal 005 00000p01505 S005-000i00000 en El000000iguoj tous lesO ffé0000s relatIfs o I’bnterprétot 0000
l’ooéeution des pr050000s 0000bob000 5000001es 000000e et 0000000000. 00005 00 ellos no parvl00000bono ~O5 000 défaut 0e cOnvent on contraire en 0001001er d’Orbitrage, le Tnb000l 0e Cvmmnnco du s ége du 00000is5000 est Seul compétent poum toutes
0000050001005 Sur les 00000000 0e 00000i00000000 prestatIons On services, quelles quo Soient les 00001010es 0e 005 coe0000S et In m000 de P0 em000 convenus, mémo en cas d’oppO en garantie ou de plural té 005 dé000000mO. ToutefoIs, s’Il OSt dem000000, le
000m soeur se réserve la 5000100 desolsr le Trlb000 0e Commnmce du siège Ou CIment nO 0000 00 005, 0e renoncer é000000 lem000 à l’OpplIOOOIOO de sa propre législoObon.
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