FUTURE ELECTRONICS EUROPE (FRANCE) – CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales régissent la vente de produits (ci-après dénommés les "Produits") et l'exécution de prestations
suivant la découverte du défaut correspondant et, dans tous les cas, au plus tard trois mois après la livraison des Produits correspondants ; à défaut,
(ci-après dénommées les "Prestations") par Future Electronics Ltd. (ci-après le "Vendeur"). Ces conditions générales (ci-après
l'Acheteur ne bénéficiera plus de ses droits et le Vendeur n'aura plus aucune responsabilité concernant le prétendu défaut. Les garanties qui précèdent
dénommées les "Conditions") prévaudront sur les conditions générales de l'Acheteur et sur toute condition complémentaire ou
sont incessibles et le Vendeur ne pourra pas accepter les retours de produits sous garantie, ni directement ni indirectement, qui émaneraient des propres
contradictoire avec les présentes Conditions, lesdites conditions étant exclues par les présentes. L'acceptation par l'Acheteur est
clients de l'Acheteur ou de l'utilisateur des Produits. Aucun élément des présentes conditions ne crée un lien contractuel entre le Vendeur et les propres
régie uniquement par les présentes conditions générales. Ni le commencement d’exécution de la commande, ni la livraison ne
clients de l'Acheteur.
devront être considérés comme constituant l’acceptation de conditions générales complémentaires ou contradictoires de
7. Réglementations à l'exportation / Utilisation des Produits :L'Acheteur certifie qu'il sera le destinataire des Produits devant être livrés par le
l'Acheteur. L'acceptation, par l'Acheteur, de la livraison des Produits et/ou des Prestations fournis par le Vendeur vaudra
Vendeur. L'Acheteur reconnaît en outre que les Produits sont soumis à la législation et aux réglementations sur le contrôle des exportations et/ou
acceptation des présentes Conditions.
importations de différents pays (et qu'ils peuvent notamment êtres soumis aux réglementations sur l'exportation en vigueur en France, dans l'UE et/ou aux
1. Commandes : toutes les commandes émises par l'Acheteur sont soumises à l'acceptation écrite du Vendeur. Les Commandes ne
USA, ainsi qu'à leurs amendements) et reconnaît que les Produits/Prestations ne devront être utilisés à aucune fin liée à des armes chimiques,
toutes les commandes émises par l'Acheteur sont soumises à l'acceptation écrite du Vendeur. Les Commandes ne peuvent être ni annulées
biologiques ou nucléaires ou des missiles capables de lancer de telles armes, ni pour soutenir quelque activité terroriste que ce soit, ni pour aucune autre
ni reprogrammées sans l'accord écrit du Vendeur. C'est à l'Acheteur qu'il appartient de veiller à la précision de sa commande et de ses
utilisation à caractère militaire, et qu'ils ne devront pas être revendus s'il est notoire ou suspecté que cette revente est destinée à l'un ou l'autre des
spécifications et de fournir toute information pertinante dans un délai suffisant pour permettre au Vendeur d'exécuter le contrat devant aboutir
usages susvisés. L'Acheteur devra respecter toute la législation et toutes les réglementations régissant l'importation des Produits et/ou Prestations dans
à la livraison des Produits / la fourniture des Prestations. Le Vendeur peut, à sa seule discrétion, affecter des Produits donnés parmi ses
le pays de destination et devra payer tous les droits correspondants. L'Acheteur s'engage en outre à se conformer strictement à toutes les lois françaises,
Clients. Le Vendeur peut désigner certains Produits comme étant des produits non annulables et non retournables (NCNR - non-cancelable,
européennes ou américaines sur le contrôle des exportations et se chargera seul d'obtenir les permis d'exportation ou de ré-exportation qui pourront être
non-returnable) ou des produits spécifiques au Client (C/S - Customer Specific). Dans ce cas la vente de ces Produits sera soumise aux
nécessaires. Dans le cadre normal de ses affaires, le Vendeur distribue des Produits qu'il achète à leur fabricant et n'y apporte absolument aucune
conditions particulières énoncées dans le Contrat du Vendeur pour Produits Spéciaux, lequel prévaudra et supplantera toute condition
altération avant leur vente à l'Acheteur. Dans toute la mesure du possible, le Vendeur préserve l'intégrité des Produits, et les vend, dans l'emballage du
contradictoire aux termes et conditions stipulés dans les présentes Conditions ou ailleurs. Le Vendeur se réserve le droit d'apporter des
fabricant. L'Acheteur reconnaît que dans tous les cas l'Acheteur a connaissance de l'origine des Produits et que toutes les commandes de l'Acheteur sont
modifications aux spécifications de tout Produit et/ou de toute Prestation fourni(e) rendus nécessaires à leur conformité aux exigences de
émises avec cette connaissance et sur demande spécifique de l'Acheteur. En choisissant et en commandant les Produits, l'Acheteur reconnaît qu'il utilise
sécurité ou légales spécifiques applicables ou aux exigences européennes ou, si le Produit à fournir doit répondre à des spécifications
ses propres compétences et son propre jugement. L'Acheteur reconnaît également que les Produits vendus par le Vendeur ne sont pas conçus par le
Produit, d'apporter des modifications qui n'affecteront pas sensiblement la performance du Produit ni n'auront pour effet d'altérer les
fabricant pour être utilisés dans des applications de soutien vital ou de maintien artificiel de la vie ni dans des applications nucléaires, ni dans des
spécifications du produit du fabricant.
dispositifs ou des implants chirurgicaux, ni dans d'autres applications ou produits dans lesquels une défaillance du produit pourrait entraîner un dommage
2. Prix : (a) les prix des Produits sont ceux convenus sur acceptation, par le Vendeur, de la commande émise par l'Acheteur, et confirmés
corporel, un décès ou un dommage matériel catastrophique. Si l'Acheteur vend ou utilise ement les Produits pour ces applications ou manque aux
sur la facture établie par le Vendeur pour les Produits correspondants. Le Prix d'un Produit non livré pourra être augmenté en cas
obligations qui lui incombent en matière de restrictions à l'exportation ou d'utilisation du produit ou n'utilise pas les Produits de la façon prévue, comme
d'augmentation des coûts du Vendeur, d'évolution des conditions du marché ou dans toute autre circonstance échappant raisonnablement au
indiqué à la clause 6(f) ci-dessus, l'Acheteur reconnaît qu'il le fera à ses propres risques et s'engage irrévocablement à indemniser le Vendeur et ses
contrôle raisonnable du Vendeur. Sauf indication contraire du Vendeur ou du devis, les devis sont valables pour une période de 30 jours. A
fournisseurs/fabricants de tout dommage pouvant découler d'une telle vente ou utilisation ou mauvaise utilisation, et s'engage notamment à prendre en
l'issue de cette période, le Vendeur pourra modifier ces devis sans préavis. (b) Sauf accord contraire donné par écrit par le Vendeur, tous les
charge, dans une limite raisonnable, les frais de justice encourus à cet effet par le Vendeur.
prix indiqués dans les devis s'entendent hors frais de transport et d'assurance, droits et taxes, y compris notamment, la taxe sur la valeur
8. Assistance technique et conseils T: oute assistance technique ou tout conseil fourni par le Vendeur concernant 'utilisation de tout Produit
ajoutée. L'Acheteur s'engage à payer ces taxes, sauf si le Vendeur convient par écrit que la vente en est exemptée. L'Acheteur devra garantir
ou de toute Prestation ou fourni en Prestation ou fourni en rapport avec des achats effectués par l'Acheteur sera fourni gratuitement, comme service offert
le Vendeur de toute obligation de paiement de taxes en rapport avec la vente et de toute obligation liée à la perception ou la retenue de ces
à l'Acheteur. Le Vendeur ne pourra pas être tenu pour responsable du contenude l'assistance technique ni des conseils ni de l'usage que l'Acheteur en
taxes, et notamment des pénalités et intérêts correspondants. Le cas échéant, les frais de transport et les taxes figureront sur la facture du
fera, et aucune déclaration faite par unreprésentant du Vendeur concernant les Produits ou Prestations ne pourra constituer une déclaration de garantie, ni
Vendeur sous la forme de postes séparés.
expresse ni implicite. Les employés ou agents du Vendeur ne sont pas autorisés à faire des déclarations concernant les Produits ou Prestations, sauf
3. Paiement : (a) Les conditions de paiement du Vendeur sont les suivantes : paiement à trente (30) jours net à compter de la date
confirmation écrite du Vendeur, avec signature d'un dirigeant du Vendeur. L'Acheteur reconnaît qu'il ne s'appuie sur aucune déclaration de ce type qui ne
de la facture, sauf indication écrite contraire du Vendeur. Le Vendeur peut facturer chaque expédition séparément et chaque expédition sera
soit confirmée. Toute erreur typographique ou autre erreur ou omission, dans tout document commercial, tarif, devis ou dans toute facture pourra être
alors considérée comme un contrat individuel séparé. L'Acheteur s'engage à payer intégralement la facture du Vendeur, sans aucune
corrigée, sans responsabilité de la part du Vendeur.
déduction ni aucune compensation. (b) Le délai de paiement des factures est un élément essentiel du contrat. Tout retard de paiement
9. Loi applicable : Le présent contrat sera régi par la loi française. Les parties conviennent de se soumettre à la juridiction des tribunaux français.
entraînera donc l'ajout d'intérêts calculés sur une base journalière et qui courront jusqu'à ce que le paiement intégral ait été effectué. Le
10. Force Majeure:Le Vendeur ne pourra pas être tenu pour responsable de son incapacité à fournir des Produits en quantités suffisantes, ni de son
Vendeur est en droit de percevoir des intérêts au taux de trois (3) fois le taux d'intérêt légal, plus le remboursement des frais de recouvrement
incapacité à réaliser ou fournir des Produits ou Prestations, si ces incapacités sont raisonnablement imputables à des causes hors de son contrôle
des impayés (ce y compris les frais d'avocats et les dépens raisonnables) nécessaires au recouvrement de l'intégralité du prix des
raisonnable, et notamment à l'une ou l'autre des causes suivantes : acte fortuit, catastrophe naturelle ou artificielle, émeute, guerre, grève, retard d'un
Produits/Prestations fournis. (c) Les frais correspondant au transport entre les installations du Vendeur et celles de l'Acheteur devront être
transporteur, épuisement d'un Produit, qui seront considérés comme des cas de force majeure et excuseront le Vendeur pour la non-exécution du contrat
payés au Vendeur par l'Acheteur, en plus du prix d'achat du Produit, sauf accord contraire donné par écrit par le Vendeur. A défaut
et empêcheront tout recours pour non-exécution. En cas de force majeure, le délai dont disposera le Vendeur pour exécuter le contrat sera prorogé d'une
d'instructions particulières de l'Acheteur, le Vendeur choisira le transporteur. (d) Le Vendeur se réserve le droit de définir ou de modifier les
période égale au temps perdu par suite du cas de force majeure, sans que cette prorogation n'impose aucune autre responsabilité ni aucune autre
conditions de crédit ou de paiement s'il estime, à sa seule discrétion, que la situation financière ou l'historique de paiement de l'Acheteur le
pénalité au Vendeur. Le Vendeur pourra, à sa seule discrétion, suspendre l'exécution, annuler, résilier ou modifier les conditions du contrat pour les
justifie. En cas de retard de paiement, le Vendeur ne sera pas obligé de continuer à exécuter la commande ni de poursuivre l’exécution des
Produits/Prestations concernés, sans encourir quelque responsabilité ou pénalité que ce soit, sur préavis en notifiant l'Acheteur.
travaux prévus au contrat pour la livraison des Produits / la fourniture des Prestations ou prévus par tout autre contrat conclu avec l'Acheteur;
11. Non renonciation : Aucune façon d'appliquer une condition, une modalité ou un droit, ni le fait d'omettre d'appliquer strictement ces éléments
et en cas de manquement à l'une quelconque des obligations de l'Acheteur vis-à-vis du Vendeur ou si l'Acheteur omet de payer les
contractuels ne pourra être interprété comme une renonciation à cette condition, cette modalité ou ce droit et le fait pour le Vendeur d'accepter une
Produits/Prestations fournis, le Vendeur pourra, sans préjudice des autres recours dont il pourra disposer, annuler, suspendre ou résilier le
commande ne pourra pas non plus être interprété comme une acceptation des conditions et modalités qui y figureront.
contrat pour les Produits/Prestations concernés.
12. Confidentialité et licence d'utilisation de logiciels :L'Acheteur s'interdit de contacter tout client ou fournisseur du Vendeur à propos des
4. Livraison : sauf accord contraire donné par écrit par le Vendeur, toutes les livraisons seront effectués ex-works (suivant la définition
Produits ou Prestations achetés au Vendeur, sauf accord contraire, et devra préserver le caractère confidentiel des conditions du contrat conclu entre les
des Incoterms 2000), au départ des installations du Vendeur. La livraison sera réputée effectuée, et le risque de perte ou de dommage lié
parties et ne devra les divu Produitslguer à aucun tiers. Aucun élément du présent contrat ne pourra être interprété comme octroyant des droits ou une
aux Produits transféré à l'Acheteur, au moment de la livraison au transporteur. L'Acheteur reconnaît que les dates de livraison indiquées par
licence d'utilisation de quelque logiciel (le cas échéant) ou autre propriété intellectuelle que ce soit qui serait lié aux Produits ni à quelque fin que ce soit
le Vendeur ne sont que des estimations et que le Vendeur ne pourra pas être tenu responsable de retards de livraison ni de manquements
qui ne serait pas expressément énoncée dans un contrat de licence signé par le Vendeur.
aux obligations correspondantes si ces retards ou manquements sont imputables à des événements hors du contrôle raisonnable du Vendeur
13. Insolvabilité : La présente clause s'appliquera si : (a) l'Acheteur signe volontairement un règlement amiable avec ses créanciers ou est placé ou
et le transporteur ne pourra pas être considéré comme un agent du Vendeur. En cas de retard imputable à un événement de ce type, le délai
en redressement ou en liquidation judiciaire; ou si (b) un bénéficiaire prend possession de tout bien ou actif de l'Acheteur ou si un administrateur est
de livraison sera prorogé d'une période égale au temps perdu par suite du retard de livraison, sans que cette prorogation ne puisse entraîner
désigné pour le faire ; ou si (c) l'Acheteur cesse ou menace de cesser ses activités ; ou si (d) le Vendeur a des motifs raisonnables de croire que l'un ou
une quelconque responsabilité ou pénalité à la charge du Vendeur. Le délai de livraison n'est pas un élément déterminant du contrat. Si les
l'autre des événements susvisés est sur le point de se produire et qu'il en avise l'Acheteur. Si cette clause devait s'appliquer, sous réserve toujours de
Produits sont détruits ou endommagés alors qu'ils sont entre les mains du transporteur, le Vendeur sera considéré comme ayant
l'application de la loi française, le Vendeur pourra résilier le présent contrat ou suspendre toute nouvelle livraison, sans encourir aucune responsabilité vis
intégralement rempli ses obligations. Si les Produits et/ou Prestations doivent être livrés de façon échelonnée, chaque livraison constituera un
-à-vis de l'Acheteur, et si les Produits et/ou Prestations devaient avoir été livrés mais étaient demeurés impayés, le prix deviendra immédiatement exigible
contrat séparé et le fait pour le Vendeur de ne pas effectuer une ou plusieurs livraisons échelonnées, conformément aux présentes
et devra de la même manière être payé par l'Acheteur, nonobstant tout accord contraire.
Conditions, ou toute réclamation de l'Acheteur concernant une quelconque livraison échelonnée, n'autorisera pas l'Acheteur à refuser les
14. Intégralité de l'accord :Les présentes Conditions, ainsi que le prix, la quantité et le détail des Produits figurant sur la facture établie par le
livraisons ultérieures. La propriété du Produit ne sera transférée à l'Acheteur qu'une fois l'intégralité du paiement du Produit reçue par le
Vendeur pour les Produits/Prestations concernés constitueront l'intégralité de l'accord conclu entre les parties concernant la fourniture desdits
Vendeur et, jusqu'à ce moment là, l'Acheteur détiendra le Produit en tant que dépositaire du Vendeur et devra conserver le Produit
Produits ou Prestations et ne pourront être ni annulés ni résiliés par l'Acheteur, sauf disposition contraire du présent document. Les dispositions du
séparément des marchandises de l'Acheteur et de celles de tiers, convenablement stocké, protégé, assuré et identifié comme étant la
présent accord annulent et remplacent tout devis préalable, oral ou écrit, tout accord et tout autre engagement des parties concernant son objet.
propriété du Vendeur. Il pourra toutefois revendre ou utiliser le Produit dans le cours normal de ses affaires. Jusqu'au moment où la propriété
Le Vendeur pourra modifier les présentes Conditions sur préavis écrit adressé à l'Acheteur. Dans l'éventualité où l'une quelconque des
du Produit sera transférée à l'Acheteur, le Vendeur pourra exiger de l'Acheteur qu'il lui retourne les Produits et, si l'Acheteur néglige de la
dispositions des présentes Conditions serait jugée non valable ou inapplicable, par tout tribunal ayant juridiction, cette disposition sera considérée
faire, immédiatement et sur demande, le Vendeur pourra pénétrer dans les locaux de l'Acheteur de manière à en reprendre possession, sous
réserve d'avoir obtenu au préalable l'autorisation judiciaire de le faire. L'Acheteur indemnisera le Vendeur pour tout dommage encouru lors de
comme séparable et n'affectera pas la validité ni l'applicabilité des Conditions restantes, lesquelles conserveront plein effet. L'Acheteur ne pourra
la reprise de possession des Produits. L'Acheteur s'interdit de nantir des Produits et de les mettre autrement en garantie du paiement d'une
ni céder ni transférer un quelconque droit ou obligation que lui confère le contrat conclu entre lui et le Vendeur, sauf accord contraire donné par
dette, les Produits demeurant la propriété du Vendeur. Si l'Acheteur le faisait, toutes les sommes dues au Vendeur par l'Acheteur deviendront
écrit par le Vendeur.
immédiatement exigibles. L'Acheteur s'engage à établir, signer et fournir ponctuellement tout document (y compris, notamment, des
15. LOI LME (décret n° 2012-1115) du 02 Octobre 2012.A compter du 1er Janvier 2013, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de
documents financiers) que le Vendeur pourra raisonnablement lui demander de manière à transférer, créer, parfaire, préserver, protéger et
recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L.441-6 est fixé à 40 Euros.
faire appliquer les dispositions de la présente Clause 4.
5. Acceptation/Retours : Les expéditions seront considérées comme acceptées par l'Acheteur à leur réception dans les locaux de l'Acheteur.
L'Acheteur devra procéder à tout contrôle ou essai qu'il jugera nécessaire, et ce aussi rapidement que possible mais dans tous les cas dans
les sept jours suivant la livraison. Tout écart relevé dans la quantité expédiée devra être notifié par écrit au Vendeur dans les sept jours
suivant la réception des Produits. Si la quantité expédiée est excessive, l'Acheteur pourra soit retourner les Produits au Vendeur aux frais du
Vendeur, soit conserver les Produits (sous réserve de l'ajustement du prix de la facture pour prise en compte des articles excédentaires). Tout
retour de Produit devra être effectué conformément aux règles et procédures d'autorisation de retour de Produit du Vendeur (RMA - Return
Merchandise Authorization) et générera les frais de restockage applicables. L'Acheteur pourra obtenir le détail de ces règles et procédures et
frais auprès du Vendeur sur simple demande. Les Produits retournés devront être dans leur emballage d'origine et correspondre à la quantité
minimale de colis (MPQ - Minimum Package Quantity).
6. Garantie et limitation de responsabilité :(a) Le Vendeur garantit à l'Acheteur qu'au moment de la livraison, les Produit seront conformes
de la livraison, les Produit seront conformes aux spécifications applicables aux Produits établies par le fabricant de ces Produits. Le Vendeur
garantit que, pour autant qu’il est dans la mesure de le faire, il transférera à l'Acheteur le bénéfice de toute garantie transférable octroyée par
le fabricant des Produits concernés (sous réserve toujours des termes, conditions et limitations de ces garanties) et de tous autres droits que
le Vendeur pourra faire valoir contre le fabricant. En cas d'allégation de défectuosité ou de non-conformité des Produits par rapport aux
dispositions du contrat stipulant leur fourniture ou par rapport à toute indication, déclaration ou condition expresse ou garantie légale implicite,
ou dans tout autre cas de réclamation concernant les Produits ou leur fabrication défectueuse, les recours de l’Acheteur seront dans tous les
cas limités à l’application de la garantie fabricant (comme indiqué ci-dessus). Le Vendeur ne sera en aucun cas redevable d'aucun dommages
et intérêts , compensation, coûts, frais ou perte d'aucune sorte, qu’ils soient directs ou indirects, et tout autre recours autrement prévu par la loi
est expressément exclu (sauf dans la mesure où cette exclusion ne serait pas interdite par la loi française) . L'ACHETEUR A L'OBLIGATION
DE DEMANDER DES COPIES DE TOUTES LES GARANTIES FABRICANT APPLICABLES ET SERA CONSIDERE COMME AYANT
ACCEPTE CES GARANTIES DES LORS QU'IL AURA ACCEPTE LA LIVRAISON DES PRODUITS CORRESPONDANTS. (b) En cas de non
conformité d'un Produit ou d'une Prestation ou en cas de violation de la garantie ou de conditions relatives à la qualité, l'aptitude à la fonction
ou l'aptitude des Produits ou Prestations, les obligations exclusives du Vendeur consisteront, au choix du Vendeur, à réparer ou remplacer le
Produit, s'il est déterminé que celui-ci est bien défectueux, ou à ré-exécuter la Prestation, ou à rembourser ou créditer à l'Acheteur le prix que
celui-ci aura payé pour les Produits ou Prestations correspondantes. (c) LES GARANTIES SUSVISEES CONSTITUENT LES SEULES
GARANTIES DONNEES PAR LE VENDEUR POUR LES PRODUITS ET PRESTATIONS, ET LE VENDEUR REJETTE ET EXCLUT (DANS
TOUTE LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI) TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS (EXPRESSES OU IMPLICITES), Y
COMPRIS, NOTAMMENT, LES GARANTIES DE QUALITE, D'APTITUDE A UNE FONCTION DONNEE, DE NON-VIOLATION DES DROITS
DE TIERS ET DE VICES-CACHES, et ce sous réserve des clauses 6(d) à (k). (d) Si les Produits et/ou Prestations sont vendus à des
consommateurs dans le cadre d'une opération réalisée avec des consommateurs au sens de la loi française, les DROITS DES
CONSOMMATEURS NE SERONT PAS AFFECTES PAR LES PRESENTES CONDITIONS. (e) Les Produits de remplacement sont garantis
comme indiqué ci-dessus. Tout Produit réparé ou entretenu par le Vendeur est garanti comme prévu à cette clause 6 pour le restant de la
période de garantie ou quatre-vingt dix (90) jours après le renvoi du Produit à l'Acheteur, au dernier échu (en prenant en compte la date
d'achèvement de la réparation ou de la prestation convenue). (f) Cette garantie ne s'applique pas aux Produits qui auront été mal utilisés,
testés montés ou manipulés ou que l'on n'aura pas fait fonctionner suivant les consignes en vigueur concernant l'installation, la maintenance
ou l'utilisation, ou que l'on aura fait fonctionner d'une façon contraire aux normes de l'industrie concernant le niveau d'alimentation acceptable.
(g) Le Vendeur ne pourra être tenu pour responsable d'aucune violation de droit d'auteur ni de contrefaçon de modèle ou de brevet qui
pourrait découler de la vente des Produits à l'Acheteur. L'unique recours et l'unique réparation de l'Acheteur en cas de violation de droit
d'auteur ou de contrefaçon de modèle ou de brevet consisteront à se retourner contre le Fabricant des Produits. Le Vendeur et le fabricant ne
pourront faire l'objet d'aucun recours si la violation ou la contrefaçon est due au fait que (i) le fabricant ou le Vendeur se sera conformé à des
exigences particulières de l'Acheteur, différentes des spécifications standard du fabricant applicables aux Produits ; (ii) des modifications ou
des altérations auront été apportées au Produit autrement que par le fabricant ; ou (iii) le Produit aura été associé à d'autres articles non
fournis ni fabriqués par le fabricant ou le Vendeur. (h) SOUS RESERVE DE LA CLAUSE 6(j) CI-DESSOUS, LE VENDEUR NE POURRA
ENCOURIR AUCUNE RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE L'ACHETEUR DU FAIT D'UNE DECLARATION (SAUF FRAUDULEUSE) OU D'UNE
GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE, OU DE TOUTE AUTRE CONDITION OU TOUTE OBLIGATION PREVUE AUX PRESENTES, EN
CAS DE PERTE OU DE DOMMAGE SPECIAL, FORTUIT OU INDIRECT, DE PERTE DE BENEFICES, DE CHIFFRE D'AFFAIRES,
D'ACTIVITES, DE CLIENTELE OU AUTREMENT EN CAS DE COUTS, FRAIS OU AUTRES DEMANDES DE COMPENSATION
(IMPUTABLES A UNE NEGLIGENCE DU VENDEUR OU DE SES EMPLOYES OU AGENTS OU AUTREMENT) QUI POURRAIT
DECOULER DE LA FOURNITURE DES PRODUITS ET/OU DES PRESTATIONS OU DE LEUR UTILISATION OU REVENTE PAR
L'ACHETEUR ET, (i) LA RESPONSABILITE DU VENDEUR, DANS LE CADRE DU PRESENT CONTRAT, NE POURRA PAS DEPASSER LE
PRIX DES PRODUITS ET/OU DES PRESTATIONS FAISANT L'OBJET DE LA RECLAMATION DE L'ACHETEUR, (j) ETANT ENTENDU,
TOUJOURS, QU'AUCUN ELEMENT DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES N'AURA POUR EFFET, MEME PAR
INTERPRETATION, D'EXCLURE OU DE RESTREINDRE LA RESPONSABILITE DU VENDEUR EN CAS DE FRAUDE, DECES OU
DOMMAGE CORPOREL CONSECUTIF A UNE NEGLIGENCE DU VENDEUR, DE SES EMPLOYES OU AGENTS. (k) Si l'Acheteur souhaite
effectuer une réclamation au titre des garanties qui précèdent, l'Acheteur devra en informer le Vendeur dans les sept jours

V3.1/France T&C's (pdf)/Mar 6 13/GSL

