
À l’attention de : 
Monsieur VINCENT GRAIGNAC 
Tél. : 06 86 51 89 92 
Courriel : vincent.graignac@spiruliniersdefrance.fr

Viroflay, le mercredi 17 juin 2015 

Monsieur, 

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint notre offre de prix relative à votre besoin. 

Votre correspondant se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Notre service Administration Clients pourra vous renseigner pour tout enregistrement et suivi de 
commande par fax au : 01.30.97.14.15 ou à l’adresse email : Ventes.MT-F@mt.com. 

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre société. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations les meilleures. 

Votre Ingénieur Commercial Régional :  Votre Commercial Sédentaire : 
Emeline Gomez Christian De Boisset 
Tél. :  01 30 97 17 17 Tél. :  01 30 97 17 17 
Courriel :  Emeline.Gomez@mt.com Fax :  01 30 97 16 67 
  Courriel :  christian.deboisset@mt.com

FEDERATION DES SPIRULINIERS DE 
FRANCE 
Monsieur VINCENT GRAIGNAC 
PLACE LIEUTENANT MARCEL GONTIER 

FR-34800 CLERMONT L HERAULT 

Opportunité : 1100-162179 

Offre N°: LB-1100-2150013801-1 du 17/06/2015  

Client N°: 1100 10032779 /  
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x010x ICS241 3kg APPROUVE 30219634 1,00 425,00 425,00 17,00% 352,75

 Portée maximale : 3 kg Précision d'affichage (Certifiée) : 1 g 
 Dimensions (lxL) : 230 mm x 306 mm Interfaces : RS232 
 Boîtier : Aluminium moulé, plastique ABS Type de plateforme : Balance compteuse 

Un comptage efficace 

Une excellente précision de lecture 
Le clavier alphanumérique intuitif et l'écran LCD affichent 
clairement les textes et les graphiques. Choisissez le 
style d'affichage le mieux adapté à vos besoins. 

Une gestion des données intelligente 
La base de données des transactions enregistre tous les 
résultats pour des raisons de traçabilité. La 
prédétermination des articles rappelle des informations 
pour gérer facilement des milliers  d'articles. 

Des options de connectivité et de mobilité 
Connectez  imprimante,  lecteur code-barres ou d'autres 
appareils pour une plus grande flexibilité et un 
fonctionnement plus rapide. Les piles remplaçables 
permettent un fonctionnement mobile de la balance 
ICS241. 

VERSION APPROUVEE  

(Vignette et carnet métrologique fournis)

Pour plus d'informations : www.mt.com/cn-ics241

x020x ICS226 3kg APPROUVE 30219644 1,00 495,00 495,00 25,00% (371,25)

Alternati
ve 
 Portée maximale : 3 kg Précision de lecture : 1 g 
 Précision d'affichage (Certifiée) : 1 g Taille de la plateforme (LxL) : 228 mm x 228 mm 
 Interfaces : RS-232 Boîtier : Acier inoxydable 

Mobile, ergonomique, compacte 

Longévité exceptionnelle 
Son support et sa cellule de pesée en acier inoxydable 
sont conçus pour durer dans les environnements parfois 
humides et rudes grâce à la protection IP67 et IP65. 
Approbation OIML. 

Nettoyage facile 
Sa conception hygiénique garantit une procédure de 
nettoyage simple, rapide et efficace. 

Design ergonomique 

La balance est dotée de doubles touches de remise à 
zéro/tarage pour une excellente ergonomie. Son 
indicateur intuitif accélère la productivité. 

VERSION APPROUVEE 

(Vignette et carnet métrologique fournis)

Pour plus d'informations : www.mt.com/ics226

FRAIS DE PORT OFFERT
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Montant Offre, brut (EUR) 425,00

Total Lignes Remisées (EUR) 72,25

Montant Offre (EUR) 352,75

Total (hors options) (EUR) 352,75

Offre valable jusqu’au : 15/09/2015 

Conditions de ventes : 
Prix HT : Hors 20.00% TVA 
Montant TVA : 70,55 (EUR) 
Montant Total Offre (Hors options) avec TVA: 423,30 (EUR) 

Minimum de facturation : 100 € HT 
Conditions de livraison selon barème ci-dessous : 

< 100 € = 47,00 € Participation aux frais de dossier et de port 
≥ 100 à < 200 € = 37 € Participation aux frais de port 
≥ 200 à < 1000 € = 32 € Participation aux frais de port 
≥ 1000 € et au-delà par tranche de 1000 € = 27 € Participation aux frais de port. 

Délai de livraison : 3-4 Semaines 
Garantie : 12 Mois 
Conditions de règlement : 330 / 30% d'acompte solde à 30 jours 

Coordonnées bancaires : 
      IBAN: FR 76 3005 6005 1205 1200 6233 725 
      BIC: CCFRFRPP 

http://fr.mt.com/home 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE SERVICES DE METTLER TOLEDO SAS 

1. CONTRAT 
Toutes transactions commerciales présentes et futures, et toute fourniture de services par Mettler-Toledo SAS (« le Fournisseur »), sont expressément soumises aux présentes Conditions Générales. Toute modification ou 

tout ajout ne sera opposable qu’en cas d’acceptation écrite des deux parties. Les conditions générales d’achat du Client ou tout document contraire aux présentes Conditions Générales, sont EXPRESSEMENT exclus.  
L’acceptation par le Client de la livraison de l’équipement et/ou des services sera constitutive d’une acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales.  

2. COTATIONS ET TARIFS 
Sauf disposition écrite contraire, les cotations expirent trente jours calendaires après leur émission. Toute commande émise par un Client sur la base d’une cotation expirée pourra néanmoins être acceptée par le Fournisseur 

à sa seule discrétion. Les prix indiqués sur les grilles tarifaires ou sur tout document publié par le Fournisseur ne constituent pas des offres inconditionnelles de vente ou de services et sont susceptibles d’être modifiés sans 
notification. Les prix du Fournisseur pour les équipements, sauf dispositions particulières, n’incluent pas l’expédition, l’installation et/ou la mise en service sur site. Toute commande de matériel ou de pièces détachées ne 

peut être d’un montant inférieur à 100 euros. 

3. TAXES 
Les prix du Fournisseur n’incluent pas les taxes, les taxes sur les produits et services, les impôts, droits ou taxes similaires, et le montant de toutes taxes que le Fournisseur serait amené à payer ou à collecter sera ajouté à 
chaque facture et payé par le Client, sauf si le Client a remis au Fournisseur un certificat d’exemption de taxe valide et acceptable pour les autorités fiscales avant l’expédition. Si un certificat d’exemption fourni au Fournisseur 
par le Client est, sans faute du Fournisseur, par la suite jugé invalide, l’impayé, l’impôt, le droit ou toute taxe similaire sera facturé et payé par le Client. 

4. CONDITIONS DE PAIEMENT 
Sauf si un prépaiement a été requis, les délais de paiements sont de 30 jours à compter de la date de la facture. Toute somme non payée à l’échéance donnera lieu au paiement par le Client de pénalités de retard dont le 
taux d’intérêt est celui de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités sont exigibles de plein droit.  

Conformément aux articles L441-6 et D441-5 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraine de plein droit et sans qu’un rappel ne soit nécessaire, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de 
payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité 
forfaitaire. 

La mise en œuvre d’une procédure de recouvrement, suite à un manquement du Client entraînant un impayé ou une reprise des équipements, entraînerait de surcroit l’exigibilité à titre de clause pénale d’une indemnité égale 
à 15 % des sommes restant dues. 
En aucun cas, que les matériels et machines vendus soient ou non installés et/ou en fonctionnement, le Client n’est autorisé à différer, suspendre, diminuer ses paiements, ni à opérer des retenues ou compensations sur 
d’autres factures, sans l’accord préalable et écrit du Fournisseur, et ce, conformément à l’article L441-6, 8° du Code de Commerce. 
Aucun escompte pour paiement avant échéance n’est accordé. 

Un acompte de 30 % minimum est exigible pour toute commande supérieure à 10 000 euros. 
Toute commande inférieure à 500 euros doit être payée d’avance, à la commande. 
L’ouverture d’un compte client est soumise à la production des numéros de SIRET et de TVA intra-communautaire et à l’étude d’un niveau d’encours autorisé. La première commande est payable au comptant. 
Le Fournisseur se réserve, pour toute modification sérieuse de la solvabilité du client traduite notamment par le non-respect des conditions de paiement, de suspendre tout crédit pour le paiement de ses matériels, fournitures 
ou prestations et d’exiger un règlement à la commande ou contre remboursement, voire de surseoir à de nouvelles livraisons ou interventions.  

Sous réserve des garanties expressément prévues à l’article 9 ci-dessous, toutes les ventes sont fermes, sans retour possible. 
Le non-paiement total ou partiel des factures tel que prévu au présent article, entraîne la déchéance du terme de toutes les factures émises tant que toutes les sommes facturées n’ont pas été payées. Toutes ces factures 

seront exigibles à compter de leur date d’établissement et ce, jusqu’à leur complet paiement. 

Réserve de propriété :  
Le Fournisseur conserve la propriété des marchandises livrées jusqu’au complet paiement de leur prix et éventuels accessoires du prix. La remise d’effets ou de titres créant une obligation de payer ne constitue pas un 
paiement au sens de la présente clause. 

Le transfert de risque s’opérera cependant dès la remise matérielle des marchandises au transporteur. En conséquence, le Client s’oblige à garantir les biens livrés contre le vol, la perte ou la destruction. 

5. LIVRAISON 

Les dates de livraison figurant sur tous documents échangés à l’occasion de commandes sont indicatives et basées sur la réception dans les temps de toutes les informations nécessaires. Le Fournisseur fera tous efforts 
raisonnables pour respecter les dates de livraison et de service prévues, mais ne sera pas responsable en cas de dépassement. Tout risque de perte est supporté par le Client lors de la livraison par un transporteur. En cas 
de report de livraison par le Client, l’ensemble des frais correspondants lui seront facturés (stockage, assurances, manutention et autres).  

Le Fournisseur pourra procéder à des livraisons partielles et facturer celles-ci. 
La réception des marchandises vendues est réputée définitive si, passé un délai de trois jours ouvrés, le Client n’a adressé aucune contestation au Fournisseur.  

Retour des marchandises : Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable et écrit du Fournisseur qui en précisera les modalités. Les produits seront retournés, dans leur emballage d'origine accompagnés de la fiche 
de retour positionnée à l’extérieur du colis, en port payé, à l'adresse qui sera communiquée au Client. Les produits commandés spécialement pour le Client, qui ne font pas partie de l’offre standard du Fournisseur, ne seront 

pas repris. Un forfait pour frais de contrôle, de remise en état et de remise en stock pourra être facturé au Client à la seule discrétion du Fournisseur. Si le produit réceptionné en retour s’avère invendable, le Fournisseur se 
réserve le droit de facturer des frais de destruction au Client. 

6. FRAIS DE LIVRAISON 

Les livraisons sont effectuées EXW (« Ex Works » – « départ usine »). Le Fournisseur organise le transport pour le compte du Client et le lui refacture, sauf s’il en est convenu différemment entre les Parties. 

7. RESILIATION 
En cas de résiliation d’une commande avant sa date de livraison, le Client s’engage à payer au Fournisseur tous les frais engagés par celui-ci jusqu’à la date de résiliation (y compris les frais d’ingénierie et de tous 

engagements envers ses fournisseurs et sous-traitants).  
A compter de la livraison ou de l’entrée en vigueur du contrat de service, aucune des parties ne peut résilier la commande avant la fin de sa durée initiale ou de toute période de reconduction. En cas de résiliation par le Client 
avant le terme, il sera redevable envers le Fournisseur de l’ensemble des frais qui auraient été dus jusqu’à la fin de la période initiale ou de toute période de reconduction. 

Les frais minimum d’annulation représenteront 15 % du prix de la commande correspondante. 
Si l’une des parties ne respectait pas ses engagements issus des présentes Conditions Générales, des commandes, contrats et avenants, l’autre partie pourra en demander la résiliation par envoi d’un courrier de mise en 

demeure de remédier au manquement, adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, et resté sans effet passé un délai de 15 jours. 

8. SURETE 

Le Client accorde au Fournisseur une garantie pour le paiement du prix des équipements, en reconnaît la validité et s’engage à ne pas en contester la légitimité. Le Client assistera le Fournisseur afin de prendre toutes 
actions de nature à parfaire et protéger les garanties accordées à ce dernier. En cas de manquement du Client, le Fournisseur pourra mettre en œuvre l’ensemble des droits et recours prévus par la loi ou l’équité. 

Si le Client procède à une cession d’actifs au profit de créanciers ou si le Fournisseur a des raisons de croire que le Client a des difficultés ou est dans l’incapacité d’exécuter ses obligations, le Fournisseur pourra de plein 
droit résilier la commande ou exiger un paiement intégral ou partiel d’avance conformément à l’article 4 ci-dessus. 

9. GARANTIES 

LE FOURNISSEUR GARANTIT EXPRESSEMENT LES EQUIPEMENTS FABRIQUES ET LES SERVICES FOURNIS AU CLIENT DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES PRESENTES. LE FOURNISSEUR NE DONNE 

AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE. CETTE GARANTIE PEUT ETRE TRANSFEREE A TOUT CESSIONNAIRE DE L’EQUIPEMENT SOUS RESERVE DU CONSENTEMENT PREALABLE ET ECRIT 
DU FOURNISSEUR. DE PLUS, CE QUI SUIT CONSTITUE LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN CAS DE VIOLATION PAR LE FOURNISSEUR DES TERMES DE LA GARANTIE FOURNIE DANS LE CADRE 
DES PRESENTES. 

A. EQUIPEMENT 

Le Fournisseur garantit que le matériel sera exempt de défaut de fabrication et de matériaux, dans le cadre d’une utilisation normale dans un environnement adéquat, pour une période d’un an à compter de la date de 
livraison.  

En cas de défaut, le Fournisseur, en application de cette garantie expresse, pourra, à sa seule discrétion : 
- procéder au remboursement du prix après reprise du matériel, ou 
- corriger ces défauts (pièces et main d’œuvre à sa charge), ou 

- faire rapatrier le matériel défectueux par le Client pour mise en conformité.  
Cette garantie ne couvre pas les accessoires, les consommables, les coûts associés aux défectuosités de l’équipement déplacé vers un emplacement autre que le lieu de livraison initial ou les défauts attribuables à 

l’usure normale.  

B. LOGICIELS 
Le Fournisseur garantit que tout logiciel développé par lui disposera essentiellement des fonctions décrites dans la documentation du logiciel lorsqu’il aura été correctement installé. Le Fournisseur ne garantit pas que 

le logiciel soit exempt d’erreur, de vulnérabilité à l’intrusion ou à l’attaque, ou qu’il fonctionnera sans interruption. La période de garantie sera identique à celle de l’équipement du Fournisseur dans lequel le logiciel 
est intégré. Si le logiciel n’est pas intégré dans l’équipement du Fournisseur, ce sont exclusivement les termes et conditions du contrat de licence utilisateur final du Client qui s’appliqueront. 

C. GARANTIE SUR LES PRODUITS REPARES
Le Fournisseur précisera par écrit, au  moment de la réparation, s’il existe une couverture en garantie pour les éléments à réparer ou remplacer. L’exécution d’une telle réparation ne prolongera pas et ne génèrera pas 

une nouvelle couverture en garantie pour le matériel dans son ensemble ou pour les éléments non réparés ou remplacés par le Fournisseur.  

D. SERVICES 
Le Fournisseur garantit que les services seront exécutés de façon professionnelle et dans le respect des pratiques industrielles standard et réglementaire. Dans le cas où une non-conformité serait détectée dans les 30 

jours après l’exécution des prestations et suite à une notification écrite du Client, le Fournisseur donnera toutes instructions en vue de corriger cette non-conformité conformément à notre procédure de traitement 
des réclamations MTF_Q_103_Traitement des réclamations ou anomalies. 

E. GENERALITES 
Les garanties ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque l’équipement du Fournisseur et/ou les logiciels : 
- ont subi des accidents, modifications,  

- ont été utilisés de façon inappropriée ou abusive,  
- n’ont pas été correctement stockés par le Client,  
- ont été installés ou entretenu par d’autres personnes que le personnel autorisé du Fournisseur,  

Les garanties ci-dessus ne s’appliquent pas : 
- s’il y a eu ajout ou fourniture d’équipement dont l’incorporation aux produits du Fournisseur n’a pas été approuvée,  
- si le Client ou un tiers a fourni le logiciel ou l’interface.  
Si le Client informe le Fournisseur d’un défaut et qu’aucun défaut dont le  Fournisseur aurait la responsabilité n’est trouvé, le Fournisseur pourra obtenir une indemnisation pour tout travail effectué ou coût engagé pour 

l’intervention liée à cette réclamation. 

F. CORRECTION DES DEFAUTS PENDANT LA GARANTIE 

Afin de corriger tous défauts, le Fournisseur peut procéder à un diagnostic par téléphone ou par voie électronique. Certains équipements peuvent faire l’objet d’un support à distance afin de disposer directement des 
informations sur les problèmes rencontrés, de procéder à leur détermination et de les résoudre avec le Client. Lorsque le Client contacte le Fournisseur dans le cadre de la garantie, il doit suivre la procédure du 

Fournisseur du problème à sa résolution. Après diagnostic, si le Fournisseur constate que des travaux sur site sont nécessaires, un technicien sera désigné. Si le Client notifie un défaut au Fournisseur et exige une 
intervention sur site, alors qu’elle aurait pu avoir lieu à distance, le Client prendra en charge les travaux et coûts occasionnés par sa demande.  

10. CONTREFACON 

Le Fournisseur prendra en charge toute poursuite ou procédure intentée à l’encontre du Client, si celle-ci a pour origine une réclamation valide concernant un équipement élaboré par le Fournisseur, ou une partie de celui-ci, 
qui constituerait la violation d’un brevet existant, et s’il en a été informé immédiatement par écrit, en lui accordant tout pouvoir, en lui fournissant toutes informations et assistance (au frais du Fournisseur) en vue de sa 
défense et si la violation alléguée n’est pas due à une conception ou toute autre demande particulière du Client ou le résultat de l’application ou de l’utilisation faite par le Client ou toute autre personne, de l’équipement en 
cause. Le Fournisseur prendra en charge tous les dommages et coûts finalement engagés dans le cadre de toute instance ou toute procédure engagée contre le Client, à condition que le Fournisseur dispose seul et de façon 
exclusive du droit de défense, de transaction et accord amiable, et que le Client ne prenne aucune mesure de nature à nuire à sa capacité de procéder à une défense efficace, de transiger ou de passer un accord amiable. 
Dans le cas où l’équipement en cause, ou une partie de celui-ci,  serait reconnu comme enfreignant un brevet ou si son utilisation venait à être interdite, le Fournisseur pourra, à sa discrétion et à ses frais, (a) obtenir pour le 
Client le droit de continuer à utiliser ledit équipement ou la partie concernée ou ; (b)  le remplacer par un équipement ne faisant pas l’objet d’une contrefaçon, ou (c) procéder à sa modification afin qu’il ne soit plus mis en 

cause au titre de la contrefaçon, ou (d) enlever ledit équipement et rembourser le prix d’achat ainsi que les frais de transport et d’installation de celui-ci. Les dispositions ci-avant constituent l’entière responsabilité du 
Fournisseur vis-à-vis du Client concernant la contrefaçon de brevet. 

11. REGLEMENTATION ET/OU NORMES 

Les obligations des parties aux présentes sont soumises aux lois du pays où les marchandises sont livrées. Le Fournisseur prend toutes dispositions raisonnables afin que ses produits soient en conformité avec les 
différentes normes nationales reconnues et les règlements qui pourraient être applicables aux produits. Les prix du Fournisseur n’incluent pas les coûts relatifs à toutes inspections, autorisations ou frais d’inspection 
complémentaires. 

12. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

La vente et la livraison d’équipements et/ou de logiciels du Fournisseur au Client n’entraîne en aucun cas le transfert au Client des droits de propriété sur les brevets, copyrights, marques déposées, technologies, dessins et 
modèles, spécifications ou autres droits de propriété intellectuelle incorporés dans lesdits équipements ou logiciels. 
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13. EXCLUSION DE RESPONSABILITE 

EN AUCUN CAS LE FOURNISSEUR NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT OU TOUTE AUTRE PARTIE POUR TOUS DOMMAGES CONSECUTIFS OU NON-CONSECUTIFS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, 
QUE CES DOMMAGES PROVIENNENT OU SOIENT LE RESULTAT DU NON RESPECT DU CONTRAT, DE LA GARANTIE, DE LA FAUTE DELICTUELLE (INCLUANT LA NEGLIGENCE), OU AUTRE. De tels dommages 
incluent, sans que cela soit limitatif, la perte de profits, la perte de chiffre d’affaire, la perte de temps, la perte de clientèle, l’atteinte à l’image ou les réclamations des clients ou sous-traitants du Client  pour de tels dommages. 

Le Client ne pourra transférer, céder ou donner en location le matériel vendu en application des présentes à tout tiers sans avoir obtenu son adhésion quant au respect des dispositions prévues dans le cadre des présentes. 

14. LIMITATION DE RESPONSABILITE 

Le Fournisseur ne sera pas responsable de toutes perte, réclamation, dépense ou dommage causé par le Client ou des tiers, ou auxquels ceux-ci auraient contribué ou découlant de leurs actes ou omissions, que ce soit par 

négligence ou autrement. En aucun cas la responsabilité totale du Fournisseur pour tout type de dommages ou pertes en application des présentes conditions générales, ou concernant les produits ou services vendus ou 
livrés dans le cadre des présentes ne pourra excéder le montant des éléments donnant lieu à réclamation, que celle-ci soit fondée sur les dispositions du contrat, de la garantie ou de l’indemnisation contractuelle ou 
délictuelle (y compris en cas de négligence). Toute poursuite en vertu des présentes doit être intentée dans l’année suivant la date à laquelle l’événement à l’origine de l’action est intervenu. 

15. ASSURANCE 

Sur demande, le Fournisseur doit produire une attestation d’assurance comportant les informations relatives à sa couverture et ses limites. Le Fournisseur n’accorde pas aux tiers un accès direct à son assurance et ne donne 
aucun droit supplémentaire à son assurance, tels que la désignation d’autres bénéficiaires. 

16. FORCE MAJEURE 

L’incapacité du Fournisseur à remplir ses obligations aux termes des présentes résultant du défaut ou du retard causé par des événements hors de son contrôle raisonnable incluant, sans être limitatif, les grèves, les 

émeutes, la guerre, les actes de terrorisme, les urgences, les pénuries ou indisponibilités de matériels, les conditions météorologiques, le changement de loi ou toute autre cause semblable, prolongera la durée d’exécution 
des obligations pour une période égale à celle correspondant aux retards occasionnés par ces événements et le Client ne pourra résilier le contrat pour ce motif ; sous réserve que le Fournisseur continue à remplir ses 
obligations dans la mesure du possible, tenant compte de la force majeure.

17. CONFIDENTIALITE 

Informations Confidentielles  désigne toutes les informations divulguées (quelle qu’en soit la forme) par l’une des parties à l’autre portant la mention « confidentiel » ou dont le caractère confidentiel apparaît raisonnablement 
évident. Cette définition comprend également les informations relatives aux produits, opérations, procédés, plans ou projets, savoir-faire, droits sur les dessins et modèles, secrets de fabrique et informations commerciales de 
la partie divulgatrice 
 Chaque partie accepte de préserver la confidentialité de toutes les Informations Confidentielles qu’elle reçoit de l’autre partie et de ne les utiliser que pour remplir ses obligations au titre de chaque contrat. La présente 

obligation de confidentialité ne s’applique pas (a) lorsque la partie divulgatrice a donné son consentement écrit préalable; (b) aux divulgations d’information à nos Sociétés Affiliées, mandataires et sous-traitants ou à nos 
auditeurs et conseils professionnels; (c) aux divulgations devant être faites pour respecter des obligations légales ou réglementaires; (d) aux informations développées de manière indépendante par la partie destinataire; ou 
(e) lorsque la partie divulgatrice vient à détenir des informations sans manquement à la présente obligation de confidentialité. Lorsque les Informations Confidentielles sont divulguées à un tiers, chaque partie s’engage à 

s’assurer que le destinataire soit lié par une obligation de confidentialité au moins aussi stricte que les stipulations du présent article 17. 
Le présent article 17 restera en vigueur après la résiliation ou l’expiration du contrat ou de tous services au titre du contrat. 

18. CONTROLE DES EXPORTATIONS 

Le Client reconnaît que l’équipement peut comporter des technologies et logiciels qui sont soumis à la règlementation relative au contrôle des exportations en Europe et aux Etats-Unis ou dans les pays dans lesquels 

l’équipement est livré ou utilisé. Le Client est seul responsable du respect de ces restrictions dans le cas où le Client exporte ou réexporte l’équipement et accepte d’indemniser et de dégager de toute responsabilité le 
Fournisseur en cas de violation des restrictions à l’exportation par le Client, ses employés, consultants, agents ou clients. 

19. INTERPRETATION 

Si une stipulation quelconque d’un Contrat de Services est déclarée illégale, invalide ou inopposable, en tout ou partie, par un tribunal ou une autorité compétent(e), cela n’affectera pas la validité des autres stipulations. Dans 

ce cas, les parties remplaceront la stipulation nulle par une stipulation valable se rapprochant le plus étroitement possible de l’intention économique de la stipulation déclarée nulle. 

20. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE 

Les relations juridiques entre le Client et le Fournisseur sont régies par la loi française. En cas de conflit, la juridiction compétente sera celle de Versailles. Le Fournisseur se réserve toutefois le droit d’engager toute 
procédure judiciaire contre le Client devant tout autre tribunal compétent.  

21. DEEE 

Conformément à l’article 18 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à l’obligation de procéder à l’élimination des déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), le Fournisseur assume le financement 

et, avec un sous-traitant, l’organisation de l’élimination de ces déchets, conformément aux articles 21 et 22 de ce décret. 
Le Client s’engage à avertir le Fournisseur à la fin de vie de son équipement, à le décontaminer, le cas échéant, et à tenir à disposition du sous-traitant ou à déposer cet équipement, accompagné s’il y a lieu de l’attestation 

de décontamination, au point de collecte qui lui sera indiqué. 
Le Client s’engage à collaborer afin de transmettre les informations relatives à ces modalités à tout éventuel détenteur ultérieur de ce matériel.


