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In the absence of special provisions, the cost and risk of loss or damage caused to
or by the equipment shall be borne as follows:
3.1 -

The transaction shall be considered as having been concluded when the
constructor-service contractor, after receiving an order, sends a
confirmation of order or notice of receipt of order.
The contract shall only come into force on receipt of the agreed deposit,
and subject to provision of the documents stipulated in the contract,
appropriate and usable by the constructor-service contractor.

7.3 -

The contract shall be executed pursuant to its terms ; any amendment
shall be by endorsement agreed by both parties.

Delivery to workshop
The cost and risks of delivery of equipment to the constructor-service
contractor’s workshop shall be borne by the client.
A detailed delivery notice prepared by the client must accompany the
equipment.
The constructor-service contractor will effect equipment receipt and
identification in the workshop.

3.2 –

7.2 -

During work
Risks related to the period of works shall be borne by the constructorservice contractor, save for those caused by inherent defects in the
equipment which existed prior to its responsibility therefor.

8 – COMPLETION TIME
The time estimated for completing the work shall not constitute a commitment by
the constructor-service contractor unless expressly agreed as such.
The work shall be deemed to have been completed when the equipment is ready to
be returned to the site and so notified to the client by the constructor-service
contractor.
The constructor-service contractor shall be entitled to prolong duration of works it
undertakes when:
a)
the client places additional work orders accepted by the constructor-service
contractor;
b)
the client modifies the scope of the planned work with the agreement of the
constructor-service contractor;
c)
an event of force majeure, as defined in Clause 16, occurs;
d)
the client breaches one of its obligations.
Should any of the said events occur, a new completion time will be agreed.

6.2 - Confidentiality
The parties are reciprocally committed to a general obligation of
confidentiality regarding any oral or written information, regardless of the
medium thereof (discussion reports, plans, exchanges of computerized
data, activities, installations, projects, expertise, prototypes developed at
the Purchaser’s requests, products, etc.) that are exchanged when
preparing and executing the contract, unless said information is a matter
of common knowledge or will become so by means other than through the
Purchaser’s wrongful act or omission.
Therefore, the parties commit to:
- keep strictly secret all confidential information and, in particular, refrain
from disclosing or transmitting all or part thereof to any person by any
means, directly or indirectly, without the other party’s written authorization
beforehand ;
- refrain from using all or part of confidential information for purposes or
an activity other than execution of the contract ;
- refrain from making copies or imitations of all or part of confidential
information.
The parties commit to take all necessary measures to ensure compliance
with this obligation of confidentiality throughout the duration of the
contract and even after the expiration thereof, and guarantee compliance
therewith by all of their employees and subcontractors or other
contracting parties. This obligation is absolute.
6.3 - Guarantee in the event of infringement
Each party guarantees that the elements it provides or designs for
execution of the contract (plans, specifications, processes, and their
conditions of application, etc…) do not use intellectual rights or
proprietary expertise owned by third parties. They guarantee that they
have the right of free disposal of said elements without conflicting with a
contractual or legal obligation.
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de Paris
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under its responsibility, to verify the products or have them verified upon
their arrival.
In the event of damage or non-conformity with the purchase order, the
recipient :
- shall note its reservations on the delivery slip, and shall immediately
inform the Supplier in writing ;
- shall express its reservations to the carrier according to the procedures
and within the times specified by the regulations applicable to the mode
of transport, with a copy thereof to the Supplier.
7.4 – Taking over
Upon the unpacking, the Purchaser must verify the conformity of the
products with the terms and conditions of the contract, and must report to
the Supplier any visible or detectable defects within 7 days of delivery.
Any collections, controls, inspections, tests and certificates requested by
the Purchaser are at its expense. These additional operations shall be
carried out in factory or on site at the Supplier’s discretion.
In the case of products manufactured pursuant to specifications, the
contract may specify conditions of taking over.
Each of these acceptances may be effectuated with or without
reservations. If acceptance is pronounced with reservations, the parties
shall agree on a deadline for the lifting thereof.
The Supplier shall notify the Purchaser of the date of these acceptances
which, unless otherwise agreed to, must occur within a maximum of 10
business days of receipt of the notification.
If the Purchaser, having been advised of the date of these operations, is
not present, a report of failure to attend, and acceptance shall be deemed
to have occurred on the date that was set, without reservations.
Acceptance shall also be deemed to be given without reservations if the
Purchaser uses the product (even in a limited way) or if he expresses
reservations considered to be minor, which do not prevent use of the
product in normal conditions independent of the level of the observed
performance.
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Fournisseur devra réaliser le produit ou
6 - Intellectual
property and
prestation
demandé parproperty
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respect desofrègles
de l’art deand
sa
6.1 - Intellectual
and le
knowledge
documents
profession.
products
All of the intellectual property rights, as well as the knowledge included in
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products
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provided
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directs
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the Supplier’s
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Any transfer
of intellectual
property
rights or knowledge
must be
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the right
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results in immatériels
its research
Le reserves
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development
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indirects
tels que
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commercial,
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Le other
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les purpose
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is to evaluate des
and fautes
discusscommises
the Supplier’s
commercial
offer.tiers
They
not
dommageables
par le
Client ou des
enshall
rapport
be used by the other party for any other purposes. These documents
must be returned to the Supplier upon first request.

They mutually guarantee each other against the direct or indirect
consequences of any action for civil or criminal liability, particularly an
action for infringement or unfair competition.
avec l’exécution du contrat et notamment dans les cas énumérés à
7
- Delivery,
l’article
10.1. transport, verification and acceptance of products
7.1
- Times for delivery
Le Fournisseur
n’est pas tenu des dommages résultant de l’utilisation par
Delivery
commence
to run frominformations
the latest of the
following dates
: du
le Client times
de documents
techniques,
ou données
émanant
-Client
date of
order’s acknowledgement
outhe
imposées
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- date of receipt of all of the information, approvals, materials, details of
execution
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are necessary
execution à
La responsabilité
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of la
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l’exception
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corporels
et de
est; limitée à
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date
of execution
legal obligations
somme
plafonnéeofau preliminary
montant decontractual
la fournitureorencaissée
au jour de
incumbent
on the Purchaser.
la prestation.
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Throughout the trial period, the Purchaser shall assume the risks in the
possession and use of the product, and shall subscribe to relevant
insurance.
- modification ou intervention du Client ou d'un tiers sur le produit non
5 - Characteristics
and status
ordered avec
products
autorisée
par le Fournisseur
ouofréalisée
des pièces et/ou des
5.1 - Purposenon
of products
consommables
d'origine.
products
conform
technical
regulations
thereto
La Delivered
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non paiement
du Client,
et ilthe
neSupplier
peut sehas
prévaloir
de
declared
conformity
thereof.
l’appel
en the
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The Purchaser is responsible for installing the product pursuant to the
ordinary
conditions
of use and in accordance with the safety and
10.2
- Garantie
contractuelle
environmental
laws that le
areFournisseur
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of use, as
as with
Sauf
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dewell
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In particular,
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that the product is suitable for the envisaged application.
Client doit notifier immédiatement par écrit au Fournisseur les défauts
qu’il impute au produit et préciser les conditions d’exploitation existant
5.2 - Packing of products
lors de la constatation de ces défauts.
Non-returnable packing is not taken back by the Supplier. Packing is
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