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Technical documentation (plans, notices including the manufacturer’s
instructions, security and maintenance notices, user manuals, etc), the history
of modifications, repairs and interventions effected to the equipment and the
operating logs, when the constructor-service contractor does not possess such
items. The agreed intervention periods will not commence until remittance of
all such documents and information.
Documents concerning traceability and source of spare parts and equipment
made available to it by the client.
The constructor-service contractor undertakes to ensure the traceability of its own
interventions.
5 – ORDERS AND ACCEPTANCE
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.

These measures shall be defined after joint inspection of the workplaces and risk
analysis. They shall, where appropriate, be contained in a prevention plan prepared
pursuant to Article R 237-8, French Employment Code. This Plan shall apply
throughout the term of the contract.

The client must effect any works necessary to ensure the security of the installation
and to put it in compliance with regulations applicable on the effective contract
date or which come into force during its lifetime.
Such works shall be effected at the client’s expense, unless they are the exclusive
responsibility of the constructor-service contractor.
7.3 – Modifications
The client shall inform the constructor-service contractor in writing of any
modifications made or planned to the installation or the employment conditions
liable to affect the maintenance conditions.
7.4 – Storage of parts and tools
At the time of the intervention, spare parts and specific tools made available to the
constructor-service contractor by the client should be stored in satisfactory
conditions and pursuant to the maker’s instructions. These parts must be available
from the start of the intervention to avoid delaying the maintenance operations.
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Acceptance shall be deemed to be effected by simple remittance of the intervention
sheet when:
the client’s approved acceptance agent is absent ;
the equipment is wholly or partly put into service.
11 - PRICES
Prices are expressed exclusive of VAT.
If the service to be provided exceeds that defined in the order, the extra amount
shall be calculated on the constructor-service contractor’s prevailing tariffs and be
subject to an endorsement.
12 - PAYMENT
Pursuant to Article L441-6, French Commercial Code, as amended by the
Economy Modernisation Law n°2008-776 of 4 August 2008, known as LME, the
period agreed between the parties for payment of sums due may not exceed fortyfive days from the end of the month or sixty days from issue of the invoice.
Unless otherwise expressly agreed between the parties, the price shall be paid
within 30 days from the date of issue of invoice, the usual payment period applied
by the profession. Payments may not be delayed nor be subject to any deduction or
set-off.
Pursuant to ordinary law, only effective collection of the funds shall constitute
payment.
Any late payment shall be subject to the application of late payment interest equal
to the most recent European Central Bank refinancing rate, increased by ten points.
Any late payment of a sum due which continues eight days after formal notice to
pay shall entail, at the constructor-service contractor’s option, expiry of the
contractual term or termination of the contract.
The fact that the constructor-service contractor avails itself of either of these
provisions shall not deprive it of the right to apply the reservation of ownership
clause below.
13 – RESERVATION OF OWNERSHIP
The constructor-service contractor shall retain full ownership of goods supplied
until effective payment of the whole price in principal and incidentals. Default in
payment of any sum due may entail a claim for such goods. However, the Client
shall, as from delivery, be liable for any damage sustained or caused by the said
goods.

16- FORCE MAJEURE
No party hereto may be held liable for delay or default in performing any of its
obligations hereunder if such delay or default is the direct or indirect effect of an
event of force majeure, as most widely decided by French jurisprudence, such as:
occurrence of a natural disaster; earthquake, storm, fire, flood etc; conflict, wars,
attacks, acts of terrorism, workplace conflict, total or partial strike at the
constructor-service contractor’s business, the Client, or suppliers, subcontractors,
providers of services, transporters, postal services, public services, etc.; imperative
injunction from public authorities (import prohibition, embargo); operating
accidents, machine breakage, explosion.
Each party shall inform the other without delay of the occurrence of any event of
force majeure of which it becomes aware and which, in its opinion, is likely to
affect execution of the contract.
Thes parties shall hold discussions as quickly as possible to discern in good faith
the consequences of the force majeure and jointly decide the measures to be taken.
17 – POSTPONEMENT, INTERRUPTION OR CANCELLATION DUE TO CLIENT
Should maintenance be postponed, interrupted or cancelled for a reason attributable
to the Client, the constructor-service contractor shall be entitled to claim from it all
costs incurred thereby.
18 - SUBCONTRACTING
The constructor-service contractor reserves the right partially to subcontract the
work consigned to it without thereby affecting its liability to the Client. It shall
inform the Client thereof.
19 - APPLICABLE LAW AND DISPUTES
The contract and its consequences shall be governed by French law.
Any dispute as to the validity, interpretation or execution of the contract and
incapable of being amicably resolved, shall be subject to the exclusive jurisdiction
of the courts for the registered office of the constructor-service contractor.
Lodged with the Professional Practices Bureau (Bureau des Usages
professionnels) of the Commercial Court of Paris under n°2009000671
on 06/01/2009
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10 - POST-MAINTENANCE ACCEPTANCE

The constructor-service contractor shall retain full ownership of goods supplied
until effective payment of the whole price in principal and incidentals. Default in
payment of any sum due may entail a claim for such goods. However, the Client
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- GUARANTEE
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15 - LIABILITY
relatif au contrat sera de la compétence exclusive du tribunal dans le
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Clause
14.
In all cases, the constructor-service contractor’s liability shall be limited, due to the
various claims which it might receive, to 25% of total sums received for the
services concerned.
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