KANDINSKY FRANCE - CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes d’Objets conclues par la société Kandinsky France
SARL (désignée ci"après le "Fournisseur"), située au 90 rue Garches, 92000 Nanterre, enregistrée sous le numéro RCS
454 093 725, auprès des acheteurs professionnels (désignés ci"après les "Clients").
ARTICLE 2 – COMMANDES
Commande : toute commande, par exemple sous forme de validation du devis du Fournisseur par le Client, doit être adressée par
écrit ou par courrier électronique par le Client au Fournisseur. Elle ne vaut acceptation qu´après émission de l’enregistrement de la
commande par le Fournisseur dans les délais les plus brefs, une fois la validation par le Client du Bon à Tirer et/ou du prototype
concerné, n’excédant pas 15 jours calendaires à partir du jour de la commande. A défaut de cet enregistrement de commande
dans ledit délai, la commande doit être considérée comme nulle et non avenante. A compter de l’émission et de l’envoi par le
Fournisseur au Client de l’enregistrement de commande, la commande est déclarée ferme et irrévocable et sera intégralement
facturée au Client si ce dernier venait à l’annuler, quelque soit le motif de l’annulation.
Acompte : le Fournisseur peut demander le paiement anticipé d’une partie ou de l’intégralité de la commande avant le lancement
de la production. Ainsi, ce paiement anticipé doit être versé dans les 5 jours après acceptation du devis. Au"delà de ce délai, le
Fournisseur pourra procéder à l’actualisation des délais de livraison convenus et figurant dans l’enregistrement.
Validation BAT & Prototype : si nécessaire ou à la demande expresse du Client, le Fournisseur procède à la réalisation d’un BAT
graphique et/ou d’un prototype dans le cadre du déroulement de la commande, qu’il soumet au Client pour validation. Le Client
s’engage à fournir tous les éléments graphiques sous forme électronique dans la qualité nécessaire à ce développement. De
même, il s’engage à valider ou corriger au plus vite les éléments soumis, au plus tard dans les 5 jours à réception.
Description & prix : Seules les informations indiquées dans l’enregistrement de commande seront à prendre en considération.
Toutes descriptions de produits, données de poids et/ou de quantités, citées dans les catalogues, fiches techniques, prospectus,
sur le site Internet, les listes de prix ou les publicités sont de simples valeurs approximatives et ne figurent qu’à titre indicatif, et ne
sont en aucun cas contractuelles.
ARTICLE 3 – LIVRAISONS & RECEPTIONS
Les délais et conditions de livraison sont convenus avec le client d'un commun accord et à l'occasion de chaque commande, selon
les disponibilités des prestataires que le Fournisseur sollicite, figurent à titre indicatif et en tant qu’estimation, sur l’enregistrement
de commande, une fois le prototype final ou à défaut, le Bon A Tirer graphique validé. En outre, en cas de versement de
l’acompte éventuel au"delà des 5 jours prévus, l’estimation de la date de livraison sera actualisée une fois l’acompte reçu.
Le Fournisseur ne peut en aucun cas être tenu responsable des retards imputables (i) aux sociétés de transport ou de transit
intervenant dans le déroulement de l’ensemble de la commande, ni des retards imputables aux contrôles douaniers en cas
d’importation (ii) aux négligences du Client (qualité des données graphiques ou à d’autres causes liées à des cas de force
majeure). Si une date de livraison « fixe » est convenue entre le Client et le Fournisseur, en cas de retard de plus de dix jours à
compter de cette date, s’il n’est pas imputable aux sociétés de transports, de transit ni aux douanes, les frais supplémentaires
prévus à cet effet seront déduis de la facture et un dédommagement commercial sera effectué, n’excédant pas 0,5 % de la valeur
HT de la marchandise concernée par jour de retard, à compter du 11ème jour ouvré, plafonné à 25% du montant total HT de la
commande. En aucun cas le Fournisseur ne pourra être tenu responsable des dommages ou pertes que le Client subirait en cas de
retard de livraison par rapport à la date estimée ou fixée.
La livraison sera effectuée en tout lieu désigné par le Client, et demeure à sa charge et à ses risques exclusifs, sauf autres
conditions convenues et figurant dans l’enregistrement de commande. A défaut de réserves expressément émises et justifiées par le
Client lors de la livraison, les produits délivrés par le Fournisseur seront réputés conformes en quantité et qualité à la commande.
Le Client disposera d'un délai de 5 jours à compter de la livraison et de la réception des produits commandés pour émettre, par
écrit, de telles réserves auprès du Fournisseur. Le Fournisseur remplacera dans les plus brefs délais et à ses frais, les produits livrés
dont le défaut de conformité aura été dûment prouvé par l'Acheteur. En cas de contestation le Fournisseur pourra faire appel à un
institut de certification indépendant qui procèdera à une inspection selon la norme internationale ANSI/ASQC Z 1.4 (ISO 2859"
1"1989) niveau 2 aux AQL 0/2,5/4 qui équivaudra à un arbitrage, dont les frais seront à la charge du Client si la marchandise
est déclarée conforme. Au"delà de ce délai et/ou en cas d’arbitrage favorable, la marchandise est déclarée définitivement
conforme en quantité et qualité.
ARTICLE 4 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Fournisseur se réserve la propriété exclusive de tous les droits de propriété intellectuelle portant sur les illustrations, les dessins et
modèles, les idées, les maquettes, les impressions publicitaires, les calculs et généralement sur tous les autres produits et
documents dont il assure la production. Le Client s’engage à ne pas communiquer ces informations à des tiers autres que ses
employés, sauf autorisation écrite du Fournisseur, à ne pas copier, à ne pas utiliser sous toute forme et support, de façon complète
ou partielle. Ceci s´applique dés lors que le Fournisseur soumet des idées ou des supports visuels au Client, que ce dernier l’ait
sollicité ou ne l’ait pas sollicité. Le Client s’engage à respecter strictement ces droits et devra, le cas échéant, prouver l’antériorité
de la propriété intellectuelle de ces informations ou s’acquitter au Fournisseur des droits à hauteur de 20% de la valeur marchande
considérée au titre de dédommagement.

ARTICLE 5 – LICENCE
Le Fournisseur ne peut en aucun cas être tenu responsable de la violation des droits de propriété intellectuelle des éléments que le
Client fourni à Kandinsky dans le cadre de la commande ou de sa préparation préalable. Le Client garanti au Fournisseur la
jouissance libre de ces droits à compter de la réception de ces éléments jusqu’à la livraison des Objets. En particulier, sur
sollicitation du Fournisseur, le Client s’engage à fournir au plus vite, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, les pièces
justificatives relatives aux droits et licences des éléments fournis au Fournisseur. Tout manquement à cet égard pourra donner lieu,
sans préavis ni avertissement, à la destruction immédiate de la marchandise produite dans le cadre de la commande, le montant
de la Commande restant entièrement dû par le Client au Fournisseur et étant facturé au Client. En outre, le Client s’engage à
payer les frais de destruction ainsi que les frais liés aux dommages (notamment liés aux retards d’autres commandes du aux
problèmes de dédouanement ou aux frais supplémentaires de stationnement en douane) éventuellement causés par ses
manquements.
ARTICLE 6 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Le prix est payable en totalité et en un seul versement à la date indiquée sur la facture envoyée par le Fournisseur, par défaut 30
jours Net après la date de livraison, sauf autres conditions convenues et mentionnées dans l’enregistrement de Commande. Le
Fournisseur peut en outre exiger un paiement anticipé avant de procéder à la livraison des produits, toutes les fois qu'il l'estime
nécessaire.
En cas de retard de paiement et de versement des sommes dues par le Client au"delà du délai ci"dessus fixé, et après la date de
paiement figurant sur la facture adressée à celui"ci (que celle"ci soit antérieure ou postérieure au délai prévu par les présentes
conditions générales de vente), des pénalités de retard calculées au taux mensuel légal majoré de 7 points du montant HT du sur
la ladite facture, seront acquises au Fournisseur.
ARTICLE 7 – TRANSFERT DE PROPRIETE / TRANSFERT DE RISQUES
Le transfert de propriété des produits du Fournisseur, au profit de l'acquéreur, ne sera réalisé qu'après complet paiement du prix
par ce dernier, et ce quelle que soit la date de livraison desdits produits. Le transfert des risques de perte et de détérioration des
produits sera réalisé dès l'envoi desdits produits au Client. En conséquence, la responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun
cas être engagée du fait du transport des produits, dont seul le transporteur est responsable. L'Acheteur a la faculté de faire
assurer les produits pour tous les dommages qu'ils sont susceptibles de subir du fait leur transport, ou de demander la sollicitation
d’un transporteur spécifique. Cette demande doit être expressément formulée auprès du Fournisseur et fera l'objet d'une
facturation supplémentaire.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR
Le Client acquiert les produits du Fournisseur à ses risques et périls, ce dernier n'étant tenu responsable d'aucun vice affectant
lesdits produits ni des conséquences dommageables que de tels vices pourraient entraîner, quelque soit l’utilisation des produits
par le Client ou par les tiers auxquels le Client destine les produits.
Le Fournisseur ne garantit le Client, au titre des vices cachés pouvant affecter les produits livrés, que dans le cadre d'un
remplacement des produits défectueux, ou des pièces les rendant impropres à l'usage, sans pouvoir être considéré par le Client
comme responsable des éventuelles conséquences dommageables que ces vices cachés auraient pu entraîner.
ARTICLE 9 – REFERENCES COMMERCIALES
Le Client accorde au Fournisseur une licence non exclusive d’utilisation à des fins de communication commerciale sur les supports
de communication conçus par le Fournisseur. Le Client autorise également le Fournisseur à référencer son nom commercial ou sa
dénomination sociale dans la liste de ses clients, et à utiliser ce nom commercial ou cette dénomination sociale dans des
publicités.
ARTICLE 10 – JURIDICTION
Tous les litiges découlant des opérations visées par les présentes conditions générales de vente seront soumis au Tribunal de
Commerce de Nanterre, ce qui est tacitement accepté par le Client.
ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations d'achat et de vente qui
y sont visées, seront soumises au droit français. Dans l'hypothèse où une ou plusieurs dispositions des présentes conditions
générales de vente seraient frappées de nullité, la validité des autres dispositions des présentes n'en serait aucunement affectée.
ARTICLE 12 – ACCEPTATION DU CLIENT
Les présentes conditions générales de vente sont expressément agréées et acceptées par le Client, qui déclare et reconnaît en
avoir une parfaite connaissance, et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres
conditions générales d'achat.

