
1. (a) L’Entreprise est engagée uniquement par les commandes émises sur son formulaire officiel et dûment 
signées par un mandataire autorisé de l’Entreprise.
(b) Les mandataires autorisés de l’Entreprise sont ses Dirigeants et les autres personnes mandatées par 
écrit par un dirigeant de l’Entreprise.

2. Sauf accord écrit d’un mandataire du Service achat de l’Entreprise, aucune condition imposée ou invoquée 
par le Fournisseur, figurant sur un document ou prononcée oralement, ne peut être intégrée au contrat.

3. Sauf accord écrit d’un mandataire autorisé, aucune modification apportée aux commandes de l’entreprise 
ne peut être intégrée au contrat.

4. Le Fournisseur garantit la confidentialité de toutes les informations données par l’Entreprise dans le cadre 
de la présente commande, ou dont il aurait pris connaissance dans le cadre de l’exécution des travaux 
correspondants. Il s’engage à ne divulguer ces informations à aucun tiers (à l’exception des sous-traitants 
autorisés acceptant une telle obligation de secret, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’exécution 
du contrat de sous-traitance).  Le Fournisseur s’engage à ne pas mentionner, sans le consentement écrit 
préalable de l’Entreprise, le nom de cette dernière dans le cadre de la présente commande, et à ne pas 
divulguer l’existence de la commande à des tiers dans un support publicitaire ou une autre communication 
similaire.

5. Le Fournisseur n’est pas autorisé à céder ni transférer la présente commande ou une partie de celle-
ci sans le consentement écrit de l’entreprise.  Le Fournisseur n’est pas autorisé, sans le consentement 
écrit de l’Entreprise, à sous-traiter la présente commande, en totalité ou en partie, autrement qu’aux fins 
d’approvisionnement en matériaux, de finitions mineures ou dans le cas de marchandises provenant des 
fabricants mentionnés au verso, ou dans la mesure où le contrat de sous-traitance constitue une pratique 
commerciale courante dans le cadre de l’objet de la commande.

6. Les marchandises et matériaux doivent être fournis strictement conformément aux quantités, spécifications 
et stipulations de la présente commande.

7. Le Fournisseur doit veiller à ce que les marchandises et/ou travaux soient conformes à tous égards (à 
l’exception des caractéristiques de design ou des caractéristiques techniques fournies par l’Entreprise) aux 
exigences réglementaires et légales applicables en vigueur au moment de la livraison des marchandises 
et/ou de l’exécution des travaux. 
Notre bon de commande décrit le produit à acheter, y compris, si d’application :
(a) les exigences en matière d’homologation, de procédures et d’équipements ;
(b) les exigences en matière de qualification du personnel (si nécessaire) ;
(c) les exigences en matière de système de gestion de la qualité, d’accréditations de tiers ou d’essais ;
(d) si nécessaire, l’identification et le statut de révision du cahier des charges, des dessins, des exigences 
du processus, des instructions de contrôle/vérification et autres données techniques :
(e) les exigences en matière de design, d’essai, de contrôle, de vérification, de recours à des techniques 
statistiques pour l’acceptation des produits et d’instructions pour l’acceptation par l’organisation. 
(f) les exigences relatives à l’obligation pour le fournisseur de :

(a) notifier à l’organisation tout défaut de conformité des matériaux
(b) s’accorder avec l’organisation sur les dispositions relatives aux produits non conformes ;
(c) Informer l’organisation des modifications apportées aux produits et/ou processus, des changements 
de fournisseurs, des changements de site de production et si nécessaire, obtenir l’approbation par 
l’organisation ; et 
(d) répercuter sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement toutes les exigences applicables, 
notamment les exigences des clients ;

(g) enregistrer les exigences de conservation des documents ;
(h) donner accès à l’organisation, à ses clients et aux organismes chargés d’en assurer le contrôle, aux zones 
des sites de production impliquées dans la commande, à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement, 
ainsi qu’à tous les documents applicables ; et
(i) les exigences en matière de certificat de conformité et/ou de rapports d’essai.

8. Le Fournisseur informera l’entreprise sans délai de la disponibilité des marchandises sur son site en vue de 
leur livraison, de manière à ce que l’Entreprise puisse exercer son droit de contrôle avant expédition depuis 
le site du Fournisseur. Toutefois, ce contrôle ne dégage pas le Fournisseur de sa responsabilité et ne peut 
en aucun cas être interprété comme une acceptation des marchandises et matériaux livrés.  Après livraison, 
toutes les marchandises font l’objet d’un contrôle à l’issue duquel elles sont acceptées ou refusées.

9. En l’absence d’acceptation préalable par le Fournisseur, la livraison constitue acceptation des présentes 
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conditions par le Fournisseur.
10. Si l’heure de la livraison et/ou de l’exécution par le Fournisseur est spécifiée, le respect des délais constitue une condition essentielle du contrat. 

Afin d’éviter tout doute, l’Entreprise se réserve le droit d’annuler toute commande, en intégralité ou en partie, sans verser de compensation, en 
cas de retard de livraison, ou de demander une réparation raisonnable en cas de perte due à un retard de livraison.

11. (a) Les détails mentionnés au point 11(b) doivent être clairement indiqués sur (i) l’emballage extérieur de toutes les marchandises livrées en vertu 
de la présente commande et (ii) sur le bordereau de livraison du Fournisseur, qui doit être apposé sur l’extérieur de l’emballage.  En cas de non-
respect du point 11(a), l’entreprise est autorisée à ne pas accepter la livraison.
(b).  Doivent figurer sur l’emballage les informations suivantes : détails des marchandises, numéro de commande, quantité, référence des pièces 
de l’entreprise (si d’application), description et numéro de lot (si d’application).

12. Si, pour une raison quelconque, l’Entreprise ne peut pas accepter la livraison des marchandises à la date de livraison spécifiée, ou toute autre 
date ultérieure, le Fournisseur stockera les marchandises, en assurera la sécurité et prendra toutes les mesures raisonnables pour éviter leur 
détérioration jusqu’à la livraison.

13. L’Entreprise peut, à tout moment, et sans pouvoir être tenue responsable de dommages à l’égard du Fournisseur, modifier le calendrier de 
livraison spécifié dans la présente commande, ou ordonner la suspension temporaire de ces livraisons.

14. Sauf accord contraire préalable, les marchandises et les matériaux doivent être livrés pendant les heures ouvrables.
15. La propriété de l’ensemble des marchandises et matériaux est transférée à l’Entreprise après la livraison sur le site spécifié par l’Entreprise, mais 

le Fournisseur reste responsable de l’ensemble des marchandises et matériaux jusqu’à ce qu’ils aient fait l’objet d’un contrôle suffisant pour 
vérifier qu’ils ont été livrés conformément aux détails indiqués sur la commande, sous réserve du droit de rejet que l’entreprise peut exercer en 
cas de non-conformité et/ou selon le droit commun.

16. La signature de l’Entreprise, apposée sur un bordereau de livraison ou autre document envoyé pour signature dans le cadre de la livraison 
des marchandises, constitue uniquement la preuve du nombre de colis reçus. Elle ne constitue pas la preuve que la quantité ou le nombre de 
marchandises livrées sont corrects, ni que les marchandises livrées sont en bon état ou de qualité acceptable.

17. Si aucune condition de paiement n’est spécifiée au verso, le paiement est dû à la fin du mois suivant le mois au cours duquel (a) les marchandises 
sont livrées ou les travaux exécutés ou (la plus tardive de ces dates étant retenue) (b) la réception de la facture.

18. Sans préjudice des voies de droit ou en équité pouvant être mises en œuvre en cas de violation du contrat, si une partie manque à ses obligations 
en vertu du présent contrat (autrement que pour les questions couvertes par le paragraphe 7 du contrat) et laisse sans suite une notification écrite 
par une partie d’un manquement de nature similaire ou demandant, dans la mesure praticable, à ce que la partie à l’origine de la défaillance y 
remédie dans un délai raisonnable spécifié dans la notification, l’autre partie peut résilier le contrat par notification écrite avec effet immédiat.

19. Sauf accord écrit contraire de l’Entreprise, l’ensemble des marchandises et matériaux fournis doit être livrés franco de port par le Fournisseur à 
l’adresse de livraison spécifiée dans la commande.

20. Le Fournisseur accepte de remplacer toutes les marchandises défectueuses dans les expéditions à venir, et d’indemniser l’Entreprise en cas de 
dépenses, frais et pertes (y compris de pertes consécutives) découlant de la livraison des marchandises ou de l’exécution des services, que ceux-
ci présentent un vice ou autre, et d’indemniser l’Entreprise en cas de plainte relative à une violation de brevet, ou à un accident professionnel des 
employés du Fournisseur, sur le site de l’Entreprise ou ailleurs, dans le cadre de l’exécution du contrat liant les parties.

21. Tous les prix indiqués sur la commande sont fixes et ne peuvent être modifiés.
22. Le Fournisseur garantit que le prix des articles indiqué sur la commande ne doit pas dépasser celui facturé par le Fournisseur à un autre Client 

achetant le même article dans des quantités identiques ou inférieures, ou dans d’autres conditions similaires.
23. Les voies de droit dont dispose l’Entreprise en vertu du présent contrat ne peuvent pas être affectées ou empêchées, et le fait pour le Fournisseur 

de ne pas se prévaloir auprès de l’autre partie d’un manquement à l’une quelconque de ses obligations visées au sein du contrat ne saurait être 
interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause. Sont notamment visées les obligations de paiement par le Fournisseur, 
dans le cas où l’Entreprise tarderait à exercer ses droits ou recours.

24. (a) La présente commande peut être annulée par l’une ou l’autre partie si le Fournisseur ou l’Entreprise tardent à exécuter leurs obligations en 
vertu de la présente commande, ou en sont empêchés par des circonstances échappant à leur contrôle raisonnable (y compris, sans limitation, 
résultant d’une intervention du gouvernement, quelle qu’en soit la forme, d’une grève, du lock-out d’un établissement, de la fermeture; d’une 
usine ou du retard de sous-traitants), et empêchant l’exécution de leurs obligations dans un délai raisonnable après la date d’échéance spécifiée.  
L’Entreprise versera au Fournisseur tous les montants justement et raisonnablement dus dans toutes les circonstances invoquées pour les 
travaux exécutés avant l’annulation par le Fournisseur au bénéfice de l’Entreprise en vertu de la présente commande.  La présente clause est 
uniquement effective si elle est spécifiquement invoquée par la partie souhaitant l’appliquer par l’intermédiaire d’une notification écrite dûment 
adressée à l’autre partie.
(b) Sous réserve de la Clause 24(a), l’Entreprise se réserve le droit d’annuler la présente commande, en intégralité ou en partie, ou de la 
conserver sur un compte en consigne, si le Fournisseur ne respecte pas l’ensemble de ses obligations en vertu des instructions et spécifications 
indiquées dans cette commande.
(c) Si le Fournisseur fait l’objet ou est présenté comme faisant l’objet d’une faillite ou d’une cessation de paiements, conclut un accord avec ses 
créanciers ou (dans le cas d’une société) est mis en redressement judiciaire ou fait l’objet d’une procédure similaire (sauf dans le cadre d’une 
reconstruction ou d’une fusion), ou s’il est placé sous le contrôle d’un administrateur judiciaire, l’Entreprise est autorisée à annuler la présente 
commande sans délai par notification écrite au Fournisseur, sans que sa responsabilité soit engagée d’aucune façon, mais sous réserve de tout 
autre droit ou recours à sa disposition à la date de la notification.
(d) Dans le cas où l’Entreprise annule la présente commande en vertu de la Clause 24(b) et/ou 24(c) portant sur l’intégralité ou une partie 
des marchandises et/ou des travaux concernés, l’Entreprise est autorisée à acheter à un tiers des marchandises de description et de qualité 
similaires, dans la même quantité, ou à recourir à une alternative raisonnable, en tenant compte de la date spécifiée au verso pour la prise 
de livraison des marchandises, ou à conclure un contrat avec un tiers pour l’exécution de travaux de description et de qualité similaires. Il ne 
pourra en aucun cas être demandé au Fournisseur de rembourser à l’Entreprise les dépenses découlant de ladite annulation, notamment d’une 
éventuelle augmentation du prix par rapport à celui indiqué au verso.

25. Le Fournisseur informera l’Entreprise de tout défaut de conformité du produit ou de non-obtention de l’approbation du produit par l’Entreprise 
avant l’expédition.

26. Le Fournisseur informera l’Entreprise de toute modification apportée au produit, aux processus et/ou de tout changement de Fournisseur, ou tout 
autre changement nécessitant l’approbation de l’Entreprise.

27. Tout litige relatif à l’interprétation, la validité, l’application des présentes conditions ou autre sera régi par le droit anglais et les tribunaux d’Angleterre 
ainsi que les tribunaux de Malines sont les seuls compétents.
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