Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales (ci-ap s les « CGV ») s’appli uent ent e HPESERVICES identifi e
à son article 2 (ci-après « HPE ») et toute personne physique ou morale (ci-après « le Client »)
effectuant une commande auprès de HPE (ci-après « la Commande »).
Les Conditions Générales pourront être modifiées à tout moment. La version des Conditions
Générales applicable est celle accessible sur le site internet de la Société (ci-après « le Site ») au
moment de votre Commande, uel u’e soit le o e .

ARTICLE 1. ACCEPTATION DES CONDITIONS
1.1. Le Client reconnaît accepter expressément et sans réserve les présentes Conditions Générales et
avoi p is o aissa e de l’e se le des te es i-dessous énoncés lors de toute passation de
Commande auprès de HPE soit par le biais du formulaire disponible sur le catalogue électronique de
HPE (ci-ap s « le Catalogue » soit e s’ad essa t di e te e t à HPE pa tout aut e o e .
1.2. Les présentes Conditions peuvent être modifiées à tout moment par HPE. Il appartient donc au
Clie t d’e p e d e o aissa e ava t d’a hete tout p oduit ou se vi e p opos pa HPE, les
Conditions Générales applicables étant celles en vigueur lors de la finalisation de la Commande dans
les conditions visées à l’a ti le .

ARTICLE 2. IDENTIFICATION
HPESERVICES SAS (HPE)
Est une société par actions simplifiées à associé unique au capital de 5000 Euros
Siège social : 47 Avenue Carnot 30100 Alès
Immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 830207148
Numéro de TVA FR83 830207148

HPE SERVICES SAS - au capital de 5000€-47 Avenue Carnot–30100 Alès
830207148 RCS de Nîmes-N°TVA FR83 830207148
Tel: 04 11 80 25 00 – Fax: 04 57 10 70 06
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ARTICLE 3. ARTICLES MIS EN VENTE ET SERVICES
3.1. Les produits et services proposés à la vente par HPE (ci-après « les Articles ») sont notamment
présentés sur le Site et/ou sur la dernière édition du Catalogue au jour de la Commande du Client.
La Société fait ses meilleurs efforts pour présenter et décrire les Articles mis en vente de la manière la
plus fidèle possible.
Les photographies, les textes et toute autre description des Articles peuvent toutefois ne pas rendre
compte de leur véritable aspect ou consistance. A ce titre, il appartient au Client de prendre toutes les
dispositio s
essai es pou s’assu e de la o fo it et/ou de la pe ti e e de l’A ti le u’il
acquiert auprès de la Soci t e fo tio de ses esoi s et des o ditio s p ati ues d’utilisatio des
A ti les su les uels HPE ’a au u o t ôle.
A cette fin, il est rappelé que le Client dispose :
- de la possi ilit de
- des d oits d

fi ie des se vi es vis s à l’a ti le des p se tes Conditions Générales ;

its à l’a ti le des p se tes Co ditio s G

ales.

3.2. Outre les Articles proposés à la vente sur le Site ou le Catalogue, la Société peut également
proposer des Articles spécifiques en fonction des besoins exprimés par le Client, dans les conditions
p vues à l’a ti le des p se tes Co ditio s.
3.3. Les Articles sont proposés à la vente dans la limite des stocks disponibles.
3.4. L’i stallatio des A ti les pa HPE ’est pas i luse da s le p i des A ti les figurant sur le Site et
le Catalogue. Le Clie t dispose de la possi ilit d’i stalle luie les A ti les ou d’e o fie
l’i stallatio à HPE, au uel as ette i stallatio se fait sous la seule espo sa ilit du Clie t. E as de
détérioration ou de dég adatio d’u A ti le du fait de l’i stallatio pa le Clie t, e de ie e
pou ait se p valoi de la ga a tie p vue à l’a ti le des p se tes Co ditio s G
ales.
Da s l’h poth se où le Clie t de a de ue l’i stallatio soit effe tu e pa HPE, le Client mettra tout
e œuv e pou fa ilite l’i stallatio des A ti les pa HPE, e
etta t ota
e t à la dispositio de
HPE, l’e se le des i fo atio s et o e s
essai es à la o e alisatio de la p estatio ui lui
est confiée.
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ARTICLE 4. PRIX DES ARTICLES
4.1. Les prix des Articles proposés à la vente tels que figurant sur le Site et au Catalogue sont exprimés
e Eu os ho s ta es, ho s f ais de po t et d’e allage et ho s f ais d’i stallatio .
Ces frais sont calculés :



soit pa le Clie t lo s d’une Vente par le biais du formulaire du Catalogue et ce, en fonction des
informations figurant au bon de commande ;
soit, pa HPE lo s d’u e Co
a de pa tout aut e o e – ils sont alors indiqués au Client sur
le Devis.

4.2. HPE est susceptible de faire évoluer les prix des Articles à tout moment.
En fonction du moyen de Commande sélectionné, les prix applicables à la Commande sont donc ceux
figurant sur le Devis avant validation définitive de la Commande.

ARTICLE 5. COMMANDE
5.1. Principes généraux à toute Commande.
Pour passer Commande, le Client doit être :
-

soit une personne physique majeure capable ou mineure émancipée.

- soit u e pe so e o ale, au uel as la pe so e ui s’e gage au o
concernée doit être dûment habilitée à représenter cette dernière.

de la pe so

e

o ale

Par ailleurs, il ne doit pas exister de litige en cours entre HPE et le Client relatif au paiement d'une
Commande antérieure.
HPE se réserve le droit de suspendre toute Commande qui ne répondrait pas aux conditions visées au
présent article 5.1 ou, le cas échéant, de demander la restitution immédiate et aux frais du Client des
Articles qui lui aurait été livrés.
HPE SERVICES SAS - au capital de 5000€-47 Avenue Carnot–30100 Alès
830207148 RCS de Nîmes-N°TVA FR83 830207148
Tel: 04 11 80 25 00 – Fax: 04 57 10 70 06
contact@hpeservices.fr-www.hpeservices.fr

Le o ta t i i u d’u e Co
a de e peut t e i f ieu à deux cents (200 €u os Ho s Ta es.
Toute Co
a de d’u
o ta t i f ieu e se a pas t ait e pa HPE.
E fi , si alg les p autio s ises e œuv e pa HPE, des A ti les o
a d s ’ taie t plus e
sto k, HPE s’e gage à e i fo e le Clie t de leu i dispo i ilit da s les meilleurs délais.

Les Articles en stock seront expédiés et le Client dispose alors de la possibilité de demander le
remboursement des Articles qui ne seraient pas en stock.
Da s l’h poth se où les A ti les so t des p oduits pe so alis s, tels ue des étiquettes, autocollants,
badges, HPE adresse au Client un « bon à tirer » ue le Clie t s’e gage à valide ou à effe tue ses
observations éventuelles dans les plus brefs délais après réception et en tout état de cause, dans un
délai de (7) sept jours à compter de sa réception. La validation de ce bon à tirer est indispensable à la
bonne exécution par HPE de ses obligations et notamment de la bonne livraison des Articles achetés
par le Client.
5.2. Commande par tout autre moyen
Le Client dispose de la possibilité de contacter HPE pour obtenir des informations sur un Article ne
figurant ni au Catalogue ni sur le Site internet et, en tout état de cause, afin de procéder à une
Commande de tout Article conformément à une demande précise que le Client aura préalablement
adressé à HPE.
HPE étudie alors la demande et si HPE estime cette demande réalisable, adresse alors au Client un
devis pour validation et acceptation.
Dans cette hypothèse, les délais de livraison et les modalités de facturation sont prévus directement
entre les Parties.

ARTICLE 6. PAIEMENT
6.1. Modalités de paiement
Quel que soit le moyen choisi par le Client pour passer une Commande, les moyens de paiement
suivant sont proposés au Client pour régler sa Commande :
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Paiement par virement : HPE tient ses coordonnées bancaires à la disposition du Client sur
simple demande.
La Commande sera prise en compte une fois que les coordonnées bancaires auront été
vérifiées et que l'autorisation de débit du compte bancaire aura été reçue.
Paiement par ch ue a ai e : le paie e t s’effe tue pa le iais d’u h ue a ai e ue le
Clie t dev a fai e pa ve i à la So i t , ave l’i di atio du u
o de la Co
a de au dos du
chèque.

La Co
a de se a t ait e à l’e aisse e t du h ue, e ui peut e t ainer un délai supplémentaire
d’e vi o i
jou s ouv s
essai es au te ps d’e aisse e t du h ue pa HPE, suite à quoi
HPE entreprendra les démarches de livraison des Articles.
A défaut de réception et encaissement du chèque sous trente (30) jours à compter de la confirmation
de Commande par le Client, la Commande sera automatiquement annulée.


Paiement dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de facture : ce mode de
paiement différé est strictement réservé aux clients professionnels, grands comptes,
administrations et revendeurs ayant reçu un encours client auprès du service comptable. Pour
obtenir cet encours, il appartient au Client de contacter HPE pour en faire la demande.

Si l’e ou s lie t est a ept , la Co
complémentaire du Client.

a de se a alors prise en compte sans intervention

Si l’e ou s est efus , HPE ave tit apide e t le Clie t au o e des oo do
es u’il au a
o
u i u es et il lui se a alo s de a d d’utilise u aut e o e de paie e t.
HPE se réserve le d oit de

odifie le

o ta t de et e ou s à tout

o e t ou de l’a

ule .

Les conditions de règlement dans le cadre de cet encours sont un paiement à trente (30) jours nets
suite à la réception de la facture.
Le Client pourra alors régler HPE par tous moyens à sa convenance : chèque, virement, mandat
administratif.
Si l’e ou s du Clie t est d pass , la So i t e ave tit apide e t le Clie t afi
un autre moyen de paiement ou réduise son encourt.

ue e de ie utilise

En tout état de cause, HPE se rése ve la p op i t des A ti les jus u’au gle e t o plet de la
Co
a de, ’est-à-dire à complet encaissement du prix de la Commande.
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6.2. Paiements refusés
Quelque soit le moyen de paiement utilisé, HPE se réserve le droit de vérifier que la personne dont le
compte bancaire est débité est bien celle qui a passé la Commande.
Cette v ifi atio pou a p e d e la fo e d’u e de a de au Clie t de justifi atifs d’ide tit et/ou de
do i ile et/ou d’u e t ait K-Bis du Client et/ou de documents bancaires (RIB ou chèque annulé).
E as de efus de paie e t pa l’ ta lisse e t a ai e du Clie t ou faute de po se du Clie t à
une telle demande dans les conditions visées au présent Article dans un délai de deux (2) jours suivant

la demande de HPE, la Commande sera alors automatiquement annulée sans que la responsabilité de
HPE ne puisse être recherchée.
6.3. Facture
La facture de la Commande est automatiquement adressée par HPE au Client par email ou, à défaut,
par courrier postal sous 24 à 72 heures après la livraison du ou des Articles concernés.
6.4. Retard de paiement
E tout tat de ause, tout eta d de paie e t à l’ h a e e t aî e a des p alit s de eta d gales
à t ois fois le tau d’i t t l gal appli a le e F a e jus u’au paie e t i t g al de la fa ture, et ce
sa s u’u appel soit
essai e.

ARTICLE 7. LIVRAISON
7.1 Territoire
HPE livre en France- t opolitai e ai si u’au DOM-TOM, en Europe, en Suisse et à Monaco. HPE
peut gale e t, su de a de sp iale, p opose u e liv aiso da s d’aut es pa s.
Pour toute information complémentaire, le Client est invité à contacter directement HPE.
Des taxes éventuelles et des droits de douane pourront le cas échéant être imposés au Client en cas
de livraison en dehors de France en fonction du pays où les Articles sont livrés.
Ces frais complémentaires éventuels restent à la charge du Client et relèvent de sa seule
responsabilité.
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HPE conseille donc chaque Client de se renseigner auprès des autorités compétentes de son pays.
7.2 Modes et délais de livraison
Les différents modes et délais indicatifs de livraison des Articles commandés sont estimés par HPE
dans tous les autres cas.

ARTICLE 8. ECHANTILLONS
8.1. Il est appel au Clie t l’i po ta e de s’assu e des o ditio s p ati ues d’utilisatio
u’il souhaite a u i , les i fo atio s o
u i u es su le Site et le Catalogue a a t u
g
ale. Ai si et au fi s de pe ett e au Clie t de p o de au essais et tests u’il esti
au ega d de l’utilisatio des A ti les do t il e visage l’a hat et de l’e vi o e e t au sei
Articles seront utilisés, HPE met gracieusement à la disposition du Client :

des A ticles
e atu e
e ait utiles
du uel les

- des échantillons de certains Articles consommables (notamment étiquettes) (ci-après « les
Echantillons »), soit par l’i te
diai e du Site soit di e te e t aup s du Se vi e Clie t de HPE, da s
la limite totale de cinq (5) Echantillons.
8.2. Afi d’o te i es E ha tillo s, le Clie t doit e fai e la de a de soit en contactant directement
SBE pa l’u des o e s vis s à l’a ti le des p se tes Co ditio s G
ales, pa le iais du Site
internet.
8.3. Sous réserve de leur disponibilité, ces Echantillons sont adressés au Client dans les meilleurs
délais.
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8.4. Les Articles Prêtés doivent être restitués :
- dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la date de réception par le Client. Les frais de
restitution des Articles restent à la charge du Client :
- e pa fait tat, sa s u’au u e alt atio , d g adatio ou d t io atio
par la Société.

e puisse t e o stat es

ARTICLE 9. GARANTIE « SATISFAIT, ECHANGE OU REMBOURSE » / GARANTIE
COMMERCIALE
9.1. Le Client dispose d'un délai de rétractation de quatorze (14) jours francs à compter de la date de
réception de sa Commande pour retourner le ou les Articles acheté(s), sans devoir justifier d'un
quelconque motif, sous réserve :
- ue les A ti les soie t etou

s i ta ts, e pa fait tat de eve te, da s leu e

allage d’o igi e ;

- que les Articles ne soient pas des produits personnalisés, tels que des étiquettes, autocollants,
adges ou tout aut e p oduit ui au ait fait l’o jet d’u e a eptatio p ala le du Clie t au o e
d’u o à ti e . S’agissa t des Clie ts a heta t e t pe d’A ti les à des fi s o -professionnelles, HPE
est en droit de se prévaloir des dispositio s de l’a ti le L.
-21-8 (3°) du Code de la consommation.
9.2. Sous cette réserve, HPE émet u avoi d’u e validit de si
montant égal aux Articles retournés.

ois au p ofit du Clie t d’u
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Le Client dispose alors des possibilités suivantes :




soit d’ t e e ou s pa h ue de l'i t g alit de so avoi , da s les eilleu s d lais et au
plus tard dans les trente (30) jours à compter de la réception par HPE de la demande de
remboursement ;
soit d’utilise so avoi pou gle u e ouvelle Co
a de. Da s l’h poth se où l’avoi se ait
inférieur au montant de la nouvelle Commande, un paiement complémentaire sera demandé
au Clie t da s les o ditio s p vues à l’a ti le .

9.3 Garantie commerciale : sauf mention particulière contraire telle u’i di u e su le Site, ha ue
Article est garanti à titre commercial pendant une durée de (12) mois suivant la date de leur réception
par le Client.
Pe da t la p iode de ga a tie, HPE s’e gage à pa e l’A ti le d fe tueu
d faut, à l’ ha ge pa u A ti le ide ti ue ou si ilai e.

ui lui se a ad ess ou, à

La présente garantie commerciale ne couvre pas le remplacement des consommables, l'utilisation
anormale ou non conforme des Articles et plus généralement, les défauts et conséquences qui ne
seraient pas directement dus à HPE.

9.4. Da s l’h poth se où u Clie t e e e les d oits ui lui so t o se tis au tit e du p se t a ti le ,
les f ais de etou des A ti les este t à la ha ge du Clie t, à l’e eptio des Clie ts a heta t les
Articles à des fins non-professionnelles et pouvant notamment se prévaloir des dispositions de
l’a ti le L.
-21 et suivants du Code de la consommation.
9.5. Pour toute question sur ces points, le Client peut prendre contact avec le Service Client de HPE
suivant les modalités visées à l'article 10.

ARTICLE 10. SERVICE CLIENT
10.1. Pour toute question ou renseignement concernant une Commande en cours ou à venir, les
dispositions des Conditions Générales, ou les Articles, les Client peuvent contacter la Société par :




le formulaire de contact accessible dans l'onglet « Contactez-nous» ;
ou iel à l’ad esse de essage ie le t o i ue suiva te : o ta t@hpese vi es.f ;
télécopie au numéro suivant : 04-84-14-70-10/04-57-10-70-66 ;
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courrier simple, en écrivant à la Société.

10.2. En outre, les Clients « grands comptes » et « revendeurs » disposent également de la possibilité
de contacter HPE par téléphone au 04-11-80-25-00.
10.3. Le Se vi e lie t est dispo i le du lu di au ve d edi de h
fériés.

à

h

, à l’e eptio des jou s

ARTICLE 11. INFORMATIQUE ET LIBERTES
11.1. Les do
es pe so elles du Clie t olle t es et t ait es pa HPE so t
essai es afi d’ouv i
son compte, gérer sa Commande et son suivi, et le cas échéant, adresser au Client des offres
commerciales par voie électronique. Ces données ne sont en cas cédés à des tiers.
11.2. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les Clients disposent
d’u d oit d’a s, de e tifi atio et d’oppositio des do
es pe so elles les o ernant.
Pour exercer ces droits, le Client peut en tout état de cause, en en faisant la demande, en justifiant de
so ide tit , e o ta ta t le Se vi e Clie t selo les odalit s de l’a ti le .

ARTICLE 12. PROPRIETE INTELLECTUELLE
12.1 Le Catalogue, le Site, tout logiciel utilisé sur le Site, et les données constitutives du Catalogue et
du Site et de leur contenu quelle que soit leur nature (textes, photographies, images, sons, éléments
g aphi ues… i-ap s les « P op i t s » so t sus epti les d’ t e protégés au titre de la propriété
intellectuelle.
Le Clie t s’i te dit de ve d e, de , do e e li e e, sous-licencier, transférer, donner en garantie,
transmettre de quelque manière que ce soit les Propriétés.
Il est appel ue l’i t g alit des signes distinctifs et notamment des marques et logos, est et
demeure la propriété de la Société ou celle des titulaires des droits de propriété intellectuelle
concernés.
Re o aissa t es d oits e lusifs su es sig es, le Clie t s’i te dit de po te au d oits de propriété
intellectuelle de la Société ou à ceux des titulaires de droits concernés.
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12.2 Le Client autorise HPE à mentionner, pour les besoins exclusifs de sa communication externe et
i te e, ses o s et sig es disti tifs su l’e se le de ses supports (tels que son Site et son
Catalogue) qui pourront être diffusés auprès de ses prospects et clients pour pouvoir justifier de la
qualité de son savoir-faire.
Cette autorisation est donnée pour le monde entier et pour toute la durée de protection des droits de
propriété intellectuelle.
Le Client garantit à HPE une jouissance paisible à ce titre
Da s l’h poth se où le Clie t d ide ait de e o e à u e telle auto isatio , il dev a e i fo
par lettre recommandée avec accusé de réception.

e HPE

HPE reti e a alo s l’e se le des e tio s elatives au Clie t
du Site da s u d lai de huit
jou s à o pte de la eptio de ette otifi atio et
su l’ ditio suiva te du Catalogue, HPE
conservant la possibilité de diffuser les catalogues déjà imp i s de l’a
e e ou s.

ARTICLE 13. RESPONSABILITE
13.1 La responsabilité de HPE ne pourra être engagée dans l'hypothèse où l'inexécution ou la
mauvaise exécution des obligations de HPE serait imputable soit à un choix et/ou au comportement
du Client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat (notamment les prestataires
chargés de la livraison des Articles), soit à un cas de force majeure.
13.2. HPE propose à ses Clients des Articles réputés conformes à la législation française en vigueur.
Il i o e au Clie t de v ifie aup s des auto it s lo ales les possi ilit s d’i po tatio ou
d’utilisatio des A ti les ue le Clie t e visage de o
a de .

HPE SERVICES SAS - au capital de 5000€-47 Avenue Carnot–30100 Alès
830207148 RCS de Nîmes-N°TVA FR83 830207148
Tel: 04 11 80 25 00 – Fax: 04 57 10 70 06
contact@hpeservices.fr-www.hpeservices.fr

HPE ne saurait être tenue pour responsable en cas de non-respect de la législation du pays dans
lequel les Articles sont livrés.
13.4. Les informations sur les Articles figurant sur le Site et/ou au sein du Catalogue sont fournies à
tit e i di atif et il appa tie t au Clie t de p e d e toutes les esu es utiles pou s’assu e de la
o fo it de l’A ti le à ses esoi s et à l’utilisatio ui e se a faite, ota
e te
fi ia t des
se vi es vis s à l’a ti le des p se tes Co ditio s pou s’assu e ue les A ti les u’il souhaite
a u i so t o fo es à l’utilisatio e visag e.
En tout état de cause, Il est appel ue HPE ’a au u e ait ise su l’utilisatio des A ti les
commandés par le Client. A ce titre, HPE ne peut garantir la conformité et/ou de la pertinence de
l’A ti le u’il a uie t aup s de HPE e fo tio des esoins du Client et des conditions pratiques
d’utilisatio des A ti les. La espo sa ilit de HPE e pou a do e au u as t e e gag e du fait
d’u e o - o fo it de l’A ti le ou d’u e utilisatio ui e se ait pas o fo e à l’utilisatio pou
laquelle l’A ti le est p opos ou plus g
ale e t, à l’ tat de l’a t e la ati e.
13.5. En tout état de cause, HPE ne garantira les vices cachés des Articles vendus, et la responsabilité
de HPE pour tout dommage matériel ne pourra être engagée, que sur faute prouvée, et à condition
ue l’a tio ait t i t oduite da s u d lai de douze
ois suiva t la date de la ve te du ou des
Articles concernés.
L’i de

isatio due se a da s tous les as li it e au

o ta t des A ti les liv s.

La responsabilité de HPE ne saurait être engagée pour tous dommages indirects du fait des
présentes, perte d'exploitation, perte de profit, dommages ou frais.

ARTICLE 14. FORCE MAJEURE
E as de su ve a e d’u as de fo e ajeu e, l’e utio des o ligatio s i o a t à la Partie
victime de cet évènement sera suspendue pendant sa durée, à compter de la date de réception de la
notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
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On entend, par cas de force majeure, les cas définis par la jurisprudence des juridictions françaises.
La Partie invoquant le cas de force majeure, devra, dans les délais les plus efs, e i fo e l’aut e
partie par lettre recommandée avec accusé de réception en détaillant de manière exhaustive le cas de
fo e ajeu e i vo u ai si u’e valuant la durée de celui-ci.
Si u as de fo e ajeu e, otifi à l’aut e Pa tie da s les o ditio s d fi ies au p se t A ti le, se
poursuit pendant une période de plus de trente (30) jours, chaque Partie peut alors, de plein droit
mettre fin au contrat les lia t e ad essa t à l’aut e Pa tie, et e à tout o e t, u e otifi atio
écrite à cet effet.
Il est e p ess
Client.

e t o ve u ue ette

siliatio

’ouv e d oit à au u e i de

it au p ofit du

ARTICLE 15. SOUS-TRAITANCE
HPE se réserve le droit, à sa seule dis tio , de o fie l’e utio de tout ou pa tie des p estatio s
qui lui sont confiées, à des sous-traitants ou partenaires de son choix.

ARTICLE 16. INTEGRALITE ET VALIDITE DES CONDITIONS GENERALES
Les Conditions Générales et la Commande forment un ensemble contractuel constituant l'intégralité
des conventions intervenues entre les Parties.
Les autres informations figurant notamment sur le Catalogue et sur le Site sont données à titre
indicatives.

HPE SERVICES SAS - au capital de 5000€-47 Avenue Carnot–30100 Alès
830207148 RCS de Nîmes-N°TVA FR83 830207148
Tel: 04 11 80 25 00 – Fax: 04 57 10 70 06
contact@hpeservices.fr-www.hpeservices.fr

Le fait pour HPE de ne pas se prévaloir à u
o e t do
de l’u e uel o ue des stipulatio s des
présentes Conditions Générales ne saurait être interprété par le Client comme valant renonciation à
se p valoi ult ieu e e t de l’u e uel o ue des dispositio s des p se tes Co ditio s G
ales.
Si l'une ou quelque des dispositions des Conditions Générales venait à être déclarée nulle en tout ou
partie, les autres dispositions resteraient néanmoins applicables dans leur intégralité.
Au esoi , la dispositio a

ul e fe ait l’o jet d’u e e

gociation de bonne foi.

ARTICLE 17. DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES LITIGES
Les Conditions Générales et les Commandes sont soumises au droit français.
Pou le gle e t des litiges pouva t aît e elative e t à l’i te p tatio , l'appli atio , l’e utio
ou non exécution, la cessation des Conditions Générales et des Commandes, seuls les Tribunaux
français du lieu du siège de la société seront compétents.
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