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Accord de Partenariat

Cet accord prend effet entre Attitude Technologies Limited, ayant son siège social à Unit 12A Sud 
Ring Business Park Kinsale RD Cork (Ci-après appelé le «fournisseur») d’une part et le partenaire 
(ci-après dénommé le «partenaire») de l’autre.
Cet accord stipule que le fournisseur a mis au point une série de produits sous la marque
PawTrails et que le partenaire a exprimé un intérêt à acheter ces produits.
Le fournisseur a accepté de fournir au partenaire les produits en quantités et aux prix indiqués 
dans la liste des prix Fournisseur et le partenaire a accepté de vendre les produits aux prix
indiqués dans la liste des prix Fournisseur et sous les conditions de vente, énoncées dans
l’accord.

1. Non exclusive 
Le fournisseur doit fournir les produits énoncés dans le devis à titre non exclusif au partenaire. 
Le fournisseur se réserve le droit de fournir les produits à d’autres points de vente dans la même 
zone que le partenaire. En outre, le fournisseur se réserve le droit de vendre les produits
directement aux consommateurs aux prix indiqués dans la liste des prix Fournisseur. 

Le fournisseur se réserve également le droit de fournir les produits par l’intermédiaire d’un
distributeur/s qui s’engage surle prix du produit tel que mentionné dans la liste des prix
Fournisseur.

2. Normes du produit 
Les produits livrés doivent être conformes aux normes et législations de l’industrie en question. 

3. Garantie limitée d’un an 
Lorsqu-un utilisateur rencontre un problème en utilisant le produit PawTrails™, il peut contacter 
directement le Fournisseur. Lorsque le fournisseur reçoit des demandes de SAV de nos clients, 
un service de retour gratuit est alors organisé. Lorsque le produit défectueux arrive dans les
locaux du fournisseur, tous les tests sont effectués et un rapport détaillé est envoyé au client.
Le fournisseur remplace le produit ou le répare gratuitement selon l’état du produit reçu.

4.   Les supports marketing 
Afin d’aider le partenaire à promouvoir les produits, le fournisseur fournira les supports de
communication au Partenaire. Le partenaire peut demander des supports de communication 
supplémentaires aves coût additionnel.

Le partenaire est tenu de veiller à ce que les supports de communication fournis soient
conservés dans l’état où ils ont été fournis. En cas de détérioration du matériel, le partenaire
doit supporter le coût du remplacement.

Lors de la résiliation de l’accord, le partenaire doit retourner au fournisseur tous les supports de 
communication fournis.
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5.    Propriété delicence 
Dans le cadre de cet accord, le partenaire se voit octroyer une autorisation non exclusive d’utiliser 
le logo PawTrails uniquement pour promouvoir la Gamme de produits PawTrails. 

6.    Guide du partenaire 
Outre les obligations énoncées ci-dessus, le partenaire s’engage à rendre visible la Gamme de 
produits PawTrails à un emplacement stratégique dans leurs locaux et également une présence 
en ligne sur tous sites que le partenaire pourrait avoir.

7.    Guide du fournisseur 
Outre les obligations énoncées ci-dessus, le fournisseur s’assure de fournir un soutien marketing 
supplémentaire au partenaire par la disponibilité d’un membre de l’équipe qui assurera le
soutien promotionnel ainsi que la formation du partenaire et de ses employés.. 

8.    Loi applicable
Cet accord sera régit par les lois d’Irlande. Si une disposition du présent accord est jugé invalide 
ou inexécutable par une Cour de justice alors cette invalidité ou cette inapplicabilité n’affectera 
pas le reste de l’accord, quise poursuivra en pleine force et Effet.

9.   Facturation et paiements 
Tout produits doivent être payés en totalité avant d’être expédiés à tous les partenaires.
Tout stock de reconstitution doit également être payé intégralement avant d’être envoyés
de nos entrepôts.

10. Tarification Fournisseur
Le prix est hors TVA et est basé sur les coûts en vigueur à la date d’accusé de reception de la 
commande ou à la date de l’offre du fournisseur, si celle-ci est antérieure.
• Les frais de livraison ne sont pas inclus dans le prix et seront facturés séparément.
• Les catalogues, listes de prix et autres publicités ou matériels utilises par le fournisseur sont 

uniquement destinés à indiquer le prix et la gamme des produits proposés. Aucun prix,
       description ou autre indication ne figure dans le présent document.
• Le partenaire ne vendra pas au-dessus du prix de vente indiqué dans la liste des prix
       Fournisseur, sauf autorisation écrite du fournisseur avant la vente. Le non-respect de cette     
       obligation peut entrainer la résiliation du préesent contrat. Le partnaire est responsable du    
       remboursement auprès du consommateur. Les partenaires peuvent vendre à un prix
       inferieur au prix indiqué dans la liste des prix Fournisseur.
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11.    Résilliation de l’accord 
Le présent accord peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant un 
préavis écrit d’au moins 30 jours. Le fournisseur peut résilier le présent accord sans préavis par 
notifcation écrite avec effet immédiat s’il estime ou anticipe des circonstances imminentes
dans lesquelles l’accord ou l’un de ses aspects pourrait faire en sorte que le fournisseur ou le 
partenaire enfreigne toute obligation légale ou réglementaire dans toute juridiction applicable. 
Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties sur notification écrite avec effet
immédiat.



Conditions de vente  

CONDITIONS DE VENTE  

1. Définitions  
Dans ces Conditions :  
1.1. ACHETEUR - signifie la personne qui achète ou accepte d’acheter les marchandises du 
     Vendeur; 
1.2. CONDITIONS - les termes et conditions de vente énoncés dans le présent document et toute
      conditions particulières convenues par écrit par le Vendeur;  
1.3. CONTRAT - désigne un accord écrit entre le vendeur et l’acheteur pour la vente et l’achatdes          
      marchandises conformément à ces Conditions ;
1.4. DATE DE LIVRAISON - désigne la date spécifiée par le vendeur lorsque les marchandises      
       doivent êtrelivrées ;
1.5. LIEU DE LIVRAISON - désigne l’adressedestinée à la livraisondes marchandises commandées     
      par l’acheteur en vertu du Contrat ;
1.6. MARCHANDISES - désigne les articles que l’acheteur accepte d’acheter au Vendeur;
1.7. VENDEUR - désigne Attitude Technologies Ltd, situé à Unit 12a, Sud Ring Business Park,
      Kinsale Road, Cork, République d’Irlande.

2. Conditions applicables
2.1. Ces conditions s’appliquent à tous les contrats à l’exclusion de tous les autres termes et 
conditions, y compris les conditions auxquelles l’acheteur a accepté avec un bon de commande, 
une confirmation de commande ou toutdocument similaire.
2.2. Toutes les commandes de marchandises sont reconnues être une offre de l’acheteur afin 
d’acheter des marchandisesconformément à ces Conditions.
2.3. L’acceptation de la livraison des marchandises est considérée comme une preuve
concluantede l’acceptation par l’acheteur de ces Conditions.
2.4. Toute modification à ces conditions (y compris les conditions particulières convenues Entre 
les parties) sont inapplicables sauf accord explicite par écrit du vendeur. L’acheteur reconnaît 
qu’il n’a invoqué aucune déclaration, promesse oureprésentation faite ou donnée au nom du 
vendeur qui n’est pas énoncée dans le Contrat.
2.5. Les devis émis par le vendeur ne constituent pas une offre de la part du vendeur de fournir 
les biens qui y sont mentionnés.
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CONDITIONS DE VENTE (suite) 

3. Prix  
3.1. Dans le cas où les marchandises sont vendues selonla liste de prix communiquéepar le
vendeur, le prix à payer pour les marchandises est le prix stipulé dans la liste de prix publiée
par le vendeur en vigueur à la date du contrat, ou la date à laquelle les marchandises ont été
commandées par l’acheteur (selon le cas). Dans le cas contraire, le prix payable pour les
marchandises est le prix convenu parle vendeur et l’Acheteur.
3.2. Le vendeur se réserve le droit d’augmenter de temps à autre la liste de prix actuelle sans 
donner de notification écrite à l’acheteur en raison de la nature volatile des matières premières 
utiliséeset des conditions de marché spécifiques.
3.3. Le prix est exprimé hors TVA (ou toute taxe similaire) ou toute taxe ou droit relatif à la
fabrication, au transport, à l’exportation, à l’importation, à la vente ou à la livraison des
marchandises qui sont dues au taux en vigueur à la date de la Facture.
3.4. Tous les prix sont indiqués en euros sauf indication contraire, et tous les paiements doivent 
être effectués en euros, sauf autorisationcontraire écrite du Vendeur.

4. Livraison
4.1. La livraison doit être effectuée selon la méthode que le Vendeur peut, à son entière
discrétion, choisir à l’emplacement spécifié par l’Acheteur (le «lieu de livraison») à la date de
livraison ou aussi près que possible, dans la mesure du possible, dans toutes les circonstances. 
Pour éviter tout doute, la date de livraison est approximative et, sauf convention contraire
expresse écrite du vendeur, le délai de livraison n’est pas essentiel. 
4.2 Les frais d’emballage et de livraison ne doivent pas être inclus dans le prix des marchandises, 
sauf indication contrairedans la facture de vente.
4.3. L’attention de l’Acheteur est attirée sur les dispositions de la Condition 9.1.3.  
4.4. Si, pour une raison quelconque, l’acheteur n’accepte pas la livraison des marchandises
lorsqu’elles sont prêtes, ou si le vendeur n’est pas en mesure de livrer les marchandises à temps 
parce que l’acheteur n’a pas fourni les instructions, documents, licences ou autorisations
appropriés. , le vendeur peut stocker les marchandises jusqu’à la livraison, après quoi l’acheteur 
est responsable de tous les frais et dépenses afférents(y compris, sans limitation, stockage et 
assurance). Cette disposition est sans préjudice des droits du vendeur en cas de manquement
de l’acheteur à prendre livraison des marchandises ouà les payer conformément aux conditions 
du contrat.  
4.5. Sous réserve des autres dispositions des présentes Conditions, le Vendeur ne sera
responsable d’aucune perte directe, indirecte ou consécutive (ces trois conditions
comprennent, sans limitation, une perte purement économique, une perte de profit,
une perte d’activité, l’épuisement du perte similaire), des dommages-intérêts, frais ou dépenses 
causés directement ou indirectement par un retard dans la livraison de la marchandise
(même si elle est due à la négligence du vendeur), aucun délai ne donne le droit à l’acheteur
de résilier le contrat sauf si cela dépassesoixante (60) jours.
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Conditions de vente (suite)

CONDITIONS DE VENTE (suite)

5. Paiement
5.1. Sauf stipulation contraire du Contrat, sous réserve de l’article 5.3, le paiement du prix, de la 
TVA et des autres taxes, droits de douane, assurance, frais de stockage ou de livraison sera dû à
la date de la facture.
5.2. Si le paiement doit être effectué au moyen d’une lettre de crédit, le contrat stipule
expressément que la lettre de crédit est irrévocable; elle est tirée ou confirmée par une
banque en République d’Irlande et payée au comptoir de la République d’Irlande et toute la
documentation est présentée au vendeur à la demande de celui-ci ou conformément aux
termes du contrat.
5.3. Tous les paiements payables au vendeur en vertu du contrat deviennent exigibles dès la
résiliation, malgré toute autre disposition.
5.4. Le délai de paiement est essentiel.  
5.5. L’Acheteur ne peut retenir le paiement de toute facture ou autre montant dû au Vendeur en 
raison d’un droit de compensation ou de demande reconventionnelle que l’Acheteur peut avoir 
ou prétend avoir ou pour quelque motif que ce soit.

6. Retard de paiement  
6.1 Si l’acheteur ne règle aucune facture dans les délais impartis, le vendeur a le droit
(sans limitation): 
6.1.1 Imputez un intérêt de 8% au-dessus du taux de base en vigueur à la Banque centrale
européenne sur la facture, à compter de la date de la facture et jusqu’à la date de paiement
de celle-ci;
6.1.2 Facturer des intérêts supplémentaires conformément aux dispositions du règlement 2002 
des Communautés européennes (paiement tardif dans les transactions commerciales) aux taux 
indiqués et pour les périodes comme il est permis en vertu de ces Règlement;  
6.1.3 Suspendre ou annuler les livraisons de marchandises dues à l’acheteur 
6.1.4 Approprié tout paiement des marchandises effectué par l’acheteur (ou à toute autre
marchandise fournie en vertu d’un autre contrat avec l’acheteur) que le vendeur peut faire à
sa seule discrétion,
6.2 Pour éviter tout doute, les droits et recours du vendeur énoncés présentement sont
cumulatifs, non exclusifs, et l’exercice de celui-ci ne prive pas le vendeur dudroit àexercer.
6.3 Le Vendeur est en droit d’exercer les recours de la Condition 4 ci-dessus nonobstant le fait 
que le risque et / ou le titre de propriété des Marchandises peuvent ne pas avoir été transférés à 
l’Acheteur.

Unit 12A, South Ring Business Park,
Kinsale Road, Cork



Conditions de vente (suite)

CONDITIONS DE VENTE (suite) 

7. Risque et perte  
7.1 Le risque dans les marchandises doit transférer à l’acheteur : 
7.1.1 Le risque de perte est transféré à l’acheteur conformément aux conditions de livraison 
spécifiées dans la facture de vente (I); ou
7.1.2 Si les marchandises sont conservées dans les locaux du vendeur conformément aux
dispositions de la condition 4.5, ou d’uneautre manière conforme à la commande du vendeur, 
lors de la collecte des marchandises par l’acheteur, ou à l’expiration d’un délai de sept (7) jours à 
compter de la notification écrite du vendeur à l’acheteur que les marchandises sont prêtes à être 
livrées, selon la date la plus proche.
7.2 Le vendeur n’accepte aucune responsabilité pour les pertes, dommages ou manques
pouvant survenir sur les marchandises en transit après transfert des risques à l’acheteur et en cas 
de réclamation de l’acheteur au titre de telles pertes, dommages ou manques , cette réclamation 
devrait être notifiée au Vendeur et au transporteur dès que cela est raisonnablement possible. 
Dans de telles circonstances, l’acheteur s’engage à respecter intégralement les conditions
standard du transporteur en matière de réclamation pour dommage, rupture de stock ou perte 
lors du transit, et s’engage à indemniser le vendeur de toute perte résultant de l’inobservation.  
7.3 Même si la livraison a eu lieu et / ou que le risque lié aux marchandises a pu être transféré à 
l’acheteur, le titre de propriété des marchandises ne sera pas transféré à l’acheteur jusqu’à ce 
que le vendeur ait reçu en espèces ou d’autres fonds compensés le paiement intégral du bien. 
prix des marchandises et de toutes les autres marchandises sur lesquelles le vendeur a convenu 
de vendre à l’acheteur pour lequel le paiement est alors dû.
7.4 Jusqu’à ce que le titre de propriété des marchandises passe à l’acheteur :  
7.4.1 L’acheteur doit conserver les marchandises en tant qu’agent fiduciaire et dépositaire du 
vendeur, les séparer de ceux de l’acheteur et des tiers, et conserver les marchandises de manière 
appropriée, protégées et assurées contre tous les risques normaux, à la satisfaction raisonnable 
duvendeur et identifié comme étant la propriété du vendeur et ne doit pas détruire, altérer ou 
masquer toute marque d’identification ou emballage sur ou se rapportant aux marchandises;  
7.4.2 l’acheteur est autorisé à utiliser, revendre ou distribuer les marchandises dans le cours 
normal de ses affaires (sauf que ce droit peut être résilié sur-le-champ par notification adressée 
par le vendeur à l’acheteur)et est automatiquement résiliée sans préavis le cas où un séquestre 
ou un examinateur est désigné pour l’un des actifs ou l’engagement de l’acheteur, ou si un ordre 
de liquidation est pris à l’encontre de l’acheteur, ou si celui-ci se met en liquidation volontaire (à 
des fins autres que la reconstruction au solvant ou fusion, convoque une assemblée ou conclut 
un accord ou une composition avec ses créanciers ou tout acte analogue à ce qui précède dans 
quelque juridiction que ce soit, et en cas de nomination d’un liquidateur ou d’un séquestre, ils 
doivent payer:sur un compte bancaire séparé, toutes les sommes reçues de tiers au titre de la 
vente de biens par l’acheteur à l’acheteur jusqu’à concurrence du montant de toute dette de 
l’acheteur envers le vendeur au seul bénéfice du vendeur); et
7.4.3 à condition que les Marchandises existent encore et n’aient pas été vendues conformément 
à la condition 7.4.2 des présentes, le Vendeur aura le droit d’exiger à tout moment que l’Acheteur 
les lui livre, et si l’acheteur omet de le faire sans délai, pénétrer dans ses locaux ou dans un tiers 
où les marchandises sont stockées et en reprendre possession.
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CONDITIONS DE VENTE (suite) 

7. Risque et perte (suite) 
7.5 Toute marchandise saisie par le vendeur peut être revendue aux conditions que le vendeur 
peut déterminer à son entière discrétion et l’acheteur reste responsable envers le vendeur de la 
différence entre le produit net decette revente et toutes les sommes dues au vendeur respect 
des Biens et de tous les coûts et dépenses encourus par le Vendeur pour la reprise de possession, 
l’entreposage, l’assurance et la revente des mêmes.
7.6 L’Acheteur ne s’engage en aucune manière àfacturer à titre de garantie toute dette des 
Marchandises qui restent la propriété du Vendeur. Sans préjudice des autres droits du vendeur, 
dans le cas où l’acheteur prétend le faire, alors toutes les sommes dues au vendeur par l’acheteur 
deviennent immédiatement exigibles.  
7.7 Les dispositions des présentes Conditions relatives au paiement des Marchandises
s’appliquent de manière égale (et sans limitation) au paiement des honoraires ou frais supportés 
par le Vendeur pour l’exécution de travaux supplémentaires, d’une exigence, de modifications, 
d’essais ou de contrôles.
7.8 En cas de résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause, les droits du Vendeur (mais non 
ceux de l’Acheteur) contenus dans la présente condition 7 restent en vigueur.
7.9 Sauf si, avant l’expédition, le vendeur accepte par écrit d’accepter le retour des marchandises 
venduesen vertu des présentes, le Vendeur se réserve le droit de refuser, à sa seule discrétion,
les demandes de l’acheteur pour retourner les quantités des marchandises commandées mais
non utilisées par l’acheteur pour quelque raison que ce soit. Aucun retour ne peut être effectué
sans l’approbation écrite du vendeur. Pour l’approbation et l’émission des instructions de retour
des marchandises, l’acheteur doit contacter le vendeur. L’acheteur doit payer tous les frais
d’expédition de retour àl’emplacement désigné par le vendeur. L’Acheteur ne peut compenser 
les paiements dus au Vendeur de montants pour retours ou retours attendus, sauf avec la
permission écrite du Vendeur. Le vendeur ne sera pas obligé d’émettre des paiements ou des 
crédits pour les montants retournés lorsque l’acheteur est en défautde l’une de ses obligations 
de paiement. Des frais de réapprovisionnement peuvent être facturés à la discrétion du vendeur.

8. Garantie  
8.1 Sous réserve des dispositions de la condition 9 ci-dessous, le vendeur garantit que les
marchandises correspondront à leurs spécifications au moment de la livraison et seront
exemptes de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de douze (12) mois
à compter de la date de livraison.
8.2 Sauf lorsque l’Acheteur négocie en tant que consommateur (au sens de l’article 3 (1) de la 
Loi de 1980 sur la vente de biens et la fourniture de services (la «Loi de 1980»)), toutes les autres 
garanties, conditions ou termes relatifs à la aptitude à l’emploi, qualité ou état des marchandises 
(y compris, sans toutefois s’y limiter, les articles 13, 14 et 15 de la loi intitulée Sale of Goods Act 1893 
(modifiée par l’article 10 de la loi de 1980), expressément ou implicitement, loi ou autrement, sont 
exclus dans toute la mesure permise par la loi.
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CONDITIONS DE VENTE (suite)

9. Limitation de Responsabilité 
9.1 Sans préjudice de la généralité de la condition 8 ci-dessus, le vendeur ne sera pas responsable 
envers l’acheteur:
9.1.1 En ce qui concerne tout défaut résultant de l’usure normale, d’un dommage volontaire, 
d’une négligence, de conditions de travail anormales, d’un non-respect des instructions du Ven-
deur (verbales ou écrites), d’une mauvaise utilisation, d’une modification ou d’une
réparation sans l’accord du Vendeur ;
9.1.2 que ce soit dans le cas où le prix total (y compris, sans limitation, les éléments énumérés à la 
Condition 7) pour les Marchandises n’a pas été payé à la date d’échéance pour le paiement;  
9.1.3 ou autrement considéré comme étant en rupture de contrat du fait de tout retard
d’exécution ou de tout manquement à l’une des obligations du vendeur en ce qui concerne les 
marchandises, si le retard ou l’échec était dû à une cause dépassant de loin le vendeur contrôle 
raisonnable. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, sont considérés comme des 
causes indépendantes de la volonté du Vendeur:
(a) acte de Dieu, explosion, inondation, tempête, incendie ou accident;  
(b) guerre ou menace ou guerre, sabotage, insurrection, troubles civils ou réquisition;  
(c) les actes, restrictions, règlements, arrêtés, interdictions ou mesures de toute nature de la part 
de toute autorité gouvernementale, parlementaire ou locale;  
(d) les réglementations en matière d’importation ou d’exportation ou les embargos;  
(e) grèves, lock-out ou autres actions en revendication ou conflits commerciaux (impliquant des 
employés du vendeur ou d’un tiers);  
(f) des difficultés à obtenir des matières premières, de la main d’œuvre, du carburant, des pièces 
ou des machines;
(g) panne d’électricité ou pannes de machines.
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CONDITIONS DE VENTE (suite)

9. Limitation de Responsabilité (suite)
9.2 Lorsqu’une réclamation valable concernant l’une des Marchandises est fondée sur un défaut 
de qualité ou d’état des Marchandises ou que le non-respect de leurs spécifications est notifié au 
Vendeur conformément aux présentes Conditions, le Vendeur sera en droit de fixer ou remplacer 
les marchandises (ou la partie en question) gratuitement ou gratuitement, ou à la seule
discrétion du vendeur, rembourser à l’acheteur le prix des marchandises (ou une partie
proportionnelle de celle-ci), mais si le vendeur s’engage à suivre l’une des étapes décrites dans 
cette condition 9.2 le vendeur n’assume aucune autre responsabilité envers l’acheteur. En tout 
état de cause, et nonobstant toute autre stipulation contraire, l’Acheteur n’aura droit à aucun 
montant supplémentaire ni à aucun autre remboursement, sauf stipulation explicite dans la 
phrase précédente de la présente condition 9.2. En cas de doute, l’acheteur n’a droit à aucun 
remboursement en raison d’un défaut de qualité ou d’état des marchandises ou du non-respect 
de leurs spécifications, à moins que le vendeur en soit informé et décide, à sa seule discrétion,
de ne pas remplacer les Biens (ou tout composant applicable) par des Biens ou composants
conformes. Nonobstant toute autre disposition contraire dans les présentes Conditions, le
Vendeur n’est nullement tenu de fixerou remplacer les Marchandises, ou rembourser le
prix de ces Marchandises, sauf si (i) le défaut de qualité ou de condition des Marchandises
ou le non-respect de leurs spécifications ont été signalés, et (ii) sila possibilité d’inspecter
les marchandises dans un délai raisonnable après avoir été informées du défaut / de la
non-conformité des marchandises. Sauf en cas de décès ou de blessures résultant de la
négligence grave du vendeur, le vendeur ne peut être tenu responsable à l’égard de l’acheteur 
du fait de ses déclarations (sauf si elles sont frauduleuses), ni de la garantie implicite, de la
condition ou de tout autre terme, ou de tout devoir en common law, ou selon les termes exprès 
du contrat, pour perte de profit ou perte indirecte, particulière ou consécutive, dommages,
coûts, dépenses ou autres demandes d’indemnisation quelconques (occasionnées par la
négligence du vendeur, de ses employés ou agents ou autrement) résultant de ou en relation 
avec la fourniture des marchandises.
9.3 Toute réclamation (y compris relative à la qualité des marchandises) de l’acheteur découlant 
du présent contrat doit être transmise au vendeur par notification écrite exposant en détail
les faits sur lesquels elle est fondée immédiatement après la date à laquelle les faits ont été
découverts ou qu’il convient raisonnablement de faire. ont été découverts, mais en tout état
de cause au plus tard 90 jours après la date à laquelle les marchandises ont été livrées par le
vendeur. L’acheteur renonce inconditionnellement à toutes les réclamations qui ne sont pas
faites pendant la période requise par le présent contrat et le vendeur n’est pas obligé d’accepter 
de telles réclamations formulées après cette période.

10. Droits de Propriété intellectuelle  
10.1 Entre l’Acheteur et le Vendeur, tous les droits de propriété intellectuelle et tous les autres 
droits sur les Marchandises et sur le site Web du Vendeur appartiennent au Vendeur, aux agents, 
vendeurs, sous-traitants, consultants et employés du Vendeur.
10.2 L’Acheteur doit indemniser le Vendeur de manière complète contre tout recours, frais
(y compris, sans limitation, les frais de défense de toute action en justice), réclamations, actions 
en justice, comptes et dommages-intérêts pour violation de tout brevet, les dessins, droits
d’auteur, marques de commerce ou autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle
enregistrés résultant du respect par le vendeur des instructions spécifiques de l’acheteur
relatives à l’utilisation de ses droits de propriété intellectuelle.
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11. Protection des données  
L’Acheteur reconnaît et accepte que les détails de son nom, de son adresse et de
l’enregistrement de paiement puissent être soumis à une agence de référence de crédit,
et les données à caractère personnel seront traitées par et pour le compte du Vendeur en
liaison avec les Marchandises.

12. Dispositions Générales  
12.1 Sauf convention écrite contraire entre le vendeur et l’acheteur, aucun contrat ou ordre de 
travail ne peut être résilié par l’acheteur, sauf accord écrit mutuel.  
12.2 La résiliation d’un contrat ou d’un bon de travail est soumise aux conditions suivantes: (i) 
L’acheteur paiera tous les biens non livrés qui sont entièrement fabriqués et attribuables à
l’acheteur au moment où le vendeur reçoit l’avis de résiliation; et (ii) l’acheteur paiera tous les 
coûts, directs et indirects, supportés par le vendeur en ce qui concerne les marchandises qui 
n’ont pas été complètement fabriquées au moment de la réception de la notification de
résiliation par le vendeur, plus une partie proportionnelle du bénéfice normal le contrat.

13. Dispositions générales  
13.1 Les présentes Conditions sont régies et interprétées conformément au droit irlandais et les 
parties sont soumises à la juridiction non exclusive des tribunaux irlandais.
13.2 Tout litige, controverse ou réclamation découlant du contrat ou en rapport avec celui-ci,
que ce soit sous forme de responsabilité délictuelle, contractuelle, légale ou autre, y compris 
pour toute question relative à son existence, sa validité, son interprétation, sa violation ou sa
résiliation estréglé par consultation les parties. En cas d’échec de ces consultations dans un
délai de 60 jours (sauf prolongation d’un commun accord) après réception de la notification 
écrite de la notification par la partie défenderesse, la question sera définitivement et
exclusivement résolue par arbitrage conformément aux règles d’arbitrage de la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en vigueur à la date du
contrat (les «règles»), lesquelles règles sont réputées être incorporées par référence dans le
contrat. Le tribunal est composé d’un arbitre, nommé conformément au règlement. Le siège
de l’arbitrage sera à Dublin, en Irlande. La langue de l’arbitrage sera l’anglais. L’autorité de
nomination est le président de la Law Society of Ireland. La question et la décision sont régies
par le droit matériel mentionné au paragraphe précédent. L’arbitre doit exposer les motifs de
la sentence par écrit. Le cas échéant, la décision en arbitrage peut être exécutée par tout
tribunal compétent.  
13.3 Aucune abstention ou indulgence de la part du Vendeur manifestée ou accordée à
l’Acheteur, que ce soit en ce qui concerne les présentes Conditions ou autrement, ne doit en
aucune manière affecter ou porter préjudice aux droits du Vendeur contre l’Acheteur ou être 
considérée comme une renonciation à l’une de ces Conditions.
13.4 Le vendeur peut annuler tout contrat à tout moment avant la livraison des marchandises
en le notifiant par écrit. En donnant cet avis, le vendeur remboursera sans délai à l’acheteur
les sommes versées au titre des marchandises. Sans préjudice de la limitation de la condition 9 
ci-dessus, le vendeur ne peut être tenu responsable de quelque perte ou dommage que ce soit 
résultant d’une annulation effectuée conformément à la présente condition 13.4.  
13.5 Le Vendeur se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie du Contrat.

Unit 12A, South Ring Business Park,
Kinsale Road, Cork



Conditions de vente (suite)

CONDITIONS DE VENTE (suite)

13. Dispositions générales (suite)
13.6 Toute disposition de ces Conditions ou de tout contrat annulé ou inexécutable ou pouvant 
être annulée doit, dans la mesure où cette invalidité ou inapplicabilité est réputée dissociable, et 
n’affecter aucune autre disposition du contrat. Si un tribunal ou une autorité compétente juge 
une disposition de ces Conditions inapplicable en raison de l’étendue du domaine, du sujet ou 
du moment auquel elle s’applique, les parties conviennent que la disposition doit être appliquée 
dans toute la mesure permise par la loi du pays où elle est appliquée. recherché.
13.7 Toute notification en vertu des présentes Conditions ou de tout Contrat, ou en rapport
avec celles-ci, doit être notifiée par écrit et être notifiée par courrier recommandé ou par remise
manuelle à la partie à l’adresse indiquée dans le Contrat ou à toute autre adresse ultérieure
notifié par une partie à l’autre, et en l’absence de preuve de la réception antérieure, tout avis
est réputé avoir été reçu: (i) s’il est remis à la main lorsqu’il est laissé à l’adresse du destinataire;
ou (ii) si envoyé par courrier recommandé, le deuxième jour après l’envoi.

14. Conseils techniques ou Observation  
14.1 À la demande de l’Acheteur, le Vendeur (ou son représentant qu’il désigne) peut fournir 
certaines observations et / ou conseils techniques limités liés à la vente et / ou à l’utilisation des 
biens vendus dans le cadre du présent contrat (les «Services»). Le vendeur se réserve le droit de 
fixer des limites au temps total alloué à l’acheteur pour de tels services. Lorsque l’acheteur et
le vendeur contractent par écrit des services supplémentaires ou étendus, le cas échéant, ces
conditions sont déterminantes, dans le cadre des services étendus décrits.
14.2 Les services sontofferts uniquement à titre consultatif. L’acheteur assume l’entière
responsabilité de son utilisation ou de l’absence d’utilisation de tels services. Il convient que le 
vendeur n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation ou la non utilisation de l’acheteur. 
Le vendeur n’offre aucune garantie, expresse ou implicite. , quant aux services.  
14.3 Nonobstant toute disposition du contrat, le vendeur et l’acheteur (dans chaque cas une 
«partie indemnisante») doivent indemniser et défendre l’autre partie etsont responsables de 
tout dommage, perte, réclamation, responsabilité (y compris les honoraires d’avocat), demandes, 
pénalités et intérêts («Réclamations») découlant des Services, résultant également (i) de la
blessure, de la maladie ou du décès des propres employés de la Partie indemnisante, ou (ii)
de la perte ou du dommage causé à ses propres employés.14.4biens, même si (i) ou (ii) ci-dessus 
est causée en tout ou en partie par la négligence d’une partie indemnisée, de leurs employés ou 
de leurs mandataires.  
14.4 Lorsqu’ils se rendent visite dans leurs locaux respectifs, l’acheteur et le vendeur ainsi que leur 
personnel respectent toutes les règles et réglementations en vigueur dans ces locaux. L’Acheteur 
informera le Vendeur des dangers, raisonnablement associés à la fourniture des Services. Une 
partie peut garder ou retirer son personnel de n’importe quel site de l’autre partie sans aucune 
responsabilité, que ce soit pour un retard ou autre, si, de l’avis de la première partie, ce site 
représenteun danger pour la sécurité de son personnel.
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