CONDITIONS GENERALES D’ACHATS – IRT Saint Exupéry
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1. DEFINITIONS
« Achat » désigne l’acquisition à titre onéreux de biens (marchandises) ou de prestations de services de toute nature par l’IRT
auprès d’un Fournisseur.
« Commande » désigne les éléments ci-dessous en fonction de leur présence en l'espèce :
- les prescriptions techniques et administratives s'imposant aux parties pour la réalisation de l'offre ;
- les conditions particulières de réalisation et les spécifications techniques validées par les parties ;
- les présentes Conditions Générales d’Achat ;
- les conditions détaillées dans l’appel d’offre ;
- les devis émanant du Fournisseur.
En cas de contradiction, l'ordre ci-dessus constitue l'ordre de primauté des documents entre eux.
La Commande constitue l'accord liant le Fournisseur et l’IRT.
« Droits de Propriété Intellectuelle » : désigne l’ensemble des droits de propriété intellectuelle tels que définis dans le Code
de la Propriété Intellectuelle français et les différentes conventions internationales et plus particulièrement, sans que cette liste
soit limitative, les droits de propriété littéraire et artistique, les droits d’auteur, les marques, les dessins et modèles, les logiciels,
les brevets, etc.
« Fournisseur » désigne tout vendeur ou prestataire de service destinataire d’une Commande.
« IRT » désigne l’IRT SAINT EXUPERY.
« Jours » désigne tous les jours calendaires.
« Livraison » désigne la réalisation d’une Commande par le Fournisseur et sa fourniture à l’IRT ayant fait l’objet d’un bon de
livraison signé par l’IRT.
« Réception définitive » désigne l’agrément par l’IRT de la conformité de l’ensemble des éléments de la Livraison à la
Commande.
2. OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Achat ont pour objet de définir les modalités de passation, d’exécution et de suivi des
Commandes entre l’IRT et ses Fournisseurs.
Dans le cadre d’appels d’offre, l’IRT se réserve la possibilité de commander un ou plusieurs lots de manière indépendante et de
ne pas retenir certains lots.
3. APPLICATION ET OPPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES D’ACHATS
Tout Achat de l’IRT est exclusivement et intégralement régi par les présentes Conditions Générales d’Achat.
Il ne pourra être dérogé aux présentes que par des conditions particulières dûment acceptées et validées par écrit par l’IRT lors
de la Commande et qu’il adressera au Fournisseur.
En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales d’Achat et les conditions particulières d’achat, seules les
stipulations contraires de ces dernières, dès lors qu’elles auront été dûment acceptées et validées par écrit par l’IRT, seront
applicables.
En cas de contradiction entre les présentes Conditions Générales d’Achat et tout document émanant du Fournisseur, les présentes
Conditions Générales d’Achat prévaudront.
4. COMMANDES
4.1 Les Achat réalisés par l’IRT font obligatoirement l’objet d’un écrit (bon de commande ou contrat), préalable, signé par un
représentant habilité de l’IRT et transmis par tout moyen. Seul ce document aura valeur d’engagement de la part de l’IRT
4.2. L’acceptation de la Commande par le Fournisseur emporte acceptation des présentes Conditions Générales d’Achat ainsi
que des spécifications techniques et les conditions particulières de l’IRT telles que définies par la Commande.
A cette fin et dans un délai de cinq (5) jours à compter de l’expédition de la Commande, le Fournisseur retournera à l’IRT un
accusé de réception revêtu de sa signature et valant acceptation sans réserve de la Commande.
Nonobstant les stipulations qui précèdent, tout commencement d’exécution de la Commande par le Fournisseur implique son
acceptation pure et simple de la Commande.
4.3. Toute modification de la Commande doit obligatoirement faire l’objet d’un avenant accepté par les Parties dans les mêmes
conditions que celles visées ci-dessus.
5. LIVRAISON
Toute Livraison s’entend Rendus Droits Acquittés (DDP – Incoterm 2010) au lieu indiqué dans la Commande.
La Commande précise les dates, lieux et délais de livraison.
A défaut de précision du lieu, le lieu est réputé être l’adresse du siège social en vigueur de l’IRT au moment de l’exécution de la
Commande.
Les délais et lieux de livraison sont fermes. Ils constituent des éléments essentiels de la Commande et une obligation de résultat.
Toutes les opérations de livraisons sont effectuées sur les temps d’ouverture de l’IRT à savoir :
- du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00.
Toute Livraison doit être accompagnée d’un bordereau de livraison apposé à l’extérieur du colis comprenant les informations
suivantes :
- numéro de la Commande ;
- référence de la fourniture ;
- détail des produits livrés : poids, mode de transport, date d’expédition, identification du Fournisseur.
Le Fournisseur s’engage à prévenir l’IRT des Livraisons de matériels dont le poids brut est supérieur à 30 kilogrammes, vingtquatre (24) heures auparavant.
6. RECEPTION – CONTROLE DE CONFORMITE
Les Achats doivent être en tous points conformes aux spécifications de la Commande ou au cahier des charges figurant dans la
Commande ou dont la référence figure dans la Commande.
Le cas échéant, la Réception définitive a lieu après la mise en marche selon les procédures spécifiées par le Fournisseur et le
succès des fonctionnalités attendues.
La Réception définitive déclenche les délais de maintenance et de Garanties.
L’émargement du bordereau de livraison ne peut en aucun cas être considéré comme une acceptation des Achats.
La Réception définitive est prononcée après contrôle de conformité. Celui-ci consiste, notamment, à contrôler, sans préjudice
des précisions et compléments qui figurent éventuellement dans le cahier des charges :
- la conformité quantitative et/ou qualitative des matériels, fournitures ou prestations aux spécifications y compris
fonctionnelles, de sécurité et d'assurance qualité ;
- la conformité de la documentation par rapport aux matériels, fournitures ou prestations y compris aux spécifications
d'assurance qualité ;
- la conformité des matériels, fournitures ou prestations par rapport au manuel d'exploitation ;
- la fourniture des informations de sécurité nécessaire à la mise en œuvre et à l’élimination des matériels, fournitures (y
compris les emballages) et les données d'enregistrement pour les substances ;
- le bon fonctionnement de la solution mise en œuvre.
En cas de marchandises non-conformes à la Commande ou aux fonctionnalités attendues ou de marchandises livrées mais non
commandées ou de marchandises partiellement livrées, l’IRT notifiera par écrit ses réserves au Fournisseur et/ou émettra un
« bon de refus » dans le délai de dix (10) jours suivant la Réception définitive ou dans les trente (30) jours suivant leur mise en
route pour les produits nécessitant une procédure de vérification en mode production (informatique, électroniques..).
Le Fournisseur devra remplacer et livrer gratuitement une marchandise conforme ou le complément de marchandise pour les
marchandises livrées partiellement dans un délai de cinq (5) jours maximum.
Au-delà, l’IRT se réserve le droit d’annuler la Commande sans préavis.
Le Fournisseur fera son affaire de les récupérer à ses frais et risques.
Passé un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la notification de l’IRT, ce dernier se réserve le droit de détruire ou
mettre au rebus lesdites marchandises.
7. TRANSFERT DES RISQUES ET DE PROPRIETE
7.1. Sauf à démontrer que l’IRT n’a pas rempli les obligations lui incombant conformément aux instructions du Fournisseur
concernant les Produits dont la garde lui a été confiée, pour les Achats de biens meubles et de matériels, le transfert des risques
et de la propriété de l’objet de la Commande ne sera réalisé qu’à Réception définitive par l’IRT.
7.2. La Réception définitive de la Commande par l’IRT emporte renonciation expresse de la part du Fournisseur à se prévaloir
de toute clause de réserve de propriété.
7.3. Pour les Achats de prestations de nature intellectuelle, le Fournisseur cède à l’IRT à titre exclusif, conformément à l’article
L. 131-3 du Code de la Propriété intellectuelle, au fur et à mesure de la réalisation, l’intégralité des résultats issus de la prestation
et les droits ou titres de propriété intellectuelle y afférents, et de toute création réalisée en exécution de la Commande, et
notamment les droits de reproduction, représentation, adaptation, commercialisation et utilisation, sur tout ou partie des créations
et ce pour toute la durée de protection légale prévue par l’article L. 123-1 du code précité et les différentes conventions
internationales et ce, pour le monde entier.
Par création, on entend l’ensemble de la documentation spécifique, études, rapports, programmes informatiques et d’une manière
générale tout produit soumis aux droits d’auteur, élaboré par le Fournisseur pour l’IRT dans le cadre de l’exécution du présent
contrat.
Les droits sont cédés de manière définitive par le Fournisseur et survivront à la cessation des relations contractuelles pour quelque
cause que ce soit.
Le prix de cession est compris dans les sommes versées au Fournisseur dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
Au cas où le Fournisseur serait amené à faire intervenir des tiers dans la réalisation des éléments susvisés, sans préjudice de ses
obligations au titre de la sous-traitance, il s’engage à obtenir des tiers le transfert des droits nécessaires au respect du présent
article et garantit l’IRT de tout recours survenant à ce titre.
La propriété corporelle de ces créations sera également transférée à l’IRT au fur et à mesure de leur réalisation dans les conditions
de l’article 7.1.
Le Fournisseur renonce à tout droit de rétention sur ces créations.
L’ensemble des outils et des méthodes utilisés pour la réalisation des prestations restent la propriété du Fournisseur.
8. OBLIGATION D’INFORMATION DU FOURNISSEUR – BONNE FOI
Le Fournisseur s’engage à fournir à l’IRT tous les renseignements, conseils et mises en garde nécessaires portant notamment sur
les conditions d’utilisation de l’objet de la Commande ainsi que sur les aptitudes de celle-ci aux besoins définis par l’IRT.
Le Fournisseur s’engage à informer l’IRT des réglementations en vigueur, y compris de normalisation, liée à l’objet de la
Commande.
Il fera diligence pour informer l’IRT de toutes modifications portées à sa connaissance, intervenues ou à intervenir, concernant
ces réglementations.
Le Fournisseur s’engage à effectuer la Commande de bonne foi, dans les règles de l’art et conformément au meilleur état de la
technique au jour de l’exécution de la Commande.
9. CONFIDENTIALITE
Toutes les informations communiquées (ci-après « les informations confidentielles ») par l’IRT ou dont le Fournisseur aura
connaissance à l’occasion de l’exécution de la Commande restent la propriété de l’IRT et sont considérées comme strictement
confidentielles, sans que l’IRT ait à préciser leur nature confidentielle.
Le Fournisseur s’engage à respecter les obligations résultant du présent article pendant toute la durée d’exécution de la
Commande ainsi que pendant les dix (10) ans suivant son expiration.
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10. PRIX – FACTURATION - PAIEMENT
10.1. Les prix indiqués par le Fournisseur sont exprimés hors taxes pour une marchandise livrée ou une prestation réalisée,
conforme à la Commande.
Ces prix sont fermes et définitifs et s’entendent Rendus Droits Acquittés selon l’Incoterm « DDP » (2010).
Les prix sont fermes et définitifs pour toute la durée d’exécution de la Commande.
Un procès-verbal de Réception définitive est établi à cet effet. Il déclenche les éléments de facturation conformément à l’article
10.3.
Les prix sont réputés inclure tous les frais supportés par le Fournisseur dans le cadre de l’exécution de la Commande.
Tous remboursements de frais en sus devront être au préalable acceptés par l’IRT sur le principe et sur le montant, et devront
faire l’objet de justificatifs.
10.2. Sur chaque facture sont mentionnés le numéro de Commande, la date et le numéro du bordereau de livraison, le ou les
produits (ou services) facturés ainsi que les prix unitaires hors taxes et TTC.
10.3 Sans préjudice de l’application de l’article 6 des présentes, sauf accord contraire, les factures sont payables dans un délai
de trente (30) jours fin de mois à compter de la Livraison.
Les factures sont expédiées à l’adresse indiquée par l’IRT à cet effet. Les paiements sont faits par chèque ou virement bancaire
au gré de l’IRT.
11. RESPONSABILITE – ASSURANCES
11.1. Le Fournisseur est soumis à une obligation de résultat quant à l’exécution des Commandes.
Le Fournisseur est responsable des dommages de toute nature survenant à l’occasion de l’exécution des Commandes.
L’indemnisation de l’IRT s’effectue selon le principe de la réparation intégrale et ce, en dépit de toute clause contraire figurant
dans les conditions générales de vente du Fournisseur.
A ce titre, le Fournisseur est tenu à l’égard de l’IRT notamment de la responsabilité du fait des produits défectueux au sens des
articles 1386-1 et suivants du Code Civil.
Le Fournisseur engagera sa responsabilité pour tout dommage corporel, matériel et/ou immatériel (consécutif ou non) causé par
son personnel, ses préposés ou commettants, dans le cadre de la Commande et des risques lui incombant au titre des présentes,
sans aucun recours, de quelque nature qu'il soit, à l'égard de l’IRT.
Le Fournisseur répondra de toutes les conséquences dommageables, de quelques natures qu’elles soient, résultant de l’exécution
des obligations mises à sa charge aux termes des présentes.
11.2. Le Fournisseur devra avoir souscrit un contrat d’assurance auprès d’une compagnie notoirement solvable couvrant tous les
risques qui lui incombent du fait de ses activités dans le cadre des présentes.
Il s'engage à le maintenir en vigueur pour les besoins des présentes et à acquitter auprès de la compagnie d'assurance concernée
toutes les primes dues.
Le Fournisseur s’engage à régler et à justifier le paiement de toutes les primes pour que l’IRT puisse faire valoir ses droits en
qualité de bénéficiaire.
En tout état de cause, la franchise imposée par la compagnie d’assurance sera à la charge du Fournisseur.
Le Fournisseur produira, sur demande de l’IRT, une copie de la police d’assurance et/ou une attestation d’assurance documentée
précisant les activités garanties, la période garantie, la nature et le montant des garanties, les exclusions et que la prime a été
payée.
En aucun cas les dispositions du présent article ne pourront être interprétées comme constituant une limitation de responsabilité.
12. GARANTIES
Les produits, marchandises et/ou prestations doivent satisfaire aux lois, règlements et normes en vigueur dans l’Union
européenne à la date de livraison.
Les matériels sont couverts par la garantie complète du constructeur dans tous les centres de maintenance agréés.
La garantie inclut les pièces, la main d’œuvre et le déplacement. Elle couvre l’ensemble des éléments de la configuration fournie
et prend effet à la date de Réception définitive objet de la Commande.
Si au cours de la période de garantie, il est constaté qu'un dérangement systématique affecte les équipements fournis, en sorte
que dix pour cent des pièces d'un modèle (avec un minimum de 2 pannes) aient été atteints d'un même défaut, l’IRT est fondé à
demander le remplacement des pièces défectueuses pour l'ensemble des appareils.
Lors de la conception du produit et de son emballage et/ou lors du choix des matériaux, le Fournisseur s’engage à prendre toute
disposition nécessaire afin de satisfaire aux exigences légales et/ou réglementaires en matière de protection de l’environnement,
d’hygiène, de sécurité et de droit du travail.
En particulier, le Fournisseur remettra à l’IRT les documents visés à l’article D8222-5 du Code du Travail concernant le travail
dissimulé et R.341-36 du Code du Travail concernant le personnel de nationalité étrangère.
Le Fournisseur répercutera ces obligations à ses propres sous-traitants en lien avec la Commande.
Outre la garantie légale des vices cachés, les fournitures bénéficient d’une garantie contractuelle de bon fonctionnement pendant
une durée de douze (12) mois à compter de la Réception définitive desdites fournitures.
Les fournitures présentant un défaut de fonctionnement seront reprises par le Fournisseur dans un délai de quarante-huit (48)
heures suivant la notification du dysfonctionnement par l’IRT. Cette notification s’effectuera par e-mail, fax ou courrier simple.
Le Fournisseur s’engage à procéder à la remise en état ou à l’échange des fournitures défectueuses dans un délai maximum de
trois (3) jours. L’enlèvement des fournitures s’effectue aux frais et risques du Fournisseur.
A défaut d’enlèvement des fournitures défectueuses dans le délai de quarante-huit (48) heures, l’IRT aura la possibilité de
retourner les fournitures aux frais et risques du Fournisseur.
En cas de remise en état ou de remplacement du matériel sous garantie, la garantie sera reconduite dans les mêmes conditions
pour l’objet de la réparation.
Par ailleurs, le Fournisseur garantit qu’il n’est porté atteinte à aucun droit de propriété intellectuelle, industrielle, artistique ou
autres droits privatifs de tiers sur les marchandises livrées.
Le Fournisseur garantit l’IRT contre toute action, de quelque nature qu’elle soit, intentée par un tiers, et ayant pour fondement
de telles atteintes.
Le Fournisseur garantit également l’IRT, sans aucune réserve, de toute éviction sur les produits objets de la Commande.
Le Fournisseur prendra en charge tous frais, indemnités et dommage-intérêts qui pourraient résulter de telles actions.
13. FORCE MAJEURE
Les cas de force majeure suspendent l’exécution des obligations des parties.
Le Fournisseur entendant invoquer un cas de force majeure pour justifier une inexécution ou un retard d’exécution devra en
avertir l’IRT dès la survenance de l’évènement et dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures, suivant la survenance de
l’évènement.
Dans tous les cas, le Fournisseur devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour limiter la durée et les effets de la force majeure.
A défaut pour le Fournisseur de respecter les dispositions ci-avant, l’IRT se réserve la possibilité de résilier le contrat aux torts
exclusifs du Fournisseur, sans mise en demeure ni autres formalités juridiques ou judiciaires préalables.
Si le contrat est suspendu au-delà d’une période d’un (1) mois, il pourra être résolu à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties
par lettre recommandée avec accusé de réception.
14. RESILIATION
En cas de manquement du Fournisseur à tout ou partie de ses obligations contractuelles, l’IRT aura la faculté après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de Réception définitive restée sans effet pendant une durée de quinze (15) jours,
de demander selon le cas :
- pour les Commandes à exécution instantanée : la résolution de la vente,
Dans ce cas, le prix de vente sera restitué et les produits seront tenus à la disposition du Fournisseur qui fera son affaire de les
récupérer à ses frais et risques ;
- pour les Commandes à exécution successive : au choix de l’IRT, la résolution ou la résiliation de la vente.
- en cas de résolution d’une Commande à exécution successive, l’Achat sera considéré comme formant un tout
indivisible.
- le prix de vente de l’ensemble des marchandises sera restitué et celles-ci seront tenues à la disposition du Fournisseur
qui fera son affaire de les récupérer à ses frais et risques.
En cas de résiliation d’une Commande à exécution successive, il sera mis fin au contrat pour l’avenir.
La partie de la Commande déjà exécutée conformément aux présentes dispositions ne sera pas remise en cause.
- en cas de Commande de service, l’IRT aura la faculté de demander la résiliation de la Commande.
Dans tous les cas, la fin de la relation contractuelle n’est pas exclusive d’une action en dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par l’IRT.
D’un commun accord entre le Fournisseur et l’IRT, la passation de Commandes successives au Fournisseur ne saurait en aucun
cas être assimilée à une relation commerciale établie ni à un accord d’exclusivité entre les parties, de sorte que l’IRT est
formellement dispensée par le Fournisseur de lui notifier un quelconque préavis en cas de non renouvellement d’une ou plusieurs
Commandes.
Le non-renouvellement d’une Commande par l’IRT n’ouvre en aucun droit à versement d’indemnités.
15. CESSION – SOUS TRAITANCE – CHANGEMENT DE CONTROLE
Le présent engagement contractuel ne peut en aucun cas faire l’objet d’une cession totale ou partielle, à titre gracieux ou onéreux,
par le Fournisseur sans l’accord préalable et écrit de l’IRT.
Le Fournisseur n’est pas autorisé à sous-traiter les prestations visées au titre de la présente Commande sans avoir obtenu l’accord
préalable et écrit de l’IRT.
Dans ce cas, le Fournisseur s’engage à respecter les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
notamment concernant l’agrément par l’IRT du sous-traitant et des conditions de paiement.
En cette hypothèse, le Fournisseur répercutera sur les sous-traitants les obligations des présentes et restera responsable vis-à-vis
de l’IRT de l’exécution de la Commande.
En cas de prise de contrôle du Fournisseur au sens de l’article L.233-3 du Code de Commerce, par un tiers ne bénéficiant pas de
l’agrément de l’IRT, l’IRT pourra résilier le contrat de plein droit.
16. DROIT APPLICABLE – JURIDICTIONS COMPETENTES
SAUF STIPULATIONS CONTRAIRES ET DANS LE CADRE D’UN CONTRAT INTERNATIONAL CONCERNANT
LEQUEL LES PARTIES CONVIENDRAIENT EXPRESSEMENT QUE LA VERSION ANGLAISE DES PRESENTES
PREVAUDRA ; SEULE LA VERSION DES PRESENTES FERA FOI ENTRE LES PARTIES.
Toutes les Commandes de l’IRT quelles que soient leurs formes sont soumises au droit français, à l’exclusion de toute
conventions internationales et notamment de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de
marchandises.
TOUT DIFFEREND AYANT TRAIT AUX PRESENTES CONDITIONS GENERALES D’ACHAT, AINSI QU’AUX
COMMANDES ET CONTRATS QU’ELLES REGISSENT, SERA, A DEFAUT DE REGLEMENT AMIABLE ENTRE
LES PARTIES, SOUMIS A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX SITUES DANS LE RESSORT DU
SIEGE SOCIAL DE L’IRT SAINT EXUPERY, MEME EN CAS DE PLURALITE D’INSTANCES OU DE PARTIES,
D’APPEL EN GARANTIE OU DE REFERE.
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1. DEFINITIONS
“Purchase” means the acquisition of goods (merchandise) or services of any kind for a fee by IRT from a Supplier.
“Order” means the elements below depending on their presence:
- technical and administrative rules imposed on the parties for performance of the offer
- specific conditions for performance and technical specifications approved by the parties
- these General Terms and Conditions of Purchase
- the conditions described in call for tenders
- estimates issued by the Supplier.
In the event of a contradiction, the documents’ order of precedence will be the order in which they appear above.
The Order constitutes the agreement binding the Supplier and IRT.
“Intellectual Property Rights” means all Intellectual Property Rights as defined in the French Intellectual Property Code and
international conventions and more specifically, including, but not limited to, literary and artistic property rights, copyright,
brands, designs and models, software, patents, etc.
“Supplier” means any seller or service provider receiving an Order.
“IRT” means IRT Saint Exupery.
“Days” means all calendar days.
“Delivery” means performance of an Order by the Supplier and its provision to IRT as evidenced by a delivery note signed by
IRT.
“Final acceptance” means certification by IRT that all elements of the Delivery comply with the Order.
2. PURPOSE
The purpose of these General Terms and Conditions of Purchase is to define the means of placing, performing and monitoring
Orders between IRT and its Suppliers.
For calls for tender, IRT reserves the right to order one or more lots separately, and to not choose certain lots.
3. APPLICATION AND EFFECTIVENESS OF THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE
Any Purchase by IRT is exclusively and entirely governed by these General Terms and Conditions of Purchase.
No exceptions shall be permitted hereto except with specific conditions that have been duly accepted and approved in writing by
IRT at the time of Order and which are sent to the Supplier.
In the event of a contradiction between these General Terms and Conditions of Purchase and the specific conditions of purchase,
only provisions contrary to the latter will be applicable, provided they have been duly accepted and approved in writing by IRT.
In the event of a contradiction between these General Terms and Conditions of Purchase and any document issued by the Supplier,
these General Terms and Conditions of Purchase shall prevail.
4. ORDERS
4.1 Purchases made by IRT must be subject to a prior written agreement (purchase order or contract) signed by an authorised
representative of IRT and sent by any means. Only this document shall be binding on IRT.
4.2 Supplier acceptance of the Order implies acceptance of these General Terms and Conditions of Purchase as well as of IRT’s
technical specifications and specific conditions as defined by the Order.
To this end, the Supplier shall return a signed notice of receipt to IRT constituting full acceptance of the Order within five (5) days
of the Order being sent.
Notwithstanding the provisions above, any start made on Order performance by the Supplier implies pure and simple acceptance
of the Order.
4.3Any modification to the Order requires an addendum accepted by the Parties under the same conditions as above.
5. DELIVERY
All Deliveries are made Delivered Duty Paid (DDP – Incoterm 2010) to the location indicated in the Order.
The Order stipulates the delivery dates, locations and times.
Should the location not be specified, it is considered to be the address of IRT’s registered office at the time of Order performance.
Delivery times and locations are firm. They constitute essential elements of the Order and a performance obligation.
All deliveries must be made during IRT business hours:
- Monday to Friday, 9:00AM to 5:00PM.
All Deliveries must include a delivery slip on the outside of the package, including the following information:
- order number
- service reference number
- description of the products delivered: weight, method of transport, shipping date, Supplier identification
The Supplier undertakes to notify IRT twenty-four (24) hours in advance of Deliveries of materials with a gross weight of over 30
kilograms.
6. ACCEPTANCE – CONFORMITY CHECK
Purchases must be fully compliant with the Order or with the specifications appearing in the Order or whose reference appears in
the Order.
If necessary, Final Acceptance will be granted after the merchandise has been started up, in accordance with the procedures
specified by the Supplier and successful performance of the expected functions.
Final Acceptance marks the beginning of maintenance and warranty periods.
In no case shall signature of the delivery slip be considered acceptance of Purchases.
Final Acceptance is issued following the compliance check. This involves checking the following, without prejudice to
clarifications and additional information appearing in the specifications:
- quantitative and/or qualitative compliance of the equipment, supplies or services to the specifications including
functional, safety and quality insurance specifications
- documentation compliance with the equipment, supplies or services including with quality insurance specifications
- compliance of the equipment, supplies or services with the operating manual
- provision of safety information necessary for the use and disposal of the equipment, supplies (including packaging) and
registration data for substances
- proper operation of the solution implemented
Should the merchandise not comply with the Order or with the expected functions or merchandise delivered that was not ordered,
or partially delivered merchandise, IRT will inform the Supplier in writing of its reservations and/or issue a “rejection note” within
ten (10) days following Final Acceptance or thirty (30) days following start-up for products requiring a verification procedure in
production mode (computers, electronics, etc.).
The Supplier must replace and deliver compliant or additional merchandise for partially delivered merchandise within a maximum
of five (5) days free of charge.
After that time, IRT reserves the right to cancel the Order without notice.
The Supplier shall be responsible for recovering merchandise, assuming all expenses and risks.
Forty-five (45) days after notification, IRT reserves the right to destroy or dispose of said merchandise.
7. TRANSFER OF RISK AND OWNERSHIP
7.1 Unless it can be shown that IRT did not fulfil its obligations in compliance with the Supplier’s instructions concerning the
Products entrusted to it, the risks and ownership of the purpose of the Order shall be transferred only upon Final Acceptance by
IRT for Purchases of movable property and equipment.
7.2 IRT’s Final Acceptance of the Order implies an express waiver by the Supplier to invoke any title retention clause.
7.3 For Purchases of intellectual services, the Supplier transfers to IRT on an exclusive basis, in accordance with Article L. 131-3
of the Intellectual Property code, as and when services are provided, full results of the service and the rights or titles of intellectual
property related to them, and of any creation made in performing the Order, and in particular reproduction, performance ,
adaptation, commercialisation and use rights, of all or part of the creations and for the entire statutory term of protection provided
for by Article L. 123-1 of the Code above and various international conventions for the entire world.
“Creation” is understood as all specific documentation, studies, reports, computer programmes and in general, any product subject
to copyright, created by the Supplier for IRT in performing this contract.
Rights are transferred permanently by the Supplier and shall survive the termination of contractual relations for any reason.
The transfer price is included in the amounts paid to the Supplier as part of performance of this contract.
Should the Supplier involve third parties in performing the contract, without prejudice to its subcontracting obligations, it
undertakes to obtain transfer of the rights necessary to respect this Article from the third parties, and holds IRT harmless from any
recourse arising for this reason.
Physical ownership of these creations will also be transferred to IRT as and when they are performed under the conditions of
Article 7.1.
The Supplier waives any withholding lien on these creations.
All tools and methods used to perform the services remain the property of the Supplier.
8. SUPPLIER’S INFORMATION OBLIGATION– GOOD FAITH
The Supplier undertakes to provide IRT all necessary information, advice and warnings on the conditions of use of the purpose of
the Order as well as on its ability to meet the needs defined by IRT.
The Supplier undertakes to inform IRT of regulations in force, including standards, related to the purpose of the Order.
It shall inform IRT of any past or future modifications made to these regulations, of which it becomes aware.
The Supplier undertakes to perform the Order in good faith, in accordance with regulations, and in accordance with state of the art
on the day of performance of the Order.
9. CONFIDENTIALITY
All information shared (hereafter “confidential information”) by IRT or information which the Supplier comes to know in
performing the Order remains the property of IRT and is considered strictly confidential, without IRT being required to indicate
its confidential nature.
The Supplier undertakes to respect the obligations resulting from this Article for the entire duration of Order performance as well
as for ten (10) years after expiry thereof.
The Supplier guarantees IRT that its personnel and suppliers respect this Article.
By the nature of IRT’s activities, the Supplier’s employees working on IRT’s site must be apt to receive defence clearance.
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10. PRICES – INVOICING – PAYMENT
10.1 The prices indicated by the Supplier are indicated tax free per merchandise delivered or service performed, compliant with
the Order.
These prices are firm and final and are Delivered Duty Paid according to Incoterm “DDP” (2010).
Prices are firm and final for the entire duration of Order performance.
A Final Acceptance report is drafted for this purpose. It triggers invoicing elements in accordance with Article 10.3.
Prices shall be deemed to include all expenses incurred by the Supplier for Order performance.
Any reimbursements of additional expenses must have been accepted by IRT in advance on the principle and the amount, and
must have supporting documentation.
10.2 Each invoice includes the Order number, the delivery slip date and number, the products (or services) invoiced as well as unit
prices tax free and tax included.
10.3 Without prejudice to application of Article 6 hereof, invoices are payable within thirty (30) days end of month from the
Delivery date unless otherwise agreed.
Invoices are sent to the address indicated by IRT for this purpose. Payments are made by cheque or wire transfer at IRT’s discretion.
11. LIABILITY – INSURANCE
11.1 The Supplier is subject to a performance obligation for Order performance.
The Supplier is liable for damage of any kind occurring during Order performance.
IRT shall be compensated according to the principle of full compensation notwithstanding any clause to the contrary appearing in
the Supplier’s general terms and conditions of sale.
Therefore, the Supplier is liable to IRT particularly for defective products within the meaning of Articles 1386-1 et seq. of the
Civil Code.
The Supplier shall be held liable for any physical, material and/or immaterial damage (incidental or consequential) caused by its
personnel, agents or principles, as part of the Order and its risks hereunder, with no recourse whatsoever against IRT.
The Supplier shall be held liable for harmful consequences of any kind, resulting from the performance of its obligations hereunder.
11.2 The Supplier must have taken out an insurance contract with a reputedly solvent insurance company covering all risks it bears
by virtue of its activities hereunder.
It undertakes to keep it valid for the needs hereof and to pay all premiums due to the insurance company.
The Supplier undertakes to pay and provide proof of payment of all premiums so that IRT may assert its rights in its capacity as
beneficiary.
In any case, the deductible imposed by the insurance company will be paid by the Supplier.
On request by IRT, the Supplier shall produce a copy of the insurance policy and/or a certificate of insurance stipulating the
activities covered, the period of coverage, the type and amount of coverage, exclusions and that the premium has been paid.
In no case may the provisions of this Article be interpreted as constituting a limitation of liability.
12. WARRANTIES
The products, merchandise and/or services must meet all laws, regulations and standards in force in the European Union at the
delivery date.
Equipment is covered by the manufacturer’s full warranty at all authorised maintenance centres.
The warranty includes parts, labour and travel. It covers all elements of the configuration provided and takes effect on the date of
Final Acceptance which is the purpose of the Order.
If during the warranty period, a systematic disruption is observed affecting the equipment supplied, such that ten percent of the
parts of a model (with at least two breakdowns) are affected by the same defect, IRT is entitled to request replacement of the
defective parts on all apparatus.
During product design and packaging and/or when choosing materials, the Supplier undertakes to take all necessary measures to
meet legal and/or regulatory requirements regarding environmental protection, health and safety, and labour law.
In particular, the Supplier shall submit to IRT the documents listed in Article D8222-5 of the Labour Code concerning the
undeclared work and R.341-36 of the Labour Code concerning foreign employees.
The Supplier will pass on these obligations to its subcontractors in connection with the Order.
In addition to the legal warranty against hidden defects, the supplies are also covered by a contractual warranty for a period of
twelve (12) months beginning with the Final Acceptance of said supplies.
Malfunctioning supplies will be removed by the Supplier within forty-eight (48) hours of notification of the malfunction by IRT.
Notification will be made by e-mail, fax or simple letter.
The Supplier undertakes to repair or exchange defective supplies within three (3) days. Supplies are removed at the Supplier’s
expense and risk.
Should the Supplier fail to remove the defective supplies within forty-eight (48) hours, IRT may return the supplies at the Supplier’s
risk and expense.
If equipment under warranty is repaired or replaced, the warranty will continue under the same conditions for the purpose of the
repair.
Furthermore, the Supplier guarantees that it does not infringe on any intellectual property, industrial, artistic or other private right
of third parties on the merchandise delivered.
The Supplier holds harmless IRT against any claim of any kind, made by a third party, and based on such effects.
The Supplier also holds IRT harmless, without any reservation whatsoever, of any foreclosure on the products which are the
purpose of the Order.
The Supplier shall cover all costs, compensation and damages resulting from such claims.
13. FORCE MAJEURE
Cases of force majeure suspend performance of the parties’ obligations.
Should the Supplier intend to invoke a case of force majeure to justify failure or lateness in performance, must notify IRT
immediately upon occurrence of the event and within twenty-four (24) hours of occurrence of the event.
In all cases, the Supplier must do its utmost to limit the duration and effects of the force majeure.
Should the Supplier fail to respect the provisions above, IRT reserves the right to terminate the contract on the grounds of the
exclusive fault of the Supplier, without formal notice or any other prior legal or judicial formalities.
Should the contract be suspended after that time for a period of one (1) month, it may be terminated at the initiative of either Party
by registered mail with notice of receipt.
14. TERMINATION
Should the Supplier breach all or some of its contractual obligations, following official notice by registered mail with notice of
receipt, gone unheeded for a period of fifteen (15) days, IRT may demand:
- for Orders with immediate performance: cancellation of the sale
In this case, the sale prices will be refunded and the products held at the Supplier’s disposal who will recover them at its own
expense and risk
- for Orders with successive performance: IRT may cancel or terminate the sale
In the event of termination of an Order with successive performance, the Purchase will be considered as forming an indivisible
whole.
The sale prices of all merchandise will be refunded and the merchandise held at the Supplier’s disposal who will recover it at its
own expense and risk.
In the event of termination of an Order with successive performance, the contract will be terminated for the future.
The party of the Order that has already been performed under these provisions will not be called into question.
- in the event of an Order for a service, IRT may request termination of the Order
In all cases, the end of contractual relations does not exclude the possibility of a claim for damages for the prejudice suffered by
IRT.
By joint agreement between the Supplier and IRT, successive orders to the Supplier will in no case be considered as an established
commercial relationship nor an exclusivity agreement between the parties, such that the Supplier formally releases IRT of any
obligation to provide notice in the event one or more Orders are not renewed.
Failure by IRT to renew an Order shall not grant any entitlement to the payment of compensation.
15. TRANSFER – SUBCONTRACTING – CHANGE OF CONTROL
In no case shall this contractual agreement be transferred in whole or in part by the Supplier, in exchange for payment or free of
charge, without IRT’s prior written agreement.
The Supplier is not authorised to subcontract the services covered by this Order without IRT’s prior written agreement.
In this case, the Supplier undertakes to respect the provisions of the law of 31 December 1975 regarding subcontracting,
particularly concerning IRT’s approval of the subcontractor and of the conditions of payment.
In this case, the Supplier passes on the obligations hereof to its subcontractors and shall remain liable to IRT for order performance.
IRT may terminate the contract by right in the event the Supplier is taken over under Article L.233-3 of the Commerce Code by a
third party not having received IRT’s approval.
16. APPLICABLE LAW – COMPETENT JURISDICTIONS
EXCEPT WHERE OTHERWISE PROVIDED FOR AND WITHIN THE FRAMEWORK OF AN INTERNATIONAL
CONTRACT FOR WHICH THE PARTIES EXPRESSLY AGREE THAT THE ENGLISH VERSION HEREOF
PREVAILS, ONLY THE FRENCH VERSION HEREOF SHALL PREVAIL BETWEEN THE PARTIES.
All Orders from IRT are subject to French law, regardless of their form, to the exclusion of all international conventions and
particularly of the Vienna Convention of 11 April 1980 on the international sale of goods.
SHOULD THE PARTIES FAIL TO SETTLE AMICABLY ANY DISPUTE CONCERNING THESE GENERAL
TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE, AS WELL AS THE ORDERS AND CONTRACTS THEY GOVERN,
THE DISPUTE SHALL BE SUBJECT TO THE EXCLUSIVE JURISDICTION OF THE COURTS IN THE
JURISDICTION OF IRT SAINT EXUPERY’S REGISTERED OFFICE, EVEN IN THE EVENT OF MULTIPLE
PROCEEDINGS OR THE INTRODUCTION OF THIRD PARTIES, AN ACTION TO ENFORCE A WARRANTY OR
EMERGENCY PROCEEDINGS.
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