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1. MODALITÉS DE L'ENTENTE : Le terme « Société » tel qu’employé aux présentes 
sert à désigner American Air Filter Company, Inc., faisant affaire sous le nom d’AAF 

International, sa société mère, les sociétés affiliées et les entités apparentées. Le terme 

« Acheteur » tel qu’employé aux présentes sert à désigner la partie qui achètent les produits 

du vendeur conformément aux dispositions des présentes. La vente, l’expédition et la livraison 

de Produits par la Société sont assujetties uniquement aux conditions générales indiquées aux 

présentes et régies exclusivement par ces dernières. Par « Produits », on entend tout matériel, 

équipement ou service fourni par la Société à l’Acheteur en vertu du présent contrat. 

L’ACCEPTATION DE TOUTE OFFRE FAITE PAR LA SOCIÉTÉ SE LIMITE 

EXPRESSÉMENT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES FORMULÉES AUX 

PRÉSENTES.  Le dépôt de tout autre document d’achat par l’Acheteur, l’exécution de cette 

offre par l’Acheteur ou l’autorisation accordée à la Société de commencer les travaux sera 

considéré comme une acceptation. TOUTE ACCEPTATION PAR LA SOCIÉTÉ 

DÉPEND EXPRESSÉMENT DE L’ASSENTIMENT DE L’ACHETEUR AUX 

CONDITIONS GÉNÉRALES INDIQUÉES AUX PRÉSENTES.  Toute condition 

générale supplémentaire ou différente contenue dans un document préparé ou déposé par 
l’Acheteur, y compris, sans s’y limiter, celle incluse dans les plans et devis de l’Acheteur (que 

cette condition modifie d’une manière appréciable les conditions générales ou non), est par 

les présentes rejetée par la Société et ne fera pas partie de l’entente entre l’Acheteur et la 

Société. 
 

2. POLITIQUE QUANT AUX PRIX : Les prix des Produits peuvent être modifiés sans 
préavis et ajustés en fonction de la date d’émission et/ou d’expédition de la commande, d’une 

augmentation annoncée des prix courants de la Société, ou d’une augmentation des coûts de 

main-d’œuvre, du carburant, d’expédition ou du matériel. 
 

3. MODALITÉS DE PAIEMENT : Les modalités de paiement sont assujetties en tout 
temps à l’autorisation préalable du service du crédit de la Société. Le règlement doit être 

effectué net dans trente (30) jours suivant la date de facturation, à moins d’une entente 

contraire préalable par écrit. Si, à tout moment, la situation financière de l’Acheteur ou une 

autre circonstance touchant la décision de crédit ne justifie pas, de l’avis de la Société, de 

poursuivre la fabrication des Produits ou d’expédier les Produits selon les modalités de 

paiement spécifiées, la Société peut exiger le paiement intégral ou partiel préalable ou, à sa 
seule discrétion, interrompre ou retarder la fabrication ou l’expédition des Produits. En cas de 

non-paiement, l’Acheteur accepte d’assumer tous les frais de recouvrement encourus par la 

Société, y compris, sans s’y limiter, les frais des agences de recouvrement, les honoraires 

d’avocat et les frais judiciaires. Tous les montants en souffrance porteront des frais d’intérêt 

au taux le plus élevé autorisé par la loi. 
 

4. MODALITÉS D’EXPÉDITION : À moins d’une entente différente par écrit avec la 
Société, tous les Produits seront livrés EXW (à l’usine) au lieu de livraison désigné par la 

Société, conformément à Incoterm  ©2000. La responsabilité de la Société quant aux envois 

prend fin lors de la livraison en bon état des Produits au lieu de livraison désigné. La Société 

peut expédier les Produits en un ou plusieurs lots; ces lots peuvent être facturés séparément et 

doivent être remboursés selon la date apparaissant sur la facture, sans considération pour les 
livraisons subséquentes. Les dates d’expédition sont approximatives et correspondent à la date 

d’envoi prévue des Produits à partir des installations de la Société. Le contrat ne stipule pas 

l’envoi des Produits selon un délai précis, et toute clause ou expression de type « délais fixés, 

condition essentielle » ou toute réclamation de frais de dédommagement est spécifiquement 

rejetée. Le retard dans la livraison des Produits en vertu du présent contrat ne libérera pas 

l’Acheteur de son obligation d’accepter et de payer pour les Produits conformément à toute 

autre entente ou commande d’achat. Si la livraison, comme prévue à l’origine, est retardée par 

l’Acheteur, la Société peut facturer les frais à l’Acheteur et entreposer les Produits aux frais 
de l’Acheteur. 
 

5. RÉCLAMATIONS RELATIVES À LA LIVRAISON : Les réclamations en cas de 
dommages dissimulés doivent être formulées à la Société par écrit dans un délai d’un (1) jour 
ouvrable suivant la livraison et doivent être accompagnées de photographies de tels 

dommages. Les réclamations en cas de dommages visibles doivent être formulées à la Société 

par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la livraison et doivent être accompagnées 

d’une preuve de livraison du transporteur qui a été signée et indique les dommages au moment 

de la livraison; les Produits endommagés et les matériaux d’emballage doivent être conservés 

au site de livraison. Les réclamations en cas de pénurie de marchandise évidente doivent être 

formulées à la Société par écrit dans les dix (10) jours ouvrables suivant la livraison et doivent 

être accompagnées d’une preuve de livraison du transporteur qui a été signée et indique la 
pénurie de marchandise au moment de la livraison.  Les réclamations pour d’autres pénuries 

et pour des erreurs d’expédition doivent être formulées à la Société par écrit dans les dix (10) 

jours ouvrables. L’Acheteur sera responsable de tous frais de réexpédition en raison d'une 

erreur de sa part.  L’Acheteur est responsable de payer des frais de retour de vingt-cinq 

(25) pour cent et des frais de transport pour le rejet injustifié d’un envoi en raison d’une erreur 

de sa part. La Société n’est pas responsable des dommages, pénuries et erreurs pour les 

expéditions en port dû. 
 

6. RÉCLAMATIONS RELATIVES À DES DÉFECTUOSITÉS ET DES NON-
CONFORMITÉS : L’Acheteur disposera de dix (10) jours après la réception des Produits 

pour examiner ceux-ci pour tout défaut ou non-conformité (qui ne sont pas causés par un bris, 

une pénurie de marchandise ou des erreurs d’expédition en vertu de la section 5 ci-dessus) et 
avisera la Société par écrit de tout défaut, non-conformité ou rejet des Produits. Si l’Acheteur 

n’avise pas la Société dans un délai de dix (10) jours, l’Acheteur sera réputé avoir accepté les 

Produits de manière irrévocable. Suite à cette acceptation, l’Acheteur ne pourra en aucun cas 

rejeter ces Produits ni révoquer son acceptation. Le seul recours envisageable dans le cas de 

Produits présumément défectueux en matière de fabrication ou de composition sera le 

remplacement des Produits sous réserve d’un examen par la Société et de la Garantie Limitée 

offerte par celle-ci. 
 

7. TAXES, DOUANES ET DROITS : Le montant de toute taxe, tout droit de douane et 
tout droit actuels ou futurs applicables aux Produits sera ajouté au prix indiqué aux présentes 

et remboursé par l’Acheteur de la même manière et avec le même effet que s’il y avait été 

ajouté à l’origine. La Société a le droit de facturer séparément toute taxe, douane et droit 

pouvant s’appliquer à une date ultérieure. 
 

8. ANNULATIONS ET COMMANDES RECTIFICATIVES : L’Acheteur ne peut 
annuler ou mettre fin par commodité, ni ordonner la suspension de la fabrication sans le 

consentement écrit de la Société, et seulement dans des conditions qui indemniseront la 

Société pour tous les frais, profits perdus, coûts indirects et autres frais ainsi que les dépenses 

de toutes sortes qui y sont associées. La Société possède le droit absolu d’annuler cette entente 

en cas de violation par l’Acheteur, de défaut par l’Acheteur d’effectuer le paiement exigé en 
vertu de cette entente, de tout bon de commande ou de tout autre accord, ou d’insolvabilité ou 

faillite de l’Acheteur. Les commandes rectificatives ne sont applicables que si un accord écrit 

est conclu entre les deux parties et peuvent entraîner des frais supplémentaires à l’Acheteur. 
 

9. BIENS RETOURNÉS : Les Produits ne peuvent être retournés sans autorisation 
préalable de la Société. Les retours non autorisés seront automatiquement refusés. 

L’Acheteur peut retourner, à ses propres frais, tout Produit standard en stock moyennant des 

frais de retour de vingt-cinq (25) pour cent si : (i) le Produit est comme neuf, qu’il peut être 

revendu dans son emballage d’origine intact et qu’il comprend toutes ses pièces d’origine; 

et (ii) le Produit n’a pas été utilisé, installé, modifié, reconditionné, réparé ou endommagé; 

sous réserve qu’en aucun cas l’Acheteur n’ait le droit de retourner le Produit plus de trente 

(30) jours après sa livraison. Les Produits de fabrication particulière ou les Produits non 
standard en stock ou obsolètes et abandonnés ne peuvent être retournés sauf s’ils ont été 

expédiés à l’Acheteur à la suite d’une erreur de la Société. Les crédits accordés en échange 

de biens retournés non conformes aux points (i) et (ii) ci-dessus seront assujettis aux 

déductions suivantes : (a) frais nécessaires pour remettre l’article en bon état de vente; (b) 

frais de transport, s’ils n’ont pas déjà été payés; et (c) frais de manutention et de retour. La 

Société se réserve le droit d’examiner les Produits retournés et rendre une décision finale à 

la réception. 
 

10. RETARDS : Si la Société accuse un retard d’exécution imputable à toute situation 
indépendante de sa volonté, y compris, sans s’y limiter, une catastrophe naturelle, une 

guerre, un acte ou une absence d’acte du gouvernement, un acte terroriste, un acte ou un 

oubli de l’Acheteur, un incendie, une inondation, une grève ou un conflit de travail, un acte 
de sabotage, une augmentation substantielle des coûts de l’énergie ou des coûts du matériel, 

ou bien qu’elle éprouve un retard dans l’obtention de services, de matériel, de pièces, 

d’équipement ou de moyens de transport de la part d’autrui; la Société ne pourra être tenue 

responsable des frais ou dépenses occasionnés par un tel retard et le délai d’exécution sera 

prolongé pour une période de temps correspondant à la période de retard et à ses 

conséquences. La Société avisera l’Acheteur par écrit dans un délai raisonnable après avoir 

pris connaissance de ce retard. 
 

11. GARANTIE LIMITÉE : La Société garantit qu’à son gré, elle réparera, remplacera 
ou procurera les pièces de remplacement au cas où l’examen de tout Produit fabriqué par la 

Société et utilisé aux États-Unis ou au Canada révélerait l’existence d’un défaut relatif à sa 

composition ou sa fabrication, et ce, pour une période de douze (12) mois suivant la mise 

en marche initiale ou de dix-huit (18) mois suivant la date d’expédition, selon laquelle vient 
à échéance en premier; sous réserve que l’Acheteur fournisse un avis écrit à la Société dans 

un délai raisonnable suivant la découverte du vice. Les Produits qui ne sont pas fabriqués 

par la Société mais vendus en vertu de cette entente ne sont pas garantis par la Société; ils 

ne sont vendus qu’avec la garantie formelle, le cas échéant, du fabricant et uniquement dans 

la mesure où ils sont transférables. 
 

Si la Société fournit des services sur le site pour l’Acheteur ou au nom de celui-ci, la Société 
garantit que de tels services seront exécutés d’une manière professionnelle selon les règles de 

l’art (« Garantie de service »).  Le seul recours envisageable de l’Acheteur contre la Société 

sera, au choix du Vendeur, soit de rembourser l’Acheteur pour les montants payés pour de 

tels services, soit de faire exécuter de nouveau par la Société les services présumément 

déficients. 
 

La garantie de la Société ne s’applique pas aux Produits ou aux pièces qui : (1) ont été 
ouverts, démontés, réparés ou modifiés par quelqu’un d’autre que la Société ou un 

représentant du service autorisé par celle-ci; ou, (2) ont fait l’objet d’un mauvais usage, 

d’une mauvaise application, d’une négligence, d’un accident, d’un bris, d’un usage abusif, 

d’un entreposage inadéquat ou d’un usage ou un entretien anormal; ou, (3) ont été mis en 
fonction ou installés d’une façon non conforme aux instructions imprimées de la Société; 

ou, (4) ont été installés en vue d’une utilisation incorrecte ou inadéquate; ou, (5) ont subi de 

la corrosion ou ont été soumis à de l’abrasion; ou (6) ont été soumis à une usure anormale. 

La Société n’est pas dans l’obligation de rembourser les frais ou dépenses liés au retrait et à 

la réinstallation de tels Produits ou pièces, y compris, sans s’y limiter, la main-d’œuvre, les 

coûts d’entretien et les frais d’expédition. Cette garantie et toute autre garantie prolongée 

facultative ne s’appliquent qu’à l’utilisateur premier. L’obligation de la Société de 

s’exécuter en vertu de cette garantie ou de toute autre garantie peut être suspendue, à son 
propre gré, jusqu’à ce que la Société ait été entièrement remboursée pour tous les Produits 

et pièces acquis par l’Acheteur.  La période de garantie ne sera pas prolongée en raison d’un 

tel retard. 
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CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL RECOURS ENVISAGEABLE DE 

L’ACHETEUR EN CE QUI CONCERNE L’ACHAT ET LA VENTE DE PRODUITS 

ET SERVICES. ELLE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, 

FORMELLES OU IMPLICITES. PAR LES PRÉSENTES, LA SOCIÉTÉ REJETTE 

EXPRESSÉMENT LES GARANTIES IMPLICITES QUANT À LA QUALITÉ 

MARCHANDE, L’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET L’ADAPTATION À UN 

USAGE PARTICULIER.  SAUF POUR LES GARANTIES EXPRESSÉMENT 

PRÉVUES DANS LES PRÉSENTES, LES BIENS ET SERVICES SONT FOURNIS 

PAR LA SOCIÉTÉ « TELS QUELS ». 
 

Nulle personne (incluant un agent, un vendeur, un concessionnaire ou un distributeur) n’a 
l’autorisation d’étendre l’obligation de la Société au-delà des conditions de cette garantie 

formelle ni d’affirmer que le rendement des Produits diffère de ce qui a été publié par la 

Société. 
 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ; INDEMNITÉ : La responsabilité de la Société relative aux 
Produits vendus en vertu du présent contrat sera limitée à la garantie décrite à la Section 10 
des présentes et n’excédera pas le moins élevé des montants suivants : (a) le coût lié à la 
réparation ou au remplacement des Produits défectueux; ou (b) le prix d’achat initial des 
Produits. LA SOCIÉTÉ NE POURRA, EN AUCUN CAS NI EN AUCUNE CIRCONSTANCE, ÊTRE 
TENUE RESPONSABLE POUR DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, OU PARTICULIERS, 
UNE INTERRUPTION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES, UNE PERTE DE PROFITS OU DES 
DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS, QUE LA THÉORIE CONSTITUE UNE VIOLATION DE CETTE 
GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, UNE NÉGLIGENCE OU UNE RESPONSABILITÉ 
DÉLICTUELLE STRICTE, MÊME SI LA SOCIÉTÉ AURA ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ D’UNE TELLE 
PERTE OU D’UN TEL DOMMAGE, TOUS CES DOMMAGES ET RÉCLAMATIONS AYANT ÉTÉ 
SPÉCIFIQUEMENT REJETÉS. 

L’Acheteur accepte d’indemniser, de défendre et d’exonérer de toute responsabilité la Société 
relativement à tout dommage, responsabilité, action, cause d’action, poursuite, réclamation, 
perte, coût et dépense (incluant, sans s’y limiter, les honoraires d’avocat, les déboursements 
et les frais judiciaires), qu’il concerne ou non une réclamation par un tiers, (1) pour préjudice 
corporel à l’égard ou décès d’une personne ou pour dommage matériel dans la mesure où il a 
été causé en raison d’un négligence ou d’une inconduite volontaire de la part de l’Acheteur, 
d’un tiers ou des employés, agents, représentants ou entrepreneurs de l’Acheteur, ou (2) pour 
l’échec, la violation ou le manquement de l’Acheteur quant à toute représentation, garantie, 
engagement ou toute autre entente signée par l’Acheteur contenue dans les présentes. Cette 
indemnisation se poursuivra après la date d’échéance ou la conclusion de cette entente. 

TOUTE RÉCLAMATION DE L’ACHETEUR CONCERNANT L’ACHAT ET L’USAGE DES PRODUITS, 
QU’ELLE SOIT FONDÉE SUR LE CONTRAT, UNE VIOLATION DE GARANTIE, UN DÉLIT CIVIL 
(INCLUANT, SANS S’Y LIMITER, LA NÉGLIGENCE ET LA RESPONSABILITÉ STRICTE) OU UNE 
AUTRE RAISON, DOIT ÊTRE FORMULÉE DANS LES DOUZE (12) MOIS SUIVANT LE MOMENT 
OÙ NAÎT LA CAUSE D’ACTION; SOUS RÉSERVE QUE TOUTE RÉCLAMATION POUR DES 
PRODUITS PRÉSUMÉMENT DÉFECTUEUX EN MATIÈRE DE FABRICATION OU DE 
COMPOSITION SOIT FAITE CONFORMÉMENT À LA PÉRIODE DE GARANTIE INDIQUÉE À LA 
SECTION 10. 

 

12. CONTREFAÇON : La Société assumera la défense de l’Acheteur contre toute 

poursuite engagée par quiconque à l’égard de ce dernier pour contrefaçon présumée de tout 

brevet, marque de commerce ou droits réservés enregistrés aux États-Unis et en vigueur au 

moment de la signature de ce contrat concernant tout Produit vendu en vertu du présent contrat 

ayant été fabriqué par la Société, sous réserve que l’Acheteur (i) ait honoré tous les paiements 

dus en vertu du présent contrat, (ii) ait immédiatement avisé la société, par écrit, d’une telle 

poursuite et ait immédiatement,à la réception, transmis à la société tous les processus et 

documents signifiés à l’Acheteur, (iii) ait autorisé la Société, au nom de l’Acheteur ou au nom 

de la Société, de défendre et au choix de la Société, de régler une telle poursuite et fournir à 

la Société toute information, assistance et autorisation requises pour lui permettre de le faire; 

et (iv) ait pris toutes les mesures raisonnables pour limiter tous dommages potentiels qui 

peuvent en découler. Si de tels produits en eux-mêmes se trouvent à avoir contrevenu un tel 

brevet, une marque de commerce ou un copyright, la Société paiera toute compensation finale 

de dommages dans une telle poursuite dans la mesure directement attribuable à une telle 

contrefaçon. Nonobstant ce qui précède, la Société n’assumera aucune responsabilité pour (a) 

tout règlement fait sans son consentement écrit, ou (b) pour des contrefaçons de brevets 

combinés ou de processus couvrant l'utilisation des Produits en combinaison avec d'autres 

Produits non fabriqués par la Société, ou (c) toute modification ou amélioration des Produits 

faite par l’Acheteur ou par un tiers, ou (d) l’utilisation des Produits par l’Acheteur, sauf selon 

les instructions écrites par la Société. 
 

13. ACHETEUR SOPHISTIQUÉ : L’Acheteur reconnaît par les présentes avoir pris 

connaissance et comprend les risques impliqués dans l’utilisation des Produits, y compris, 

sans s’y limiter, les risques de blessures et de mort. L’Acheteur accepte de fournir des 

avertissements adéquats à ses employés, agents, contractants et clients placés en aval de la 

chaîne des risques associés à l’utilisation des Produits. 
 

14. MARQUAGE : L’Acheteur ne doit pas enlever ou altérer numéros de brevet, marques 

de commerce, avis, numéros de série, étiquettes, étiquettes volantes, ou autres symboles ou 

légendes d’identification apposés sur un Produit ou son contenant ou son emballage, ni ajouter 

le nom de l’Acheteur, son logo, ses marques, ses étiquettes, ses étiquettes volantes, ou autres 

du genre à un Produit ou à son contenant ou son emballage sans la permission écrite préalable 

de la Société. 
 

15. NUCLÉAIRE : À moins d’une entente spécifique préalable et clairement définie dans 

les documents contractuels entre l’entreprise et l’Acheteur, celui-ci déclare et garantit que les 

produits couverts dans le présent contrat ne seront pas utilisés dans le cadre d’un contexte 

nucléaire ou application connexe ou en relation avec ceux-ci. L’entreprise ne sera, advenant 

toute éventualité et sous aucune circonstance, nullement responsable ou sujette à des 

poursuites judiciaires, concernant toute perte, tout dommage, toute réclamation, toute 

pénalité,toute amende ou tous frais, résultants des propriétés dangereuses du matériel 

nucléaire, d’un incident nucléaire, ou d’un danger associé à l’énergie nucléaire. 
 

Advenant le cas où les produits vendus sous la présente entente étaient utilisés directement ou 

indirectement sur un site nucléaire ou en relation avec une application nucléaire, l’Acheteur 

sera seul responsable des conséquences et devra indemniser et tiendra la Société, ainsi que ses 

employés, agents, représentants et fournisseurs de tous les niveaux, franche de toute perte, 

responsabilité, dommage, réclamation, pénalité, amende et dépense de tout genre et de toute 

nature (y compris des frais raisonnables d’avocat) pour des blessures personnelles (y compris 

la mort) ou des dommages matériels y compris, sans toutefois s’y limiter, des dommages ou 

une perte d’utilisation des Produits, l’unité, l’équipement, l’installation nucléaire, ou toute 

portion d’icelle, ou toute propriété (sur le site ou aux environs), qu’un tel incident ou danger 

ait été causé ou soit par la faute ou la négligence de quiconque, y compris la faute ou la 

négligence de la Société ou tout autre indemnitaire. De plus, l’Acheteur obtiendra et 

maintiendra une entente d’indemnisation comme prévu par la section 170 du United States 

Atomic Energy Control Act, et/ou le cas échéant, la Loi sur la responsabilité nucléaire ou 

autre acte ou loi semblable (ci-après appelée collectivement les « Lois »). L’Acheteur 

s’engage également à obtenir une couverture d’assurance tous risques en responsabilité civile 

pour dommages reliés à tout incident nucléaire, selon les exigences, financières et autres, tel 

que prévu par les Lois. L’Acheteur continuera de souscrire et de maintenir une telle assurance 

et des indemnités contre les risques qui précèdent avec autant de couverture et de restrictions 

dictées par les Lois jusqu’à la désaffectation des installations ou la cessation des activités 

réglementées. 
 

16. DISPUTES ET CHOIX DE LA LOI APPLICABLE : Ces termes et conditions de 

vente seront régis et interprétés en accord avec les lois et la juridiction en vigueur dans le 

Commonwealth de Kentucky, É.-U., sans engendrer de conflit de loi, de règlement ou de 

principe avec ledit État. La Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente 

internationale de marchandises ne s’applique pas à la présente entente. Chacune des parties 

aux présentes consent et se soumet volontairement à la juridiction personnelle du 

Commonwealth de Kentucky et des tribunaux dudit État situés dans le comté de Jefferson 

et dans la United States District Court pour le Western District de Kentucky dans le cas de 

toute procédure résultant de cette entente ou pertinente à celle-ci, et consent à ce que toute 

réclamation traitée lors de telles procédures soit entendue et jugée par un tel tribunal. Toute 

réclamation, tout désaccord et toute controverse, de quelque nature que ce soit, résultant de, 

ou pertinent à cette entente, ou tout manquement à celle-ci, sera entendu seulement devant 

le United States District Court pour le Western District de Kentucky ou, si cette cour ne 

pouvait pas se prononcer sur ladite cause, ou que celle-ci ne relevait pas de sa juridiction, 

elle serait entendue devant la cour du Commonwealth de Kentucky située dans le comté de 

Jefferson. 
 

17. CANADA : Les parties aux présentes confirment leur volonté à ce que ce contrat soit 

rédigé en langue anglaise seulement. Les parties conviennent expressément que tout litige 

de toute nature est entendu et réglé conformément à l’article 17 ci-dessus.  
 

18. MODIFICATIONS AUX LOIS ET RÈGLEMENTS : Autant les prix que la 

ponctualité de l’entreprise sont régis par tous les lois, règles, règlements, ordres, codes, 

normes ou exigences imposés par les autorités gouvernementales, en vigueur à la date de la 

soumission de l’entreprise. Toute modification à une loi, une règle, un règlement, un ordre, 

un code, une norme ou une exigence quelconques nécessitant un changement dans le cadre 

du présent contrat donne le droit à l’entreprise à un rajustement équitable de ses prix ainsi 

que de ses délais de performance. 
 

19. CONTRÔLES DE L’EXPORTATION : Tout produit acquis par l’Acheteur pourra 

être soumis à un contrôle d’exportation ou douanier, ainsi qu’aux lois et réglementations en 

vigueur aux États-Unis et autres pays. L’Acheteur consent à ne pas exporter ou participer à 

une entente d’exportation concernant tout produit acquis de l’entreprise, vers tout pays 

prohibé ou sous l’effet d’un embargo, ou avec toute personne ou entité prohibée, refusée, 

bloquée ou restreinte, incluant ceux désignés par le Département américain du Commerce 

ou du Trésor. 
 

20. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : L’entreprise conserve tous les titres et droits 

associés à sa propriété intellectuelle sur ses marques de commerce, enregistrements, droits 

d’auteur, brevets, concepts et secrets d’entreprise, de façon inclusive et non limitative. Il est 

interdit à l’Acheteur de reproduire, retirer, maquiller ou modifier ces propriétés 

intellectuelles telles que décrites. Cette propriété intellectuelle comprend, au minimum, 

l’emballage de produits et les visuels associés, publicité et matériel promotionnel ainsi que 

les publications et manuels. L’Acheteur accepte de ne pas désosser les Produits. 
 

21. RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS : L’Acheteur reconnaît et consent que 
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toute « Information confidentielle » demeure confidentielle et la propriété de l’entreprise. 

L’Acheteur consent à n’utiliser aucune de ces Informations confidentielles à quelque fin que 

ce soit, autre que permise dans le présent contrat. L’Acheteur consent aussi à ne divulguer 

ou fournir aucune de ces informations confidentielles à aucune tierce partie et s’engage à 

prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir toute divulgation du genre, de la part 

de ses employés, agents, sous-traitants ou consultants. On entend par « Information 

confidentielle », toute information autre que l’information publiée ou désignée 

expressément par l’entreprise comme étant non confidentielle, divulguée directement ou 

indirectement à l’Acheteur ou incorporée dans les produits fournis ci-dessous, peu importe 

la forme sous laquelle cette information est divulguée, et ce, en relation quelconque avec les 

marchés, clients, produits, brevets, inventions, procédures, méthodes, concepts, 

spécifications, stratégies, projets, biens, obligations, coûts, revenus, profits, organisation, 

employés, agents, distributeurs ou les affaires en général reliées à l’entreprise. 
 

22. CESSION : L’Acheteur ne peut céder la présente commande ou déléguer ses 

obligations en vertu de la présente commande à une autre partie. 
 

23. LOGICIELS : L’utilisation par l’Acheteur de tout logiciel fourni par la Société, 

incluant sans s’y limiter les applications mobiles, sera assujettie à la convention de licence 

d’utilisation, la politique de confidentialité et toute autre politique applicable publiée par la 

Société et conclue entre la Société et l’Acheteur conformément aux dispositions qui y sont 

prévues. 
 

24. INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE : Le présent document, ainsi que tout autre 

document fourni par l’entreprise et auquel se réfère spécifiquement le présent contrat, 

servira de base à l’entente complète entre les parties. Advenant qu’une portion du présent 

contrat s’avérât illégale, non valide ou non applicable, cela n’affecterait en rien les autres 

termes ou clauses de la présente entente, qui seront considérés comme modifiés afin d’être 

applicables et les droits et obligations des parties seront interprétés et appliqués en 

conséquence. Aucune dérogation par l’une ou l’autre des parties, concernant tous droits 

couverts par cette entente n’aura effet, autrement que par écrit, signé par le parti subissant 

ladite dérogation. L’entreprise est un sous-traitant indépendant et n’est ni agent ou 

partenaire de l’Acheteur, ni en association avec ce dernier. 

 

 


