
AAF INTERNATIONAL - CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT (Rév. 08/2017) 1. BON DE COMMANDELe présent bon de commande constitue une offre de l'Acheteur au Vendeur aux modalités et aux conditions énoncées aux présentes ainsi que dans le corps du bon de commande et deviendra 
un contrat obligatoire à son acceptation, par reconnaissance ou par exécution. Toute acceptation du présent bon de commande est limitée aux termes explicites de l'offre contenue dans le présent bon de commande, et l'Acheteur s'oppose à toute proposition de modalités supplémentaires et/ou différentes ou à toute tentative du Vendeur de modifier toute modalité du présent bon de commande dans l'acceptation du Vendeur. La 
présente commande est réputée acceptée par le Vendeur sans les modalités supplémentaires et/ou différentes. 2. TARIFICATION. Les prix des biens sont fermes. Le Vendeur garantit que les prix des biens vendus à l'Acheteur aux termes du présent bon de commande ne sont pas moins favorables que ceux étant actuellement 
offerts à tout autre client pour les mêmes articles ou pour des articles semblables à des quantités égales ou moindres. Dans l'éventualité où le Vendeur réduit ses prix pour de tels articles au courant du terme de cette commande, le prix des biens commandés par les présentes doit être réduit en conséquence. Les prix des biens comprennent tous les frais applicables comme ceux pour l'emballage, le chargement, l'envoi et l'assurance. 
Le Vendeur consent à payer toutes les taxes fédérales, étatiques ou locales applicables imposées par le loi ou en raison de la fabrication, de la vente ou de la livraison des biens ou services fournis aux termes des présentes. 3. PAIEMENT. Sauf indication contraire, le paiement des biens doit être fait dans les trente jours suivant le dernier des événements suivants : la réception par l'Acheteur d'une facture valide ou la livraison des biens. Les 
frais de transport applicables doivent figurer séparément sur les factures. Afin d'assurer à l'Acheteur un usage prompt et sans restriction du projet pour lequel les biens sont procurés aux termes du présent bon de 
commande, dans la mesure permise par la loi, le Vendeur renonce à chacun des et tous les privilèges qu'il pourrait faire valoir autrement. L'Acheteur peut retenir tout paiement exigible aux termes des présentes pour protéger l'acquéreur de pertes en raison : (i) de la faillite ou l'insolvabilité du Vendeur; (ii) des privilèges ou charges liés à la commande; ou (iii) de la violation par le Vendeur de toute modalité ou condition contractuelle. 
L'Acheteur a le droit de procéder à une compensation entre tous montants dus au Vendeur par l'Acheteur ou exigibles par le Vendeur de l'Acheteur et tous montants dus par le Vendeur à l'Acheteur découlant de cette commande ou de toute autre transaction avec le Vendeur.  4. LIVRAISON. Le Vendeur doit livrer les biens en bonne condition et emballés adéquatement pour le transport, compte tenu de la nature des biens et du moyen de transport. Les coûts de l'emballage et du chargement, 
y compris tous le blocage et le renfort nécessaires, sont la responsabilité du Vendeur et compris dans le prix d'achat. Le Vendeur doit utiliser les descriptions de classification adéquates pour l'emballage et l'envoi pour 
l'obtention des meilleurs tarifs d'envoi. Des listes d'emballage détaillées doivent accompagner chaque envoi. Le compte de l'Acheteur sera admis comme définitif et sans appel pour les envois non accompagnés de la liste d'emballage détaillée du Vendeur. Si un itinéraire d'acheminement est spécifié par la commande, le Vendeur doit le respecter avant l'envoi. Aucune livraison n'est considérée complète avant que l'Acheteur ait reçu 
le connaissement ou le reçu du transport. Tous les documents de livraison doivent indiquer numéro de commande de l'Acheteur. 5. TEMPS. L'horaire et la date des livraisons sont de rigueur pour cette commande. L'Acheteur se réserve le droit d'annuler la commande et de rejeter les biens si le Vendeur fait défaut de l'horaire ou de la date de 
livraison, ou l'Acheteur peut à sa discrétion approuver par écrit un horaire de livraison différent. Si, avant la date de livraison énoncée, le Vendeur a des raisons de croire qu'il ne pourra pas faire la livraison dans les délais prescrits, il doit raisonnablement aviser l'Acheteur du retard anticipé, et l'Acheteur a le droit d'annuler sa commande sans frais si le retard anticipé empêchera l'Acheteur de remplir ses propres obligations 
contractuelles. Sauf consentement écrit de l'Acheteur, le Vendeur ne doit prendre aucun engagement ou arrangement de production d'importance dépassant le montant ou en avance sur le temps nécessaire pour respecter l'horaire de livraison. Les biens envoyés à l'Acheteur en avance de l'horaire de livraison peuvent être rejetés ou retournés au Vendeur aux frais du Vendeur. Les biens envoyés à l'Acheteur par erreur ou en 
surplus de la quantité énoncée doivent être retournés aux frais du Vendeur. Le Vendeur ne doit conserver aucune sûreté sur les biens envoyés à l'Acheteur.  6. INSPECTION ET ACCEPTATION. Tous les biens sont sujets à inspection et à test par l'Acheteur à leur lieu de fabrication ou de destination ou aux deux. Les biens ne doivent pas être acceptés avant inspection et 
doivent être acceptés à leur destination finale. Aucune inspection des biens ou omission d'inspecter ni aucun paiement ou acceptation des biens ne libère le Vendeur de l'une quelconque de ses obligations aux termes du présent bon de commande. Si, en tout temps, il est découvert que les matériaux ou la qualité de l'exécution de l'un quelconque des biens sont défectueux (y compris les biens endommagés en raison d'emballage 
inadéquat du Vendeur) ou que les biens ne se conforment pas strictement aux exigences de la commande, y compris les dessins et spécifications et l'échantillon approuvé, s'il y a lieu, l'Acheteur, en plus de tous autres droits qu'il pourrait avoir au titre de garanties ou autrement, a le droit de (a) rejeter et retourner les biens aux frais du Vendeur et de recevoir un crédit complet pour tout bien ainsi rejeté, (b) par demande écrite, exiger le 
remplacement de tout bien ainsi rejeté sans coût supplémentaire pour l'Acheteur, (c) conserver et utiliser les biens avec une réduction équitable du prix d'achat. L'Acheteur n'a aucune obligation de conserver des biens rejetés pour le Vendeur. 7. TITRE ET RISQUE DE PERTES. La livraison des biens doit être telle qu'énoncée au présent bon de commande. Le risque de pertes et le titre des biens sont transférés lors de la livraison des biens à moins qu'il en 
soit convenu autrement par écrit.  8. RETARDS ET PROLONGATION DES DÉLAIS. L'Acheteur se réserve le droit, à son choix et sans responsabilité, soit d'ordonner la suspension des envois des matériaux visés par le présent bon de commande ou 
d'annuler la présente commande, entièrement ou en partie, à tout moment où cette interruption ou annulation est causée par la force majeure, le feu, la guerre, des émeutes, l'ordre gouvernemental ou quelques autres 
exigences, embargos, actes d'autorités civiles ou militaires, sabotages, incapacité à assurer les équipements de transport, grèves, conflits du travail, accidents à l'usine de l'Acheteur, loi, ordonnance ou règlement, ou autres éventualités hors du contrôle de l'Acheteur. 9. MODIFICATIONS. L'Acheteur a le droit d'effectuer des modifications à la commande par un avis écrit au Vendeur. Si de telles modifications génèrent une augmentation ou une diminution des montants exigibles aux 
termes du présent bon de commande ou du temps nécessaire à son exécution, un ajustement équitable doit être fait et la commande doit être modifiée en conséquence par écrit. Toute demande d'ajustement doit être 
faite par le Vendeur par écrit dans les 15 jours suivant la date à laquelle le changement est commandé. Rien aux présentes ne libère le Vendeur de son obligation de procéder sans retard à la l'exécution de cette commande modifiée. Le Vendeur ne doit remplacer aucun des matériaux ou des biens sauf consentement préalable écrit de l'Acheteur. 10. PROPRIÉTÉ DE L'ACHETEUR. Sauf entente écrite contraire, les maquettes, les modèles, tous les outils, les jauges, les designs, les croquis, les dessins, les plans, les patrons, les moules, les spécifications, les 
données d'ingénierie ou toute autre information technique ou exclusive, les appareils spéciaux et tout autre équipement ou matériel pour chaque description fournie par le Vendeur à l'Acheteur, et tout remplacement de 
ceux-ci, ou tous documents apposés ou attachés à ceux-ci, demeurent la propriété de l'Acheteur. Ces biens, et lorsque pratique, chaque composant de ceux-ci, doivent être clairement marqués ou autrement identifiés par le Vendeur comme étant la « propriété d'AAF International », doivent être conservés séparément et hors de la propriété du Vendeur et doivent être sujets à évaluation de l'Acheteur. Le Vendeur ne doit remplacer 
aucun bien par un bien de l'Acheteur et ne doit pas utiliser de tels biens sauf pour remplir les commandes de l'Acheteur. De tels biens, lorsqu'ils sont sous la garde ou le contrôle du Vendeur, doivent être gardés en bonne condition aux frais du Vendeur, aux risques du Vendeur et assurés par le Vendeur à ses frais à un montant égal au montant du remplacement avec une perte payable à l'Acheteur. Le Vendeur fournira à l'Acheteur 
une copie de la police d'assurance lorsque demandé. De tels biens doivent pouvoir être retirés à la demande écrite de l'Acheteur, en quel cas le Vendeur doit préparer ces biens pour l'envoi et les remettre à l'Acheteur dans les même conditions que lorsque originalement reçus par le Vendeur, à l'exception de l'usure raisonnable. Tout outillage spécial, le coût entier ou une partie importante du coût étant compris dans le prix de cette 
commande doit, à la fin de la commande, devenir la propriété de l'Acheteur, et le Vendeur doit le retourner à l'Acheteur ou prendre toute autre disposition selon ce qui soit demandée ou approuvée par l'Acheteur.  11. DROITS DE BREVET. Toute et toutes découvertes, inventions et conceptions, brevetables ou sujettes au droit d'auteur ou non, conçues ou réduites à la pratique par le Vendeur ou ses salariés dans le cadre 
l'approvisionnement, aux termes du présent bon de commande, doit être considérée une « œuvre sur commande » et doit être rapidement divulguée à l'Acheteur et doit devenir la propriété de l'Acheteur. Le Vendeur et ses salariés doivent, sur demande, signer tous les documents nécessaires à la cession de telles découvertes, inventions et conceptions à l'Acheteur et au dépôt des demandes de brevet aux frais de l'Acheteur, en faveur 
de l'Acheteur. La décision de déposer et poursuivre la demande de brevet est prise uniquement par l'Acheteur. 12. GARANTIES. Le Vendeur garantit que tous les biens livrés aux termes du présent bon de commande seront (i) libres de défauts de matériaux et de fabrication (y compris le dommage dû à l'emballage inadéquat du 
Vendeur), (ii) strictement conformes aux spécifications, dessins et échantillon approuvé de l'Acheteur, s'il y a lieu, (iii) neufs et de la meilleure qualité, (iv) « de qualité marchande » comme définie à l'article 2-314 du Code commercial uniforme, (v) dans la mesure où ces biens ne sont pas fabriqués conformément aux dessins détaillés fournis par l'Acheteur, que tous les articles seront libres de défauts de conception et conviendront 
aux usages prévus, (vi) conformes aux lois applicables et que tous les articles soumis à l'Occupational Safety and Health Act de 1970 seront conformes aux normes les plus récentes établies par cette loi, et (vii) libres de privilèges et de défauts de titre. Les présentes garanties doivent se prolonger après l'acceptation des biens et doivent s'étendre au Vendeur et à ses clients. Si en tout temps avant l'écoulement de vingt-quatre (24) 
mois à compter de la livraison, ou à tout moment lorsqu'il s'agit de privilèges ou de titres, il est découvert que les biens ne sont pas conformes aux garanties qui précèdent, le Vendeur doit rapidement corriger la non-conformité à la satisfaction de l'Acheteur. La responsabilité du Vendeur comprend tous les coûts relatifs à la non-conformité, y compris les coûts du désassemblage, de l'inspection, du transport, du travail, de l'examen 
et de la réinstallation. Si le Vendeur omet de remédier à la non-conformité dans des délais raisonnables, l'Acheteur peut corriger cette non-conformité, lui-même ou à l'aide d'une tierce partie, et le Vendeur doit rembourser à l'Acheteur les dépenses occasionnées par cette correction. 13. INDEMNISATION. Le Vendeur doit défendre, indemniser et tenir à couvert l'Acheteur, ses successeurs, ses cessionnaires, ses clients et les utilisateurs de ses biens et chacun de leurs dirigeants, administrateurs, 
actionnaires, salariés, agents et représentants autorisés respectifs (ensembles, les « Parties indemnisées ») de toute perte, responsabilité, réclamation, demande, poursuite, pénalité et dépense et de tout dommage de 
quelque sorte ou nature que ce soit, y compris sans s'y limiter, les dommages accessoires, consécutifs, spéciaux et indirects et plus encore les frais d'avocats découlant ou étant réputés découler ou étant reliés, entièrement ou en partie, à ce qui suit: (i) toute et toutes réclamations et poursuites concernant des blessures ou violations de tout brevet, marque de commerce ou droit d'auteur découlant de le vente ou de l'utilisation 
de tout bien fourni aux termes des présentes sauf que le Vendeur n'encourt aucune responsabilité à l'égard des violations de brevet pour les biens pour lesquels l'Acheteur a fourni des spécifications complètes; (ii) tout défaut allégué ou réclamé des biens, qu'il soit caché ou apparent, y compris une construction ou une conception alléguée défectueuse, ou le défaut des biens de se conformer aux spécifications ou à toute garantie 
explicite ou implicite du Vendeur; (iii) toute inconduite volontaire, tout acte illégal ou toute omission négligente du Vendeur dans l'exécution de ses obligations aux termes des présentes; (iv) toute réclamation relative à la relation du Vendeur avec ses salariés ou agents, ou à sa qualité d'employeur; et (v) toute violation alléguée de toute loi, toute ordonnance, tout ordre administratif, toute règle ou tout règlement relatif à la fabrication 
ou la vente des biens, y compris, sans s'y limiter, l'Occupational Safety and Health Act fédéral de 1970, dans sa version modifiée. Le Vendeur accepte également de souscrire et de maintenir au courant de la durée de la présente entente et à ses frais une assurance de responsabilité du fait des produits, avec l'approbation du fournisseur, dans une forme, pour un montant et auprès d'une compagnie approuvés par écrit par l'Acheteur, 
le cas échéant. Une preuve satisfaisante de cette assurance doit être fournie à l'Acheteur à sa demande. Les « biens » sont réputés comprendre tout emballage fourni par le Vendeur. La disposition qui précède ne s'applique pas dans la mesure causée par la négligence grossière ou la méconduite volontaire des Parties indemnisées. 14. LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ. NONOBSTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DE TOUTE ENTENTE ENTRE LE VENDEUR ET L'ACHETEUR, EN AUCUN CAS ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE 
L'ACHETEUR NE SERA RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, SUR LE FONDEMENT D'UN BRIS DE GARANTIE, D'UN BRIS DE CONTRAT, D'UNE 
NÉGLIGENCE, EN RESPONSABILITÉ STRICTE OU AUTREMENT. 
15. SURVIE DES INDEMNISATIONS ET GARANTIES. Les obligations du Vendeur aux termes des paragraphes 12 et 13 ci-dessus ne sont pas réputées exclusives, et ces obligations ainsi que toute garantie de service, 
s'il y a lieu, survivent à l'acceptation et au paiement et s'étendent à l'Acheteur, à ses successeurs, cessionnaires, clients et utilisateurs des biens. 16. DÉFAUTS - FAILLITE - ANNULATION. L'Acheteur peut annuler la présente commande, entièrement ou en partie, par avis écrit ou télégraphique: (a) si le Vendeur devient insolvable ou fait une cession générale au 
bénéfice de créanciers, ou si un receveur ou liquidateur est assigné au Vendeur ou qu'une demande à cet effet est déposée, ou si le Vendeur admet par écrit son incapacité à payer ses dettes alors qu'elles deviennent 
exigibles; ou (b) si des procédures en vertu de toute loi fédérale ou étatique de faillite ou d'insolvabilité sont intentées par ou contre le Vendeur; ou (c) si, à tout moment, le Vendeur fait défaut d'exécuter toute modalité ou condition qu'il est obligé d'exécuter aux termes des présentes. Après réception par le Vendeur de l'avis d'une telle résiliation, l'Acheteur peut à son choix exiger du Vendeur qu'il transfère les titres et livre à l'Acheteur 
tout travail complété de manière satisfaisante et tout travail en cours que le Vendeur ait spécifiquement produit ou acquis pour l'exécution de toute partie de la commande ayant été annulée, dès une telle résiliation aux termes de la présente disposition, si le coût de la finalisation de la commande est en excès du prix du contrat, alors le Vendeur doit être responsable de cet excès. Toutefois, sauf à l'égard du défaut de sous-contracteurs, 
le Vendeur n'est responsable d'aucun excédent de coût si le défaut d'exécution découle de causes hors du contrôle et sans faute ou négligence du Vendeur. Si le défaut d'exécution est causé par le défaut du sous-contracteur et si un tel défaut découle de causes hors du contrôle à la fois du Vendeur et du sous-contracteur, et sans faute ou négligence d'aucun d'entre eux, le Vendeur n'est responsable d'aucun excédent de coût 
pour le défaut d'exécution, à moins que les biens ou services devant être fournis par le sous-contracteur puissent être obtenus auprès d'autres sources en temps suffisant pour remplir la commande. Le terme « causes hors du contrôle » comme ci-utilisé inclut, mais sans s'y limiter, la force majeure, ou le sabotage, les actes du gouvernement dans sa capacité souveraine, les feux, les inondations, les épidémies, les quarantaines, les 
grèves, les embargos de transport, ou du temps exceptionnellement mauvais; mais dans tous les cas le défaut d'exécution doit être hors du contrôle et sans faute ou négligence du contracteur et du sous-contracteur, selon le cas. Les droits et recours de l'Acheteur prévus par la présente disposition ne sont pas exclusifs et s'ajoutent à tous les autres droits et recours prévus par la loi ou par le présent contrat. Dans l'éventualité d'un 
bris ou d'un défaut par le Vendeur, le Vendeur est responsable envers l'Acheteur des dommages, y compris les dommages accessoires, les profits perdus, le dommage à la réputation et les frais d'avocat de l'Acheteur.  17. CESSION ET SOUS-TRAITANCE. Le Vendeur ne doit pas céder ni sous-traiter tout ou partie de la présente commande sans le consentement préalable écrit de l'Acheteur. Le Vendeur ne doit obtenir d'autrui ni 
conclure un contrat pour l'approvisionnement auprès d'autrui de tout article visé par le présent bon de commande sous forme complète ou presque complète sans avoir d'abord obtenu l’approbation écrite de l'Acheteur. Aucune cession, aucune sous-traitance ou aucun approvisionnement auprès d'autrui permis ne libère d'aucune manière le Vendeur de ses obligations aux termes du présent bon de commande.  18. RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS. Le Vendeur accepte de conserver la confidentialité des fonctionnalités de tous les équipements, outils, jauges, schémas, conceptions, dessins, données d'ingénierie ou autre 
information technique ou confidentielle fournis par l'Acheteur et d'utiliser ces éléments uniquement pour la production des articles aux termes de la présente commande ou d'autres commandes de l'Acheteur et non 
autrement, à moins d'avoir l'approbation préalable écrite de l'Acheteur. À la finalisation ou résiliation de la présente commande, ou plus tôt si demandé par l'Acheteur, le Vendeur doit retourner tous ces éléments à l'Acheteur ou prendre toute autre disposition ayant été ordonnée ou approuvée par l'Acheteur. Le Vendeur reconnaît que ces éléments sont des éléments et de l'information de nature exclusive appartenant à l'Acheteur. 
À la finalisation ou résiliation, la retenue par le Vendeur de matériel non conformément aux ordres de l'Acheteur ou l'usage non autorisé du matériel par le Vendeur donne droit à l'Acheteur à une injonction immédiate.  19. LES LOIS. Le Vendeur doit respecter et observer toutes les lois et tous les règlements fédéraux, étatiques et locaux dans l'exécution de la présente commande. Tous les biens doivent être produits et tous les 
services doivent être rendus conformément à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux, étatiques et locaux concernant les salaires, les horaires et les conditions de travail. Le Vendeur reconnaît que ni le Vendeur ni aucune des personnes fournissant le matériel ou exécutant le travail ou les services requis par la présente commande ne sont des employés de l'Acheteur au sens ou à l'application de toute loi ou tout règlement 
fédéral ou étatique. Le Vendeur consent par les présentes à se conformer à ces lois à ses propres frais et à assumer toute responsabilité ou obligation imposée par l'une ou plusieurs de ces lois. Si la commande est de plus de 10 000 $ et est autrement sujette à la loi Walsh-Healey Act (41, U.S. Code 35-45), les représentations et stipulations dont cette loi et les règlements promulgués en vertu de cette loi par le Secrétaire du travail exigent l'inclusion dans tous les contrats spécifiés par ceux-ci sont incorporées aux présentes par référence.Le Vendeur et tout sous-traitant doivent de plier aux règlements de 41 CFR §§ 60-1.4(a), 60-300.5(a) et 



60-741.5(a). Ces règlements interdisent la discrimination contre certains individus en raison de leur statut de vétéran protégé ou de leur handicap et contre tous les individus en raison de leur race, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe ou de leur nationalité d'origine. De plus, ces règlements requièrent que les entrepreneurs et sous-traitants visés prennent des mesures positives pour engager 
et promouvoir des individus sans égard à la race, à la couleur, à la religion, au sexe, à la nationalité d'origine, au statut de vétéran protégé ou à l'invalidité. 20. CONTRATS ET CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE DU GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS. S'agissant des achats fait aux termes de contrats et contrats de sous-traitance du gouvernement des États-Unis, 
les parties intègrent par les présentes à ce bon de commande les dispositions de l'article 202 de l'ordre exécutif no. 112246 du 24 septembre 1965, et toutes les dispositions énoncées ou visées par la section VII des Armed Services Procurement Regulations (les deux étant effectifs à la date présente) dont l'intégration aux présentes est exigée par ces règlements. Là où il est nécessaire de le faire pour rendre applicable à ce bon de 
commande les dispositions exigées, le terme « gouvernement » et ses formulations équivalentes doivent désigner l'Acheteur et le terme « entrepreneur » doit désigner le Vendeur et le terme « contrat » doit désigner le présent bon de commande, en cas de quelque conflit entre les dispositions de l'un des articles des Armed Services Procurement Regulations ci-intégrées dans la présente entente et toute autre modalité ou condition du 
présent bon de commande, les dispositions des Armed Services Procurement Regulations ci-intégrées ont préséance. Les Armed Services Procurement Regulations peuvent être obtenus du Surintendant des documents du bureau d'impression du gouvernement des É.-U., 25 Washington, D.C. 21. DROIT APPLICABLE; JURIDICTION. Les dispositions ci-présentes doivent être interprétées conformément aux lois du Commonwealth du Kentucky sans égard aux principes de conflit de lois. Toute demande en 
justice relative à la présente commande ou en découlant doit être intentée devant les cours étatiques ou fédérales du comté de Jefferson, Kentucky, et les deux parties doivent irrévocablement se soumettre à la juridiction 
exclusive de ces cours.  22. DIVERS. Le présent bon de commande contient l'entièreté du contrat et des conditions de ces transactions, et aucun autre contrat ou autre entente modifiant de quelque façon les conditions des présentes n'aura de 
force obligatoire sur l'Acheteur à moins qu'un changement du bon de commande soit fait par écrit et signé par l'Acheteur. L'omission de l'Acheteur d'exiger l'exécution stricte de l'une des modalités et conditions du présent bon de commande ne constitue pas une renonciation à ces modalités ou conditions ou une renonciation à invoquer tout défaut. L'invalidité d'une disposition ne doit pas affecter la validité des autres dispositions 
autrement valides. Les dispositions du présent bon de commande qui par leur nature survivent au paiement, à l'acceptation finale ou à la résiliation demeurent pleinement en vigueur après ledit paiement, acceptation ou résiliation. 


