Co
onditions
s généralles de ve
ente de Höcker
H
Polytechn
P
nik GmbH
I. D
Domaine d'applicati
d
ion et con
nclusion du
d Contratt
1.
Noss Conditio
ons Générrales de vente s´a
appliquent exclusiveement. Toutes
autrres condittions contraire ou différente
e qui pou
urrait être stipulée par
l’accheteur se
era réputée
e, si elle n’a pas reçu notre
e acceptaation écrite
e et
exp
plicite.
2.
us les acccords entre
e nous et le fournis
sseur pourr l´exécutioon du con
ntrat
Tou
doivvent être consigné
c
pa
ar écrit dan
ns ce contrat.
3.
Bon
nifications et indemn
nité pour vvisites, accomplissement des demandes et
projjets etc… seront seu
ulement all oué, si cec
ci est acco
ordé dans uun cas spé
écial
par écrit.
4.
Le ffournisseur est obligé
é de traiterr comme confidentie
c
l, toutes lees informations
com
mmercialess non publiic et les te chniques précisés
p
qu
ui lui sont connues de
d la
rela
ation d´affa
aires et ne pas less rendre accessible
a
au tiers. Il doit oblliger
corrrélativeme
ent ses sou
us-traitantss.
5.
ur doit traite
er confiden
ntiellementt la conclu
usion du coontrat. Il ne
e lui
Le ffournisseu
permit d´indiquer la relation
r
d
d´affaires avec nous dans lles matériaux
pub
blicitaires et
e les listes
s de référe
encées, seulement sii on lui donnne un acc
cord
écriit la dessuss.

II. P
Prix et conditions de
d paieme
ent
1.
Le prix indiqu
ué dans le la comma
ande et le prix fixe. A manque d´accord écrit
é
dévviant, le prix
p
de la livraison inclus «frranco dom
micile » ouu bien « libre
l
Livrraison à l´adresse » ou bien «service utilisatio n » com
mpris
emb
ballage. Notre
N
fournisseur rep
prend l´emb
ballage surr ses dépeenses de notre
n
cou
ur ou bien de
d point de
e livraison.
2.
Aviss d'expé
éditions, bulletins d'expéditiions, fac
ctures et toutes les
corrrespondan
nces doive
ent conteniir notre nu
uméro de command e, numéro
o de
projjet et donn
née de com
mmission.
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3.
ont pas ma
ajorés de la
a taxe sur la valeur ajoute
a
légalle.
Less prix ne so

4.
Less factures sont à no
ous délivré
é en 3 ex
xemplaires lors de liivraison de la
marrchandise, pourtant séparé d
de celle-ci. Ils sont à mentio nnes dans
s la
et notre numéro
factture, le numéro de commande
c
n
d´a
article, num
méro de prrojet
et ccommissio
on, section
n des fraiss et date de comma
ande. Less factures non
con
nformes dé
éposées, seront
s
seu lement ac
ccepter com
mme reçu de notre part
au moment de
d la rectiffication. C ´est le fou
urnisseur qui
q est ressponsable des
ultats du non-respect des enga
agements précédents
p
s.
résu
5.
ourvu qu´il n´y à d´a
autre accord écrit – le prix d´aachat dans
s 14
On paye - po
jourrs, a comp
pte de la liv
vraison et lla réceptio
on de la fac
cture avec les précisions
2.2 de ces co
onditions. La
L date de
e l´effectua
ation du pa
aiement et du chèque
e de
notrre part est de dans 14 jours et on est hab
biliter à déduire un eescompte de
d 3
%, sinon on paye
p
net dans
d
30 jo
ours après la réceptio
on de la faacture ave
ec le
con
ntenu 2.2 de ces conditions.
c
Tous les
s frais me
entionnés ci-dessus
s ne
com
mmencent pas à couler avant liivraison/ prestation ou
o plutôt laa remise prrêt à
l'em
mploi.
6.
Il no
ous apparttient le droit de comp
pensation et
e de rétention dans lle cadre prrévu
par la loi.

III. Délai de livraison,
l
livraison rretardée et
e force majeure
1.
mplir et à livvrer par le fournisseu
ur au délai et à l´adre
esse
La llivraison esst à accom
don
nné de notrre part et à ses coûtts.
En prenant en considérration notre
e organisa
ation logisttique, il noous réservé
é de
fixe
er dans la command
de la form e (masse et volum
me) des paaquets et leur
gen
nre.
2.
Le fournisseu
ur est oblig
gé de noss informer immédiate
ement parr écrit et nous
n
don
nner les précisions
p
des causses et la durée
d
de retardemen
r
nt, quand des
circconstancess se prod
duisent ou
u apparaiissent pou
uvant connduire à des
reta
ardements.
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3.
Dan
ns le cas d´une
d
livraison retard
dée, il nous est réserrvé les enggagements
s de
la lo
oi. Nous avons le drroit après l e déroulem
ment inutile
e d´un dél ai convena
able
de d
demander une indem
mnité a la p
place de la
a prestation
n et de résiilier le contrat.
4.
La force ma
ajeure et conflit soccial/ grevé
é exempte
e le cocoontractant des
eng
gagementss des presttations dan
ns la durée
e des troub
blés et l´éttendue de leur
effe
et. Le coco
ontractant est obligé dans un cadre
c
acce
eptable, dee nous don
nner
imm
médiateme
ent les info
ormations nécessaire
es et d´ad
dapter de bbonne foi son
eng
gagement aux
a situatio
ons chang ées.
Nou
us sommess libre des engagem ents de réception et autorisé d ans la mes
sure
où il s´agit d´une contra
at d´achat, de déclarrer la résiliation du co
contrat, en tant
qu´à cause des retarde
ements, la réception dans ce cas
c n´a au cun intérê
êt de
A
que
e le fourn
nisseur doit la fabric
cation d´uun œuvre, ne
notrre part. Autant
som
mmes dans ce cas après l´art
rticle 249 d code civ
vil, autorisse à résilie
er le
con
ntrat. Le fou
urnisseur a dans ce cas le droiit d´indem
mnisation pproportionn
nelle
jusq
qu’à la résiliation. To
out droit d´iindemnisation se sup
pprime si l e retardem
ment
est cause de ça part. Dans
D
ce ca
as, on auto
orise à cotte de de laa résiliation
n de
dem
mande une
e indemnisation de do
ommages intervenu.
5.
nous est ré
éservé de retournerr la livrais
son antérie
eure au ddélai fixe, a la
Il n
cha
arge de fo
ournisseur. Si on n
ne retourne pas la livraison antérieure
e, la
marrchandise sera stock
kée chez n ous à la ch
harge et au
u risque dee fournisse
eur.
6.
Ave
ec la conclusion d ´un
ne livraison
n partielle, la quantité
é restante est a déliv
vré.

ues et doc
cuments
IV. Transfertt des risqu
1.
La livraison s´effectue à l´adresse
e de remis
se qu´on donne et suur le risque
e du
nisseur g
garanti qu
ue l´emballage saauvegarde la
fourrnisseur. Le fourn
marrchandise pendant le transp
port et ju
usqu’à la livraison au pays de
desstination fixxe de notre
e part.
2.
Le fournisseu
ur est obligé a men
ntionné le numéro de
d commaande, num
méro
d´article et le numérro du prrojet exac
ct sur le documennt de tra
ansit
com
mmunautaire, récépissé de l ivraison. S´il s´abs
stient à faaire ceci, les
reta
ardements ne sont pa
as représe
entés de no
otre part.
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3.
Le ffournisseu
ur remis av
vec la livraiison en do
ouble, en fo
orme écritee et en lan
ngue
alle
emande to
outes les choses appartena
ant à la livraison,, docume
ents,
insttructions, instructions
i
s d'emploiis, justifica
atifs et déclaration dde garantie. Il
rem
mit aussi en
n langue anglaise
a
less documen
nts, instruc
ctions, insttructions, ainsi
a
que
e les justifiicatifs de conformité
c
é et tous le
es justifica
atifs néces saires pou
ur le
foncctionneme
ent de la ch
hose.

uts et gara
antie comm
merciale
V. Garantie légale, éliimination des défau
1.
Le fournisseu
ur remit la
a chose co
ommandé de notre part, exem
mpté de vices
v
nt de trans
sfert que nous
n
fixonss et à parrt ça
mattériels et juridiques et au poin
dan
ns notre co
our. Il existe un vice
e matériel, quand le montage aaccordé pa
ar le
exécution est effectué incorreectement et
fourrnisseur ou de ses agents d'e
e la
notiice de mon
ntage est déficient,
d
ssi ne seraitt-ce que la chose esst monté sans
s
fautte. Il existe
e un vice matériel q uand le fo
ournisseur délivre un e autre ch
hose
ou d
de moindre
e quantité.
2.
ur garanti, que les o
objets et le
es choses
s délivréess et toutes
s les
Le fournisseu
d ça partt correspon
ndent resp
pectivemennt au nouv
veau
prestations efffectuées de
étatt techniq
que, disp
positions juridiques
s applica
ables, resspectant les
réglementatio
ons, directiv
ves des au
utorités, ca
aisse profe
essionnellee d'assuran
nces
socciales, asssociation profession
nnelle, et aussi au
ux réglem
mentations de
prévvention de
es acciden
nts de sécu
urité au tra
avail et au
ux règlemeents générales
de la techniqu
ue de sécu
urité et de
e médecin de travail. Il garantitt que la ch
hose
spond aux disposition
ns des machines et lla sécurité des
déliivré de sa part corres
app
pareils, non seuleme
ent à la lloi alleman
nde, mais aussi auxx directives et
obje
ectif de l´U
UE, en tan
nt que ceu
ux-ci ne so
ont pas inclus dans l´exempte
e de
vice
es matériels applique
e. Autant q
que la fabrrication, la commerciialisation ou
o la
com
mmercialisa
ation de la
a chose d
délivrées sont
s
réalisé
és ou sonnt prêts à des
ana
alyses de mise
m
en da
anger et de
e risque ett le fournisseur nous donnes ce
euxci a notre dem
mande. Il fait
f remarq
que si éventuellemen
nt dans quuelle enten
ndue
exisste ou sontt réalisés de
d telles an
nalyses. Le
e fournisse
eur garantiit en outre que
la marchand
dise comm
mande de
e notre part correspond ttechniquem
ment
(insstructions préventive
es aux acccidents et
e connexions d´éleectricités) aux
exig
gences du pays de destination fixe de nous et sont utilisable llà-bas.
Le fournisse
eur doit nous
n
com
mmuniques toutes les déviattions de ces
règlements mentionnés
m
et doit obttenir notre accord écrit.
Si le fournissseur a des
d
doute s de notre façon d´exécutioon, il doit le
com
mmuniquerr immédiattement parr écrit et ce
ertes au plus tard 5 jours aprè
ès la
dem
mande.
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3.
Dèss que qu´o
on des vice
es dans la livraison/ prestation après l'orgganisation des
actiivités quotidiennes ré
égulières, il faut les indiques immédiate ment par écrit
é
auxx fournisseurs, au plu
us tard 14 jjours après
s la livraiso
on.
4.
Less dispositio
ons des artts. 377 et 3
378 de cod
de de commerce ne ss´applique
ent à
nou
us.
5.
L'exxécution ulltérieure pe
eut être de
emandé à cause
c
du délai
d
pendaant la gara
antie
com
mmerciale des défau
uts allégué
és en livraison/ prestation, y coompris la nonn
réalisation des
d
donné
ées de garanties. Le fourrnisseur ddoit effec
ctuer
imm
médiateme
ent après l´avis, gratu
uitement la
a réparatio
on ou le chaangement des
partties prése
entant des
s défauts et élimine
e les défa
auts et dee fournir une
nou
uvelle livra
aison sans
s défaut et prend à sa cha
arge toutees les au
utres
dép
pensés a notre choix.
Less droits lé
égales éte
endu ne sont pas
s affectés et spéci alement droit
d
d´annulation de contra
at (résiliatio
on), amoindrisseme
ent, indem
mnisation et
e le
rem
mplacemen
nt d´applica
ation inutile
e.
Less droits d´a
après les quelles
q
le ffournisseurr ou le tiers accepté le risque et
e la
garantie du bon
b
état de
e la chose
e ou la cirrconstance
e et que laa chose ga
arde
pou
ur une durrée déterm
miné (gara
antie de durabilité)
d
le bon éttat. Les droits
léga
aux nous appartienn
a
ent sans p
préjudice.
6.
es engage
Si le
e Fournissseur ne rem
mplit pas se
ements de garantie ccommerciale et
léga
ale dans un
u délai convenable ffixé par no
ous, on pe
eut prendree les mesu
ures
néccessaires sois
s
même ou d´un tiiers sur la charge et le risque ddu fourniss
seur,
san
ns porter prréjudice à la garantie
e commerc
ciale et léga
ale.
Dan
ns les cass d´obligations urgen
ntes spécia
ales ou un
n risque enn retard, nous
n
som
mmes auto
orisé á effe
ectuer l´él imination les défauts soi-mêm
me ou par un
tierss sur la
a charge du fou
urnisseur. Des petits defauults – dans
d
l´acccomplisse
ement d´obligation d
de réducttion des méfaits
m
- peuvent être
élim
minés soi-m
même et la mise en
n œuvre su
ur la charg
ge du fourrnisseur, sans
s
que
e ceci ne touche à la garantiie commerciale et lé
égale. La même ch
hose
s'ap
pplique lorssqu'un risq
que excepttionnelleme
ent élevé des
d dommaages
7.
Le fournisseu
ur nous délivre la livrraison de la chose qu´il
q
doit livvrer, neuv
ve et
san
ns étiqueta
age, donc généralem
ment neutre
e. A notre
e souhait, le fourniss
seur
doitt faire sur l´article commandé et après nos instru
uctions un code-barrres.
Auttocollants et
e plaquettte indicatrrice publicitaires son
nt permis qquand ceu
ux-ci
son
nt accepté
és explicite
ement. Ce
eci s´appliique aussi pour less autocolla
ants
pub
blicitaires ou
o plaquettte indicat rice public
citaires non apparennts. N´est pas
inclus dans cette inte
erdiction e
expliciteme
ent les règlements
r
s nécessa
aires
app
plicables au
ux instructions et pan
nneaux ins
structeurs.
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8.
Pou
ur nous la garantie et
e le remp
placement à cause d´un
d
défauut de la ch
hose
fabrriqué et ve
endu ou à cause de lla prise de
e garantie pour
p
une cchose fabriqué
et vvendu, la livvraison à cet
c effet de
e la chose default qui n´est pass été respe
ecter
et ccauser parr le fournis
sseur, c´esst le fourniisseur qui nous rempplace tous
s les
dép
penses ré
ésultant da
ans ce ccontexte. Le
L fournis
sseur pre nd sur notre
n
dem
mande à sa
s charge toutes less dépense
es des travaux de pprestations
s de
garantie et re
emplaceme
ent et au lieu d´inte
ervention pour
p
la fabbrication ou
o la
livra
aison de la
a machine ou l´install ation.
S´il ne répond pas à notre dema
ande dès la
l revendic
cation danns un déla
ai de
troiss jours no
on fériés, on
o est auttorisé ains
si de prendre toutess les mesu
ures
néccessaires à la charge
e du fourn
nisseur pou
ur réparer le default et l´établir en
son
n état de ga
arantie.

VI. Délai de la garantiie comme
erciale et lé
égale
1.
Le délai de prescription
p
n pour la g
garantie co
ommerciale
e et légalee comporte
e 36
moiis, a comp
pté depuis le transfertt des risqu
ues au lieu d´accueil et d´utilisa
ation
fixe
e de notre part. Tous
s les délaiss commenc
cent de 01.01 de l´a nnée suiva
ante
de lla livraison
n. Il comme
ence au plu
us tard dep
puis la réce
eption de nnotre client.
S´il est conclu une réce
eption écrrite, le déla
ai commen
nce le 01.001 de l´an
nnée
suivvante de la
a réception
n écrite.
2.
Pou
ur la livraisson des piièces déta
achées le délai
d
de la
a garantie s´étende trois
t
anss après la réception de notre p
part. Il com
mmence au
u plus tardd avec la mise
m
en sservice de pièces dé
étachées.
3.
Le droit d´acccomplissem
ment, d´ind
demnisatio
on et le re
emplacemeent l´utilisa
ation
inuttile se pérriment en trois
t
ans. La presc
cription de ce délai ccommence
e de
01.0
01 de l´ann
née suivan
nte de la da
ate de récllamation.
4.
La prescriptiion des réclamatio
ons de garantie
g
commercia
c
ale et lég
gale
com
mmence de
d nouvea
au et certtes au-delà des rè
èglements généraux
x de
l´intterruption (art. 203 et suivan
nts du Co
ode civil), dans la m
mesure où
ù le
fourrnisseur était
é
obligé
é dans la garantie commerciale et poour les piè
èces
déta
achés qui sont déliv
vre de sa part, ne doivent pa
as avoir s eulement une
vale
eur accessoire en re
elation par rapport à la valeur to
otale de laa chose délivré
de sa part. Pour les travaux de
e la garantie comm
merciale, laa prescrip
ption
com
mmence de nouveau
u à la fin de l´anné
ée, au mo
oment où le fourniss
seur
effe
ectue la garantie
g
commercia
c
ale ou il l´accomplit, à conddition que
e le
fourrnisseur fû
ût oblige à la prescri ption ou l´´accomplissement ett la valeur des
présentationss de garanttie respecttivement l´accomplis
ssement eest par rap
pport
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à la
a relation de
d la valeur de la tota
alité de la chose
c
à liv
vre, n´est ppas seulem
ment
acccessoire.
5.
e nous une revendiccation d´un
n droit d´in
nfraction dees règleme
ents
S´il y a contre
de sécurités officielles
o
ou
o à cause
e de la rég
glementatio
on de ressponsabilité
é du
uits intérieu
ur ou exté rieur pour la défectu
uosité de nnos produitts et
fait des produ
la d
défectuositté est orig
ginaire de la livraison de fourn
nisseur, onn est auto
orisé
ainssi d´obten
nir du fournisseur la
a totalités
s des dom
mmages-inntérêts qui en
résu
ulte. Ces dommages
d
s inclus ausssi les dép
penses de rappel de pprécaution
n.
Le fournisseu
ur fournit l´objet de
e livraisons
s marquée
es de ma nière qu´e
elles
resttent en perrmanence reconnaisssable en ta
ant que se
es produitss. Cependa
ant Il
n´uttilise aucun autocolla
ants publiccitaires ou plaques
p
pu
ublicitaires .
6.
Le fournisse
eur est oblige
o
et doit avoir à la longue unne assura
ance
resp
ponsabilité
é des prod
duits et de
e présente
er sur notrre demandde une po
olice
d'asssurance.

VII. Réserve de propriiété
ns la mesu
ure où en demande
d
d
des pièces de notre fournisseur
f
r, on conse
erve
Dan
exp
plicitement notre dro
oit de prop
priété. Tran
nsformation et réorrganisation
n de
partt du fournisseur nous sont toujjours réserve. Ainsi on à la rééserve sur nos
produits qu´ills ne se travaillent
t
pas avec
c des autrres objets qui ne nous
n
app
partiennentt pas. Si on
n conquit lla copropriiété sur de
es objets nnouveaux avec
a
rela
ation de va
aleur de no
os objets ( prix d'acha
at plus la taxe
t
à la vvaleur ajou
utée)
ave
ec les autre
es objets à transform
mer dans le temps de transformaation.
Si n
notre chosse fourni est
e mélang
ge avec des autres qui nous appartienn
nent
pass, on acquit la coprop
priété de la
a nouvelle chose ave
ec la relatioon de la va
aleur
de la marcha
andise sou
us réserve
e (prix d´a
achats plus la taxe sur la va
aleur
ute) des autres objetts mélange
es dans le temps où on les a m
mélange. Si
S le
ajou
méllange s´e
effectue de
e manière
e qu´il est considé
éré que la chose du
fourrnisseur est
e principa
ale, il s´ap
pplique co
omme acco
ordé que le fourniss
seur
nou
us transmitt à proporttion du tem
mps la cop
propriété. Le
L fournissseur conse
erve
pou
ur nous la propriété
p
exclusive
e
e
et la coprop
priété.
Less outils fournit de notre
n
sont notre pro
opriété. Le
e fournisseeur est ob
bligé
d´uttiliser les outils
o
seule
ement pourr la fabrica
ation des marchandis
m
ses fournis
s par
nou
us. Le fourrnisseur es
st obligé d
d´assurer les outils dans
d
notree propriété
é en
vale
eur à l'éta
at neuf, contre
c
less dédomm
mages de feu, d´eaau et de vol.
L´assurance du fourniisseur pre
end à notre
e place to
outes les rrevendications
d´in
ndemnisation. Nous acceptonss ainsi la cession.
c
Le fournisseeur est ob
bligé
d´efffectuer à sa charg
ge et a te
emps touttes les tra
avaux de maintenance,
d´in
nspection et
e aussi ce
eux de ma
aintien et remise en bon état. IIl doit indiq
quer
les accidents immédiate
ement. S'il s´abstien
nt a cela pa
ar défaut, lees domma
ages
et in
ntérêts ne sont pas affectés.
a
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Om
m peut demander la
a restitutio
on des ou
utils fournit de notree part à tout
mom
ment. Le fournisseur
f
r nous perrmit déjà dans le horaires d´ouvverture l´e
entre
dan
ns ses loca
aux, afin de récupére
er les outils
s qui nous appartientt.
Le fournisseu
ur est oblig
ge de tenirr absolume
ent secret toutes less applicatio
ons,
desssin, évaluation et au
utres docu
uments et information
ns. Les tieers ont le droit
d
seu
ulement s´´ils révèlen
nt notre p
permission expresse écrite. L ´obligation
n de
con
nservation de secrett s´appliqu
ue aussi après
a
le déroulemen
d
nt. Il s´étteint
seu
ulement quand les informatio
ons générales, les applicatioons, dess
sins,
éva
aluations et
e autres documen
nts et lis
stes inclus
s de fabbrication, sont
s
gén
néralementt connu.
Tan
nt que selo
on les dispo
ositions prrécédentes
s les droits de sécurissation des prix
d´achats ne dépasse
d
plu
us de 10 % de la ma
archandise réservé noon pas enc
core
payye par nouss, nous sommes obliige à la de
emande du fournisseuur de reme
ettre
dess droits de sécurisatio
on d´aprèss notre cho
oix.
VIII. Réserve
e de proprriété du fo
ournisseurr
nt que le fournisseur
f
r conserve
e la proprié
été de la chose
c
a livvre, jusqu’’à le
Tan
paie
ement com
mplet, on prend
p
ceci en considération. Il est explicittement conclu
que
e la retran
nsmission de la résserve de propriété ou du coompte cou
urant
n´exxiste pas. La réserv
ve s´éteintt dans tou
ute l´étend
due par lee paiementt de
l´ob
bjet délivré
é de notre part. Nouss sommes autorisés d´assembbler l´obje
et de
livra
aison en ensemble avec
a
d´autrres objets et l´associe à un auttre objet. Dans
D
de ttels cas le fournisseu
ur n´acquitt aucune copropriété
c
é de la choose transfo
ormé
de notre partt. Dans la hauteur d
de sa reve
endication contre nouus, s´applique
ntre nos cli ents et céder par le fournisseuur. Un droiit de
notrre revendiccation con
reco
ouvrementt propre ne
n le reçoiit pas de cette faço
on. La reveendication est
seu
ulement au
utorise, qu
uand en re
empli notre
e obligatio
on de paieement, ma
algré
l´avvis de paiement avec
c la fixation
n d ´un déla
ai convena
able.
p
n
IX. Droit de protection
q
toutess les livrais
sons/ presttations sonnt libre de droit
d
Le ffournisseur garantit que
de protection d´un tiers et spécial ement parr la livraiso
on et utilisaation de l´o
objet
livre
e ne viole pas breve
ets, licence
es et autre
es droit de protectionn des tiers
s. Le
fourrnisseur nous libre et nos clie
ents éventuellementt des reveendications
s de
tierss de violattion des drroits de pro
otections. Nous som
mmes autorrisés d´obttenir
dess fournisseurs et à sa
a charge le
es autorisa
ations d´utilisation dees objets liv
vres
et d
des prestattions de l´a
ayant-droit .
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X. Dessins
Tou
us les desssins qui sont céde
er de notrre part po
our la fab rication de
e la
marrchandise restent no
os propriété
és. Ceux-c
ci sont à re
endre incesssammentt sur
notrre demand
de. Si le fo
ournisseur ne fait des
s copies se
eulement qqu´après notre
n
acccord écrit. Il doit détrruire les co
opies sur notre
n
demande. Il noous apparttient
touss les reven
ndications concernan
nt le droit d'auteur
d
de ces dessi ns.
Si lle fournissseur fabriq
que sur no
ous dessin
ns, le fournisseur uttilise ainsi ces
desssins seule
ement pourr l´exécutio
on de nos commissio
ons. Le d élaisseme
ent a
un ttiers ou l´u
utilisation pour
p
un tie
ers est interdit, ceci Sans
S
préjuddice de su
ue la
vériité, que de
e tels dessins sont accquis dans la propriétté du fournnisseur.
es
XI. Dispositions finale
1.
Si d
des partiess de ces co
onditions g énérales de
d vente so
ont inefficaace, l´effica
acité
dess autres disspositions reste intacct. Tant qu
ue les disp
positions ssont ineffica
ace,
le ccontenu du contrat s´ajuste auxx règlements légales
2.
Le fournisseu
ur n´est pas
p
autori sé sans nôtre acco
ord écrit de donne
er la
com
mmission a un tiers
3.
Le fournisseu
ur n´est pa
as autorisé
é à céderr ces revendicationss contre no
ous,
ns nôtre acccord écrit préalable, qui n´est pas
p injuste
ement refusse.
san
4.
Dan
ns la mesu
ure où on n’est pas d
d´accord expliciteme
e
ent sur unee chose, le lieu
de l´accompliissement de
d l´obliga
ation de liv
vraison qu
ui est souhhaité de notre
n
partt l´adresse
e de l´envo
oi ou bien lieu d´utilisation; c´e
est Hilter ppour toutes
s les
autrres obligattions des deux
d
partie
es.
5.
Le tribunal co
ompètent c´est Hilte
er. Complé
émentairem
ment c´est le droit de la
Rép
publique fé
édérale d'A
Allemagne qui s´applique.
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