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I. Champ d'application 
Les conditions générales d’AgriKomp France (ci-après dénommée « la 
société ») s’appliquent vis-à-vis de ses clients professionnels ayant leur 
siège en France et à l’exclusion de toute autre condition exclusivement. 
Toute condition du client, contraire ou dérogeant aux conditions 
générales de la société, sera inopposable à la société, à moins que sa 
validité n’ait été expressément reconnue par la société, par écrit. 
Lorsque, ayant pris acte de l’existence de conditions du client contraires 
ou dérogeant à ses conditions générales de vente, la société livre les 
produits au client sans réserve de sa part, seules les conditions 
générales de la société s’appliquent.  
 
Les conditions générales de vente de la société s’appliquent également 
à l’ensemble des contrats futurs avec le client. 
 
II. Contenu du contrat 
Les dispositions contractuelles applicables à la relation entre la société 
et le client sont issues des présentes conditions générales, de l’offre de 
la société, le cas échant, du descriptif de prestations / cahier des 
charges et de la loi, à l’exclusion de toute autre source, notamment de 
tout cahier des charges administratives (ex. normes AFNOR) et de la 
représentation de la société sur Internet ou sur support publicitaire, sauf 
convention contraire expresse et écrite des parties. En cas de 
contradiction entre les présentes conditions générales d’un côté et l’offre 
ou le descriptif de prestations de l’autre, ces dernières prévalent. 
 
La société réalise dans le cadre d’un contrat d’entreprise l’ouvrage 
suivant (ci-après dénommé «installation technique»), dont le descriptif 
détaillé est précisé dans l’offre de la société: ensemble des éléments 
techniques électriques, électroniques, thermiques installés sur et dans 
plusieurs cuves préexistantes appartenant au client et reliant ces cuves 
entre elles en vue de la production de biogaz. 
Sont exclues expressément de l’ouvrage réalisé par la société les 
prestations suivantes : 
- La réalisation de plans relatifs à tout autre élément que ceux 
mentionnés ci-dessus ; 
- Le dépôt de permis de construire ou toute autre demande 
d’autorisation administrative relative au site ou à l’ouvrage lui-même; 
- L’installation des fosses et de tout autre élément qui doit être fourni par 
le client et décrit dans l’offre; 
- La direction des travaux hors installation technique de la société; 
- La coordination SPS et OPC du chantier ; 
- L’assistance du client dans les autres phases de mise en place de 
l’installation de biogaz, excluant notamment toute assistance lors de la 
réception de travaux autres que ceux liés réalisés par la société comme 
décrit ci-dessus. 
 
La société se réserve le droit de procéder à des modifications 
techniques lors de l'exécution des commandes si ces modifications 
résultent du  progrès de l'évolution technique ou si, dans des cas 
particuliers, elles s'avèrent être pertinentes pour améliorer la 
performance de l'installation. Cette faculté pour la société ne crée 
néanmoins pas d’obligation d’amélioration technique entre la date de 
confirmation de commande et la date de la réception de l’installation 
technique. 
 
Pour accomplir sa mission, la société est en droit de faire appel à 
d'autres entreprises dignes de confiance, qui pourront réaliser une partie 
mineure ou significative des travaux. 
 
III. Prix 
Les prix énoncés dans l'offre s'entendent hors taxes lorsque la TVA n'a 
pas été expressément mentionnée. Si, après la conclusion du contrat, il 
s'avère que le taux légal de TVA augmente, la société sera alors en droit 
d'exiger le taux de TVA plus élevé. 
 
IV. Délais de livraison, réception, transfert de Risque 
L'exécution des travaux commence à la date de début de travaux 
figurant dans l'offre; il est expressément convenu que la société ne 
s’engage pas à respecter une date ferme de fin de chantier, à moins 
qu'une telle date ne soit expressément convenue dans une déclaration 
faite séparément par écrit.  
 
Si la date de début des travaux est retardée soit en raison de 
circonstances imputables au client, soit à la demande de ce dernier, les 
coûts supplémentaires occasionnés à la société en raison du retard du 
démarrage et de la désorganisation occasionnée pour la société devront 
être supportés par le client. 
 
Dans le cas de délais ou de termes liant contractuellement les parties, 
en cas de survenance d’un cas de force majeure et en toutes autres 
circonstances imprévisibles, exceptionnelles non imputables à la 
société, même lorsque ces incidents surviennent chez les fournisseurs 
de la société ou chez leurs sous-traitants (par exemple : en cas de 
difficultés d'approvisionnement en matériaux, de perturbations dans la 
production, grève, lock-out, manque de moyens de transports, 
interventions de la part des autorités, difficultés d'approvisionnement en 
énergie etc.), le délai d'exécution prévu entre les parties sera, si du fait 
de ces circonstances, la société est dans l’impossibilité d'accomplir à 
temps ses obligations, prolongé de la durée de l'empêchement ainsi que 
d'un délai raisonnable de mise en route. 
 
Dans les cas susmentionnés, si la réalisation de l’ouvrage est impossible 
ou impossible à exiger, la société sera libérée de l'obligation de réaliser 
l'ouvrage. Si la société est libérée de l'obligation d'exécution de sa 
prestation ou si une durée d'exécution a été prévue et qu’elle s'allonge 
du fait des circonstances précitées, le client ne pourra pas réclamer des 
dommages-intérêts. 
 
Le risque sur l’installation technique est transféré vers le client le jour de 
la réception de celle-ci. Ceci s'applique aussi aux réceptions partielles, 
si celles-ci sont possibles, selon le type et la nature de l’installation 
technique. 
 
La réception intervient de manière contradictoire entre la société et le 
client avec établissement d’un procès-verbal. Cette réception intervient 
exclusivement si le client formule une demande en ce sens dans un délai 
de douze jours ouvrables suivant arrivée de la notification écrite par la 
société de l’achèvement de l’installation technique. Le jour de la 
réception, le client et la société se réunissent pour mettre en route 
l’installation technique et la font fonctionner. Le client peut se faire 
assister d’un technicien indépendant. 
 
Si le client ne demande pas expressément un rendez-vous pour la 
réception de l’installation technique, celle-ci sera considérée comme 
réceptionnée à expiration du délai mentionnée à l’alinéa précédent de 
douze jours ouvrables de l’achèvement de l’installation technique. La 
mise en service de l’installation technique pendant les douze jours par 
la société remplace alors sa réception. Les stipulations précitées 
s'appliquent aussi à d'éventuelles réceptions partielles. La réception ne 
pourra être refusée ou retardée à cause de défauts mineurs. 
 
V. Obligations du client 
Pour la réalisation de l’installation technique par la société, le client est 
tenu, sauf dispositions contraires écrites de la société: 
 
- D’effectuer à sa charge, sous sa responsabilité et dans les conditions 
précisées par les prestataires concernés les prestations préliminaires 
mentionnées dans l'offre; 
- D’obtenir les autorisations administratives nécessaires (notamment 
autorisation IPCE, permis de construire et toute autorisation 
d’urbanisme ou environnementale) à la mise en œuvre des travaux; 

- De mettre à disposition le nombre de manutentionnaires de chantier 
convenu dans l’offre, sans que cela n’implique un quelconque pouvoir de 
direction ou une quelconque responsabilité de la société à l’égard de ces 
manutentionnaires ou de leur employeur; 
- De mettre à disposition les matériaux nécessaires, l’électricité, le gaz et 
l'eau ainsi que les branchements nécessaires jusqu'à l'endroit d'utilisation, 
le chauffage et l'éclairage général; 
- De mettre à disposition sur le site de montage, des locaux suffisamment 
grands, secs, fermés et sécurisés pour y entreposer les composants de 
machines, les appareillages, matériels, outils etc. ; 
- De fournir des locaux de travail et de repos pour le personnel de montage, 
ainsi que des équipements sanitaires, 
- De ne pas intervenir sur l’installation technique lors du montage, sauf 
dans le cas où la société a accepté l’intervention d’un salarié du client pour 
lui venir en aide. Le cas échéant, ce salarié doit strictement suivre les 
recommandations de la société; 
- De manière générale, respecter les consignes techniques, d’hygiène et 
de sécurité formulées par la société sur l’installation technique. 
 
En outre, le client devra prendre les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité du personnel requis de la société.  
 
60 jours avant la date prévue de début des travaux, le client devra mettre 
à disposition de la société les informations permettant de localiser les 
conduites recouvertes - de courant électrique, gaz, eau ou autres circuits 
semblables ainsi que les spécifications nécessaires en matière de 
statique. 
 
Les coûts occasionnés par l'élimination et/ ou le recyclage dans le respect 
de l’environnement et de la réglementation en vigueur d'éléments ou 
composants intégrés qui auront dû être démontés ou remplacés seront à 
la charge du client. 
 
VI. Paiement 
Le paiement sera effectué selon le calendrier de paiements échelonnés 
figurant dans l'offre. Les paiements devront être effectués à l'échéance 
indiquée immédiatement après réception de la facture. 
 
En cas de retard dans les paiements par le client, des intérêts de retard 
seront dus, conformément à l’article L.441-6 du code de commerce, au 
taux d'intérêt suivant : taux appliqué par la Banque centrale européenne à 
son opération de refinancement, majoré de 10 points. , ainsi qu’une 
indemnité forfaitaire pour frais de  recouvrement de 40€. 
 
La société se réserve le droit d’invoquer par écrit l’exception d’inexécution 
de sa propre prestation en cas de non-règlement par le client aux dates 
convenues. 
 
Le non-paiement à la date convenue qui serait imputable au client entraîne 
par ailleurs l’exigibilité immédiate de l’ensemble des créances de la société 
à l’encontre du client. La société peut par ailleurs résilier le contrat qui la 
lie au client sans sommation préalable et de plein droit.  
 
Les paiements ne devront être effectués qu'à l'adresse de la société, sauf 
instructions contraires de la société. Le paiement est uniquement réputé 
avoir eu lieu lorsque le compte bancaire de la société a été crédité.  
 
Les chèques, traites et autres effets ne seront acceptés à titre de paiement 
que sous les réserves usuelles de pouvoir encaisser les montants 
concernés, de pouvoir les faire escompter ainsi que contre prise en charge 
par le client de tous les frais générés par l'encaissement. Les frais 
d'escompte et frais bancaires perçus pour les lettres de change sont à la 
charge du client et sont immédiatement exigibles. 
 
En cas de prestations partielles, la société sera en droit d'exiger les 
paiements partiels correspondants. 
 
Si le client résilie le contrat d’entreprise sans faute grave de la part de la 
société ou bien si la société résilie le contrat pour un motif imputable au 
client, notamment en cas de non-respect de l’une des obligations du client, 
celui-ci s'engagera alors à rembourser les frais déjà engagés ainsi que le 
manque à gagner de la société. 
 
Le client ne pourra effectuer aucune compensation entre d’une part une 
somme quelconque due par lui à la société en vertu de la présente relation 
contractuelle et d’autre part ses créances envers la société. 
 
VII. Réserve de propriété et renonciation à l’accession 
L’INSTALLATION TECHNIQUE RESTE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE 
JUSQU'AU REGLEMENT DE TOUTES LES CREANCES NEES DU CONTRAT. 
 
LE CLIENT RENONCE A CES FINS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 544 
ET SUIVANTS DU CODE CIVIL RELATIVES AU DROIT D’ACCESSION. 
 
EN CAS DE NON-PAIEMENT PAR LE CLIENT, LA SOCIETE, SANS PERDRE 
AUCUN AUTRE DE SES DROITS, POURRA EXIGER PAR LETTRE 
RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION LA RESTITUTION DE 
L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE AUX FRAIS ET AUX RISQUES DU 
CLIENT. LA SOCIETE PEUT IMMEDIATEMENT ET UNILATERALEMENT 
FAIRE DRESSER INVENTAIRE DE L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE 
IMPAYEE DETENUE PAR LE CLIENT ET PEUT PENETRER LIBREMENT CHEZ 
LE CLIENT. 
 
LE CLIENT VEILLERA A CE QUE L’IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION 
TECHNIQUE RESERVEE SOIT TOUJOURS POSSIBLE. LA SOCIETE PEUT 
PROCEDER ELLE-MEME A L’IDENTIFICATION DE L’INSTALLATION 
TECHNIQUE OU LA FAIRE REALISER PAR UN TIERS QU’ELLE MANDATE. 
 
LE CLIENT EST AUTORISE A REVENDRE L’INSTALLATION TECHNIQUE 
RESERVEE, OBJET DU PRESENT CONTRAT DANS LE CADRE DE 
L’EXPLOITATION NORMALE DE SON ETABLISSEMENT. EN CAS DE 
REVENTE, IL CEDE A LA SOCIETE DES A PRESENT TOUTES LES 
CREANCES QUI SONT NEES A SON PROFIT DE LA REVENTE AU TIERS-
ACQUEREUR A HAUTEUR DE SA CREANCE TTC. 
 
LE CLIENT CONSERVE TOUTEFOIS LE DROIT DE RECOUVRER LES 
CREANCES CEDEES. IL S’OBLIGE A INFORMER DE LA REVENTE SES SOUS 
ACQUEREURS ET LA SOCIETE ET A INDIQUER A LA SOCIETE L’IDENTITE 
DES SOUS-ACQUEREURS, CECI AFIN DE LUI PERMETTRE D’EXERCER 
EVENTUELLEMENT A L’EGARD DU TIERS ACQUEREUR SON DROIT DE 
REVENDICATION SUR LE PRIX. CETTE AUTORISATION EST RETIREE 
AUTOMATIQUEMENT EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DU CLIENT, EN 
CAS DE NON-PAIEMENT D’UNE LETTRE DE CHANGE DU CLIENT, EN CAS 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 
CLIENT. LA SOCIETE PEUT EN OUTRE REVOQUER L’AUTORISATION A 
TOUT MOMENT. LA CREANCE QUE LE CLIENT DETIENT EN VERTU DE LA 
REVENTE ET QUI A ETE CEDEE A LA SOCIETE NE PEUT ETRE CEDEE A UN 
TIERS. 
 
LE CLIENT S’OBLIGE A APPORTER TOUT LE SOIN  NECESSAIRE A 
L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE ET A REALISER TOUS TRAVAUX 
DE MAINTENANCE NECESSAIRES. LE CLIENT EST NOTAMMENT TENU 
D’ASSURER, AU BENEFICE DE LA SOCIETE ET A SES PROPRES FRAIS 
L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE ET CECI POUR UN MONTANT 
SUFFISANT. LE CLIENT CEDE DES A PRESENT A LA SOCIETE L’ENSEMBLE 
DES DROITS D’ASSURANCE DE L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE. 
LA SOCIETE ACCEPTE LADITE CESSION. EN OUTRE, LA SOCIETE SE 
RESERVE LE DROIT DE FAIRE VALOIR DES DROITS AU VERSEMENT DE 
DOMMAGES ET INTERETS ET A L’EXECUTION DU CONTRAT. 
 
LORSQUE LE CLIENT VIOLE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, 
NOTAMMENT EN CAS DE RETARDS DE PAIEMENT, LA SOCIETE EST EN 
DROIT – SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE 
REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – DE REVOQUER 
L’AUTORISATION DE REVENTE DU CLIENT ET DE REPRENDRE 
L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE CHEZ LE SOUS-ACQUEREUR OU 
D’EXERCER UNE REVENDICATION SUR LE PRIX DE REVENTE A L’EGARD 
DU SOUS-ACQUEREUR SANS PREJUDICE DE TOUS DOMMAGES ET 
INTERETS AU PROFIT DE LA SOCIETE, ET SANS QU’UN QUELCONQUE 

DROIT DE RETENTION PUISSE ETRE EXERCE A SON ENCONTRE. SAUF CONVENTION 
EXPRESSE ECRITE, LA REPRISE DE L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE 
N’ENGENDRE AUCUNE RESILIATION DU CONTRAT DU FAIT DE LA SOCIETE. EN 
REVANCHE, LORSQUE LA SOCIETE PROCEDE A LA SAISIE DE L’INSTALLATION 
TECHNIQUE RESERVEE, CECI ENGENDRE TOUJOURS UNE RESILIATION DE PLEIN 
DROIT DU CONTRAT. 
 
LA SOCIETE EST EN DROIT – SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE 
REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRE – DE REALISER LA VALEUR DE 
L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE AYANT FAIT L’OBJET D’UNE REPRISE 
POUR LES RAISONS ENONCEES CI-DESSUS, APRES EN AVOIR PREALABLEMENT 
AVERTI LE CLIENT ET LUI AVOIR FIXE UN DELAI D’UNE DUREE CONVENABLE POUR 
S’EXECUTER. LE PRODUIT DE LA REALISATION DEVRA ETRE IMPUTE SUR LES 
DETTES DU CLIENT –DEDUCTION FAITE D’UN MONTANT RAISONNABLE 
REPRESENTANT LES FRAIS DE REALISATION. 
 
OUTRE LA REVOCATION DE SON DROIT DE REVENTE, LA SOCIETE EST EGALEMENT 
EN DROIT DE REVOQUER LE DROIT DE RECOUVREMENT DU CLIENT ET D’EXIGER 
QU’IL LUI INDIQUE LES CREANCES CEDEES AINSI QUE L’IDENTITE DES DEBITEURS, 
LUI COMMUNIQUE L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS NECESSAIRES AU 
RECOUVREMENT, LUI REMETTE LES DOCUMENTS AFFERENTS ET INFORME LES 
DEBITEURS (TIERS) DE LA CESSION. 
 
LES MODIFICATIONS APPORTEES A L’INSTALLATION TECHNIQUE SONT REPUTEES 
EFFECTUEES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN CAS DE FAÇONNAGE ET CETTE 
DERNIERE SERA COPROPRIETAIRE EN CAS D’INCORPORATION DE MATIERES 
NOUVELLES. 
 
LE CLIENT S’ENGAGE A AVISER IMMEDIATEMENT LA SOCIETE PAR ECRIT EN CAS 
DE DETERIORATION OU DE PERTE DE L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE, 
AINSI QU’EN CAS DE CHANGEMENT DE POSSESSION OU DE DOMICILE DU CLIENT. 
CECI S’APPLIQUE EGALEMENT CAS DE SAISIE OU DE TOUTE AUTRE INTERVENTION 
DE TIERS, AFIN QUE LA SOCIETE PUISSE FAIRE VALOIR SES DROITS A L’ENCONTRE 
DE CES DERNIERS. LE CLIENT REPOND DE LA PERTE SUBIE PAR LA SOCIETE 
LORSQUE LE TIERS N’EST PAS EN MESURE DE LUI REMBOURSER LES FRAIS 
JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES D’UNE ASSIGNATION. LES FRAIS RELATIFS A LA 
MAINLEVEE DE L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE AINSI QUE LES FRAIS LIES 
A LA REPRISE DE L’INSTALLATION TECHNIQUE RESERVEE, ET SAISIE POURRONT 
EGALEMENT ETRE IMPUTES AU CLIENT LORSQUE L’INSTALLATION TECHNIQUE 
RESERVEE EST LIBEREE SANS L’ENGAGEMENT D’UNE PROCEDURE JUDICIAIRE. 

 
VIII. Garantie, Exclusions et Recours 
Lors de la réception, le client est tenu d’examiner et de contrôler l’installation 
technique, de signaler l’existence de désordres et défauts de conformité et/ou émettre 
des réserves, en fournissant des indications sur les vices allégués. L’existence de 
tout vice doit être prouvée sur pièces justificatives. Toute réclamation au titre des 
vices apparents après le jour de la réception est irrecevable. 
 
Le cas échéant, les désordres et défauts de conformité valablement réservés sont 
levés par la société dans un délai de 120 jours. Dans les 5 jours suivant la levée de 
ces désordres et défauts, le client le confirme par écrit ; à défaut, la levée des réserves 
est constatée par un expert nommé par le juge de l’urgence. 
 
La société ne répond pas de l’usure et de la dépréciation normale de l’installation 
technique.  
 
Le client ne peut faire valoir aucun droit en garantie de quelque nature que ce soit, 
lorsque: 
- Sans accord exprès de la part de la société, le client ou un tiers intervient sur 
l’installation, tente d’effectuer tous travaux de soudure ou tente de réparer d’éventuels 
vices ou des tiers ont effectué des transformations, des modifications sur l’installation 
technique, de son aspect extérieur ou des opérations contraires aux directives 
techniques de la société ou  
- Tout autre traitement ou utilisation impropre est effectuée sur l’installation technique, 
notamment l’utilisation inadéquate de matériel d’exploitation, la réalisation de travaux 
de construction non conformes aux règles de l’art, l’utilisation d’un support de sol 
inadéquat, ou encore la survenance de ces cas en raison d’influences extérieures 
non prévues contractuellement, 
- Le client n’apporte pas la preuve que les vices existaient déjà à la date de transfert 
des risques et ne sont pas apparus ultérieurement, suite aux opérations 
susmentionnées. 
 
Toutes demandes de garantie de la part du client prévues aux présentes seront 
prescrites à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception de l’installation 
technique (ou de la levée des réserves, le cas échéant). 
 
Si des réclamations concernant d'éventuels défauts s'avèrent injustifiées, la société 
se réserve le droit d'exiger le paiement des frais engagés par elle pour vérifier l’état 
de l’installation technique. 
 
La société ne répond pas des dommages qui ne concernent pas directement 
l’installation technique. La société n’est notamment pas tenue responsable des 
éventuels manques à gagner ou autres dommages occasionnés sur le patrimoine du 
client. Le montant du dommage subi par le client se limite au prix fixé dans l’offre. 
 
La société ne répond pas du préjudice pour le client, par ex. en cas de panne de 
l'installation. 
 
Les dispositions exonératoires de responsabilité prévues ci-dessus ne s’appliquent 
pas lorsque : 
• La cause du dommage résulte d’une faute intentionnelle ou d’une négligence 
particulièrement caractérisée et grave ; 
• En cas de dommage corporel du client ; 
• Les dispositions impératives de la responsabilité des produits défectueux trouvent 
application. 
 
IX. Responsabilité 
Lorsque la responsabilité de la société au titre du versement de dommages et intérêts 
est exclue ou limitée conformément à l’article VIII, cette exclusion ou limitation 
s’applique également à l’ensemble des droits issus de la responsabilité pour faute 
grave commise lors de la conclusion du contrat, en cas d’exécution non-conforme 
d’une obligation contractuelle constituant une faute, en cas de violation d’obligations 
accessoires, ainsi que pour dans les cas de responsabilité extracontractuelle, 
notamment en responsabilité délictuelle. 
 
Dans le cas où la clause énoncée ci-dessus, prévoyant l’exclusion ou la limitation de 
la responsabilité de la société sur les produits défectueux, serait nulle, et que la 
société engage alors sa responsabilité envers le client, celle-ci se limite au montant 
d’assurance pour les dommages matériels ou corporels de l’assurance responsabilité 
civile après réception que la société a conclue auprès de son assurance dommage. 
 
Le client renonce, en cas de responsabilité du fait des produits défectueux, à faire 
valoir à l’encontre de la société toute créance supplémentaire pour tout éventuel 
dommage immatériel qui ne serait pas couvert par l’assurance de la société. 
 
X. Propriété intellectuelle 
Les offres et les documents de la société relatifs aux études de projets (dessins, 
modèles, croquis, devis, informations sur tous supports) sont protégés par des droits 
d'auteur et ne doivent être ni reproduits ni transmis à des tiers sans autorisation écrite 
exprès. En cas de non-respect de ces stipulations, le client devra verser des 
dommages-intérêts à la société. 
 
L’exploitation de brevets et/ ou l’utilisation de marques par le client ou ses propres 
clients qui appartiennent à la société ou sur lesquels la société a une licence 
d’exploitation requiert son consentement exprès. 
 
XI. Droit applicable, lieu d'exécution et tribunal compétent 
Le droit français est applicable aux relations contractuelles entre la société et le client. 
 
LES TRIBUNAUX AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE SONT COMPETENTS POUR TOUT 
LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L’INTERPRETATION, L’EXECUTION ET LA FIN DU 
CONTRAT. NEANMOINS, LA SOCIETE SE RESERVE LE DROIT D’ASSIGNER LE CLIENT 
AU TRIBUNAL DU RESSORT DU SIEGE SOCIAL / DOMICILE DU CLIENT. 

 
XII. Divers 
La nullité d’une ou plusieurs clauses des présentes conditions générales ou d’une 
autre convention conclue avec la société, n’entraîne pas la nullité des présentes 
conditions générales ou autres conventions, dans leur ensemble, et ceci quelle que 
soit la base juridique. 


