TERMS OF PURCHASE
In case of discrepancies between the French and English version in the Terms of
Purchase, the French version prevails.

1- DEFINITIONS-CONTRACTUAL DOCUMENTS - ACCEPTANCE OF THE ORDER
1.1 TERMS
Unless otherwise provided for in the Special Conditions, the following terms have the following meaning:
- "The Order" is the purchase contract made by SMAC to the Supplier in application of the special conditions.
The said purchase contract will consist of the following contractual documents:
. These general conditions of purchase,
. The particular conditions that will include prices, terms of payment, technical specifications, etc.
In the event of discrepancies between the contractual documents, the order of precedence, unless otherwise
provided, will be as follows:
1) The special conditions,
2) The present general conditions of purchase.
- "The Supplier" will be the supplier mentioned in the special conditions,
- "The Benefit" will be the benefit mentioned in the special conditions.

1.2 MODIFICATIONS
Any modification of the Order can only be done by means of an amendment to the initial Order.
1.3 ACKNOWLEDGMENT OF ORDER
The Supplier will acknowledge receipt to SMAC of the Order within 5 calendar days maximum. The
acceptance of an Order automatically implies the application of the special conditions of SMAC, these
general conditions, and waiver by the Supplier to its own terms of sale.
The present general conditions of purchase cancel and replace any previous agreement written or verbal
relating to the Service object of the Order.
Any beginning of execution of the Order by the Supplier expressly implies, by the latter, acceptance of the
Order, including these general conditions of purchase, and this even if he did not return the acknowledgment
of receipt provided for in this article.

2- DELAY
Unless otherwise provided for in the special conditions, the delivery periods shall mean delivery to the
address indicated on the Order. Deadlines must imperatively be maintained.
SMAC reserves the right to terminate by letter or message all or part of an Order not executed within the set
deadlines.
In addition, in this case, SMAC may request compensation for the damage suffered, and reserves the right to
place an order with a third party at the expense and risk of the defaulting Supplier, the latter having to bear
any supplements of disbursements resulting from non-compliance. execution of the Order within the
required time.
Without prejudice to the above provisions, the Supplier may be liable for late penalties calculated on the
basis of the formula VR / 100 and capped at 10% (V = Lot amount late, R = Number of days late).

3- DELIVERY
All deliveries must be made during the opening hours of the receiving organization and at the place (s)
indicated on the Order. Any delivery may be refused if it is not accompanied by a delivery note by Order,
with the Supplier's header, recalling the Order number (designation, specification, etc.) and, if applicable, its
detailed decomposition per case or other conditioning as well as the gross and net weights.
SMAC cannot be held responsible for any late payment caused by a delivery note not delivered, insufficiently
informed or illegible. Quantities will be those defined by the Order. SMAC reserves the right to return to the
Supplier, at the expense of the latter, the anticipated or excess deliveries, and to claim the missing quantities
under the conditions of the Order.

4- PRICE
Unless otherwise specified in the Special Conditions, the prices indicated are firm and not subject to revision
and are for delivery at the delivery location specified on each Order, carriage paid and packing, net of all law.

5- PACKAGING
Unless otherwise provided for in the special conditions, packaging is free and will not be returned or
returned to the Supplier.

6- ACCEPTANCE
Any Service will be considered accepted only after verification of the Service on the clauses of specifications
of the Order or the standards in force. The control performed by the Supplier by an administration or other
body may not, under any circumstances, constitute a derogation from this article.

7- RETURNS
SMAC reserves the right to return the costs and risks of the Supplier and to request the replacement or
refund of any non-accepted Service, regardless of the application of the guarantee covering the delivered
and accepted Service.

8- WARRANTY AND STANDARDS
The acceptance of an Order by the Supplier implies in particular the guarantee (part and labor) of the Service
against hidden defects of material, the defects of execution, of development and installation, the faults the
costs of transportation as a result of the return and reshipment of the defaulting Service even resold by
SMAC, from and to its place of implementation.
Except as otherwise provided in the special conditions, the warranty period shall be twenty-four (24) months
from the acceptance of the Service as provided in Article 6 above.
Any Service or part of the Service repaired under warranty, will receive a new guarantee of twenty-four (24)
months from his return to SMAC. In the event that the Service, as a whole, is immobilized as a result of a
defective part, the initial guarantee will be extended by the number of days during which this Benefit could
not be used.
Any Service subject to standardization (AFNOR, OCT, MIL, JEDEC, etc.) must be delivered in absolute
compliance with the standards that concern it. In the absence of official standards, the specification of SMAC
once it has been submitted to the Supplier, will constitute the reference and control document.
The products delivered by the Supplier comply in all respects with the environmental requirements and in
particular the REACH requirements.

9- INVOICES
Invoices must be sent to SMAC in duplicate, stating the number of the Order, the designation and the
number of Service (s), the dates and references of the delivery note and the detailed price.

10- PAYMENT
Unless otherwise specified in the special conditions, payments will be made according to the terms and
conditions of the French Commercial Code.
Payment of an invoice will not entail in any case automatic acceptance of the Service (s) delivered (s).

11- INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY
11.1 The Order does not imply any assignment or grant of intellectual and / or industrial property rights nor
any transfer of SMAC technology to the Supplier, who is prohibited from exploiting and / or depositing
and / or recording any right or title of intellectual property (i) relating to any element or information
that SMAC would make available or (ii) that it created or invented specifically within the framework or
on the occasion of an Order. Similarly, the Supplier is prohibited from using, communicating or
marketing, directly or indirectly and in any way whatsoever, the know-how specific to SMAC, and / or
specific to customers, subcontractors, partners and suppliers of SMAC, which the Supplier would have
known in the context of an Order.

11.2 Each Party retains, subject to the rights of third parties, intellectual property rights relating to its prior
knowledge generated or acquired independently and / or prior to the date of signature of the Order
(hereinafter referred to as "Own Knowledge") .

11.3 The Supplier grants to SMAC, for the duration of their legal protection, all over the world, for all kinds of
exploitation and in any field of application, in return for payments due and as and when executed of the
Order, the non-exclusive rights, use, reproduction, representation, adaptation, modification, translation,
manufacture by any means and on any medium, of his own knowledge necessary for the exploitation of
the Results, as defined below.

11.4. The term "Result" refers in a non-limiting way to the results of works and services, information,
knowledge, inventions, know-how, software, databases, packages, plans, documents, photographs,
videos, drawings, models, names, domain names, signs, logos, colors, graphics or other signs, models,
prototypes, supplies, processes and methods, whatever their nature and / or medium, protectable or
not by a title or an intellectual property right , resulting from the execution of the Order by the Supplier.
11.5 SMAC acquires the full ownership of the Results, in this context, the Supplier assigns to SMAC,
exclusively, in return for the payments due and as and when they were conceived, even though they
would not have The Supplier has yet to provide SMAC with all the intellectual property rights relating to
the Results, for the duration of their legal protection and worldwide. As such, SMAC acquires without
limitation for all kinds of exploitation and in any field of application, the rights of use, reproduction,
representation, adaptation, modification, translation, manufacture, distribution, and commercial
exploitation of all or part of the Results, by any means and on any existing or future support.

11.6 SMAC may transfer to any third party, by way of assignment, concession or any other legal means, all or
part of the intellectual property rights assigned to it or granted by the Supplier.

11.7 In the event that the execution of the Order leads to results likely to be subject to industrial protection,
only SMAC may file in its name, on its behalf and at its expense, any application for industrial property
title on the said Results. In this context, SMAC will be the sole owner of the patents, trademarks, designs
and other intellectual property that would result from the Order, whether the invention or creation is
voluntary or not. In this context, the Supplier undertakes that each of its agents and / or employees

creator or inventor performs all the necessary formalities to allow the filing of industrial property by
SMAC worldwide.

11.8 No mention of confidentiality or of copyright affixed by the Supplier on all or part of the Results, or any
patent or other intellectual property right, held by the Supplier, may be opposed or obstruct the rights
assigned or granted by the Supplier. at SMAC, under the Order.

11.9 The Supplier must indicate in the Order to SMAC which intellectual property rights held by third parties,
necessary for the execution of the Order and the exploitation of the Results in accordance with the
provisions of this article. The Supplier is responsible for obtaining these rights from the third parties
concerned.

11.10 The price of the assignment or grant of intellectual property rights to the Own Knowledge, any rights
and royalties relating to the intellectual property rights of third parties necessary for the execution of
the Order and the exploitation of the Results in accordance with the provisions of the this article, as well
as the remuneration of the inventors dependent on the Supplier, are included in the price paid to the
Supplier pursuant to the Order.

11.11 The Supplier warrants that the tangible or intangible assets assigned to SMAC are not encumbered
with any real or personal right, and are not subject to any dismemberment of the property, likely to
frustrate or restrict the scope of the property. the transfer of ownership or the concession provided for
in the Order.

11.12 The Supplier warrants that it holds all the intellectual and industrial property rights that it implements
in connection with the execution of the Order and / or that are the subject of an assignment or a
concession to SMAC under the Order. As such, it guarantees SMAC against any claim or action by third
parties for infringement, unfair competition or parasitic acts involving the results it has provided to
SMAC under the Order. Upon SMAC's request, the Supplier undertakes to intervene in any action taken
by a third party against SMAC and to bear all the consequences, in particular pecuniary, which could
result. In the event of a prohibition of use or exploitation, the Supplier shall endeavor, at its option and
at its expense, to obtain for SMAC the right to continue the use and exploitation of the element making
the the object of the contestation, either to replace it with an equivalent element that is not the subject
of such a challenge, or to modify it so as to avoid this challenge, without prejudice to the rights and
actions of SMAC.

11.13 All the provisions of this article must be passed on by the Supplier to his staff, agents, co-contractors,
subcontractors and / or suppliers.

12- TOOLS AND SMALL EQUIPMENT
Any tools developed and / or acquired by the Supplier on the occasion of an Order and financed specifically
by SMAC, will remain the property of SMAC who may request the return by simple letter.

13- FINAL DESTINATION
The Supplier declares, unless otherwise provided for in the special conditions, that the Service and all the
parts, taken separately, the component, are not subject to any restriction as to its export to any country by
SMAC.
The Supplier is at the request of SMAC to provide any signed export authorization from him upon simple
request from SMAC.

14- APPLICABLE LAW
All orders are governed by French law.

15- CONFIDENTIALITY
The Supplier is bound to comply with any instructions given to him regarding Security and the Protection of
Secrecy.
The Supplier shall take all measures to ensure that the specifications, formulas, drawings or manufacturing
details relating to the Order (s) of SMAC are neither communicated nor disclosed to third parties, either by
itself or by offered or suppliers.

16- ADVERTISING
The Supplier undertakes to expose the Service (s) manufactured according to the SMAC drawings, models or
technical specifications only with its written authorization.
Under no circumstances and in any form, the Order (s) may give rise to direct or indirect advertising without
written authorization from SMAC.

17- DISPUTES
Any dispute relating to an Order will be the exclusive jurisdiction of the Commercial Court of Toulon.

Issue: April 2019

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT
1- DEFINITIONS-DOCUMENTS CONTRACTUELS – ACCEPTATION DE LA COMMANDE
1.1- TERMES
A moins qu'il n'en soit prévu autrement aux conditions particulières, les termes ci-après ont la définition suivante :
- " La Commande" est le contrat d'achat passé par SMAC au Fournisseur en application des conditions
particulières. Ledit contrat d'achat sera constitué des documents contractuels ci-après :
. Les présentes conditions générales d'achat,
. Les conditions particulières qui incluront notamment les prix, les conditions de paiement, les spécifications
techniques, etc.
En cas de divergences entre les documents contractuels, l'ordre de préséance, à moins qu'il n'en soit prévu
autrement, sera le suivant :
1) Les conditions particulières,
2) Les présentes conditions générales d'achat.
- "Le Fournisseur" sera le fournisseur mentionné aux conditions particulières,
- "La Prestation" sera la prestation mentionnée aux conditions particulières.
1.2- AVENANT
Toute modification de la Commande ne pourra se faire qu'au moyen d'un avenant à la Commande initiale.
1.2- ACCUSE RECEPTION
Le Fournisseur accusera réception à SMAC de la Commande sous 5 jours calendaires maximum. L'acceptation d'une
Commande implique de plein droit l'application des conditions particulières de SMAC, des présentes conditions
générales, et renonciation par le Fournisseur à ses propres conditions de vente.
Les présentes conditions générales d'achat annulent et remplacent tout accord antérieur écrit ou verbal relatif au
Prestation objet de la Commande.
Tout début d'exécution de la Commande par le Fournisseur entraîne expressément, par ce dernier, acceptation de la
Commande, incluant les présentes conditions générales d'achat, et ceci même s'il n'a pas retourné l'accusé de réception
prévu au présent article.

2- DELAIS
Sauf s'il en est prévu autrement aux conditions particulières, les délais s'entendent Prestation rendue à l'adresse indiquée
sur la Commande. Les délais devront impérativement être tenus.
SMAC se réserve le droit de résilier par simple lettre ou message tout ou partie d'une Commande non exécutée dans les
délais fixés.
En outre, dans ce cas, SMAC pourra demander réparation du préjudice subi, et se réservera le droit de passer commande
à un tiers aux frais et risques du Fournisseur défaillant, ce dernier devant prendre à sa charge tous suppléments de
débours consécutifs à la non-exécution de la Commande dans les délais requis.
Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, le Fournisseur pourra être redevable de pénalités de retard calculées
sur la base de la formule VR/100 et plafonnées à 10 % (V = Montant du lot en retard, R = Nombre de jours de retard).

3- LIVRAISON
Toute livraison doit être faite aux heures d'ouverture de l'organisme réceptionnaire et au(x) lieu(x) désigné(s) sur la
Commande. Toute livraison pourra être refusée si elle n'est pas accompagnée d'un bordereau de livraison par
Commande, à en-tête du Fournisseur, rappelant le numéro de la Commande (désignation, spécification, etc.) et s'il y a
lieu, sa décomposition détaillée par caisse ou autre conditionnement ainsi que les poids bruts et nets.
SMAC ne pourra être tenu responsable de tout retard de paiement entraîné par un bordereau de livraison non remis,
insuffisamment renseigné ou illisible. Les quantités seront celles définies par la Commande. SMAC se réserve le droit de

retourner au Fournisseur, aux frais de ce dernier, les livraisons anticipées ou excédentaires, et de réclamer les quantités
manquantes aux conditions de la Commande.

4- PRIX
A moins qu'il n'en soit prévu autrement aux conditions particulières, les prix indiqués sont fermes et non révisables et
s'entendent pour Prestation rendue au lieu de livraison spécifié sur chaque Commande, franco de port et d'emballage,
nets de tout droit.

5- EMBALLAGES
A moins qu'il n'en soit prévu autrement aux conditions particulières, les emballages s'entendent franco et ne seront pas
consignés, ni retournés au Fournisseur.

6- ACCEPTATION
Tout Prestation ne sera considérée comme accepté qu'après vérification de la Prestation aux clauses de spécifications
de la Commande ou aux normes en vigueur. Le contrôle effectué chez le Fournisseur par une administration ou autre
organisme ne peut, en aucun cas, constituer une dérogation au présent article.

7- RETOURS
SMAC se réserve le droit d'effectuer le retour aux frais et risques du Fournisseur et de demander le remplacement ou le
remboursement de toute Prestation non accepté, ceci indépendamment de l'application de la garantie couvrant la
Prestation livrée et acceptée.

8- GARANTIE ET NORMES
L'acceptation d'une Commande par le Fournisseur implique notamment la garantie (pièce et main-d'œuvre) de la
Prestation contre les vices cachés de matière, les défauts d'exécution, de mise au point et d'installation, les fautes
professionnelles, les frais de transport par suite du retour et de la réexpédition de la Prestation défaillante même
revendue par SMAC, depuis et jusqu'à son lieu de mise en œuvre.
Sauf s'il en est prévu autrement aux conditions particulières, le délai de garantie sera de vingt-quatre (24) mois à compter
de l'acceptation de la Prestation tel que prévu à l'article 6 ci-dessus.
Toute Prestation ou toute partie de Prestation réparée sous garantie, bénéficiera d'une nouvelle garantie de vingtquatre (24) mois à compter de son retour chez SMAC. Dans l'hypothèse où la Prestation, dans son ensemble, serait
immobilisée par suite d'une pièce défectueuse, la garantie initiale sera prolongée du nombre de jours pendant lesquels
cette Prestation n'aura pu être utilisée.
Toute Prestation faisant l'objet d'une normalisation (AFNOR, OCT, MIL, JEDEC, etc.) devra être livrée en conformité
absolue avec les normes qui la concerne. En l'absence de normes officielles, la spécification de SMAC dès lors qu'elle
aura été remise au Fournisseur, constituera le document de référence et de contrôle.
Les produits livrés par le Fournisseur sont conformes en tout point aux exigences environnementales et en particulier
aux exigences REACH.

9- FACTURES
Les factures doivent parvenir à SMAC en double exemplaire, en rappelant obligatoirement le numéro de la Commande,
la désignation et le nombre de Prestation(s), les dates et références du bordereau de livraison ainsi que le prix détaillé.

10- PAIEMENT
Sauf s'il en est prévu autrement aux conditions particulières, les paiements s'effectueront suivant les conditions
générales du Code du Commerce Français.
Le paiement d'une facture n'entraînera en aucun cas acceptation automatique de la (des) Prestation(s) livrée(s).

11- PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE
11.1 La Commande n’implique aucune cession ou concession de droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle ni
aucun transfert de technologie de SMAC vers le Fournisseur, qui s’interdit d’exploiter et/ou de déposer et/ou
enregistrer un quelconque droit ou titre de propriété intellectuelle (i) relatif à un quelconque élément ou information
que SMAC mettrait à sa disposition ou (ii) qu’il aurait créé ou inventé spécifiquement dans le cadre ou à l’occasion
d’une Commande. De même, le Fournisseur s'interdit d'utiliser, de communiquer ou de commercialiser, directement
ou indirectement et de quelque façon que ce soit, le savoir-faire propre à SMAC, et/ou propre aux clients, soustraitants, partenaires et fournisseurs de SMAC, dont le Fournisseur aurait eu connaissance dans le cadre d’une
Commande.
11.2 Chacune des Parties conserve, sous réserve des droits des tiers, les droits de propriété intellectuelle portant sur
ses connaissances antérieures générées ou acquises indépendamment et/ou antérieurement à la date de signature de
la Commande (ci-après désignées les « Connaissances Propres »).
11.3 Le Fournisseur concède à SMAC, pour toute la durée de leur protection légale, dans le monde entier, pour toutes
sortes d’exploitation et dans tout domaine d’application, en contrepartie des paiements dus et au fur et à mesure de
l’exécution de la Commande, les droits non-exclusifs, d’utilisation, de reproduction, de représentation, d'adaptation,
de modification, de traduction, de fabrication par tout moyen et sur tout support, de ses Connaissances Propres
nécessaires à l’exploitation des Résultats, tels que définis ci-après.
11.4. Le terme « Résultat » désigne de manière non limitative les résultats de travaux et de Prestations, informations,
connaissances, inventions, savoir-faire, logiciels, bases de données, liasses, plans, documents, photographies, vidéos,
dessins, modèles, noms, noms de domaines, enseignes, logos, couleurs, graphismes ou autres signes, maquettes,
prototypes, Fournitures, procédés et méthodes, quels qu'en soient la nature et/ou le support, protégeables ou non par
un titre ou un droit de propriété intellectuelle, issus de l’exécution de la Commande par le Fournisseur.
11.5 SMAC acquiert la propriété pleine et entière des Résultats, dans ce cadre, le Fournisseur cède à SMAC, à titre
exclusif, en contrepartie des paiements dus et au fur et à mesure de leur conception, et ce quand bien même ils
n’auraient pas encore été communiqués par le Fournisseur à SMAC, l'intégralité des droits patrimoniaux de propriété
intellectuelle portant sur les Résultats, pour toute la durée de leur protection légale et dans le monde entier. A ce titre,
SMAC acquiert sans limitation pour toutes sortes d’exploitation et dans tout domaine d’application, les droits
d’utilisation, de reproduction, de représentation, d'adaptation, de modification, de traduction, de fabrication, de
distribution, et d'exploitation commerciale de tout ou partie des Résultats, par tout moyen et sur tout support existant
ou à venir.
11.6 SMAC peut transférer à tout tiers, par voie de cession, concession ou tout autre moyen juridique, tout ou partie
des droits de propriété intellectuelle qui lui sont cédés ou concédés par le Fournisseur.

11.7 Dans le cas où l’exécution de la Commande conduirait à des Résultats susceptibles d'une protection industrielle,
seule SMAC peut déposer à son nom, pour son compte et à ses frais, toute demande de titre de propriété industrielle
sur lesdits Résultats. Dans ce cadre, SMAC sera seule propriétaire des brevets, marques, dessins et modèles ou autres
titres de propriété intellectuelle qui résulteraient de la Commande, que l’invention ou la création en soit volontaire ou
non. Dans ce cadre, le Fournisseur s'engage à ce que chacun de ses préposés et/ou employés créateur ou inventeur
exécute l'ensemble des formalités nécessaires pour permettre le dépôt de titre de propriété industrielle par SMAC
dans le monde entier.
11.8 Aucune mention de confidentialité ou de copyright apposée par le Fournisseur sur tout ou partie des Résultats, ou
aucun brevet ou autre droit de propriété intellectuelle, détenu par le Fournisseur, ne pourra être opposé ou faire
obstacle aux droits cédés ou accordés, par le Fournisseur à SMAC, au titre de la Commande.
11.9 Le Fournisseur doit indiquer dans la Commande à SMAC quels seraient les droits de propriété intellectuelle
détenus par des tiers, nécessaires à l’exécution de la Commande et à l’exploitation des Résultats conformément aux
dispositions du présent article. Le Fournisseur fait son affaire de l’obtention desdits droits auprès des tiers concernés.
11.10 Le prix de la cession ou concession des droits de propriété intellectuelle sur les Connaissances Propres, les

éventuels droits et redevances afférents aux droits de propriété intellectuelle de tiers nécessaires à l’exécution de la
Commande et à l’exploitation des Résultats conformément aux dispositions du présent article, ainsi que la
rémunération des inventeurs dépendant du Fournisseur, sont forfaitairement inclus dans le prix versé au Fournisseur
en exécution de la Commande.
11.11 Le Fournisseur garantit que les biens corporels ou incorporels cédés à SMAC ne sont grevés d’aucun droit réel ou
personnel, et ne font l’objet d’aucun démembrement de la propriété, susceptibles de faire échec à ou de restreindre
l’étendue de la cession de propriété ou de la concession prévues à la Commande.
11.12 Le Fournisseur garantit qu’il est titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle qu’il
met en œuvre dans le cadre de l’exécution de la Commande et/ou qui font l’objet d’une cession ou d’une concession à
SMAC au titre de la Commande. A ce titre il garantit SMAC contre toute réclamation ou action de tiers en contrefaçon,
en concurrence déloyale ou agissement parasitaire mettant en cause les Résultats qu’il a fournis à SMAC au titre de la
Commande. Sur demande de SMAC, le Fournisseur s’engage à intervenir dans toute action qui serait engagée par un
tiers à l’encontre de SMAC et à prendre à sa charge toutes les conséquences, notamment pécuniaires, qui pourraient
en résulter. En cas d’interdiction d’utilisation ou d’exploitation, le Fournisseur s’efforce, à son choix et à ses frais, soit
d’obtenir pour SMAC le droit de poursuivre l’utilisation et l’exploitation de l’élément faisant l’objet de la contestation,
soit de le remplacer par un élément équivalent ne faisant pas l’objet d’une telle contestation, soit de le modifier de
façon à éviter cette contestation, et ce sans préjudice des droits et actions de SMAC.
11.13 Toutes les stipulations du présent article doivent être répercutées par le Fournisseur à ses personnels,
mandataires, cotraitants, sous-traitants et/ou fournisseurs.
12- OUTILLAGE ET PETIT MATERIEL
Tout outillage développé et/ou acquis par le Fournisseur à l'occasion d'une Commande et financé spécifiquement par
SMAC, demeurera la propriété de SMAC qui pourra en demander la restitution par simple lettre.

13- DESTINATION FINALE
Le Fournisseur déclare, sauf s'il en est prévu autrement aux conditions particulières, que La Prestation ainsi que
l'ensemble des pièces, prises séparément, le composant, ne fait l'objet d'aucune restriction quant à son exportation vers
tout pays par SMAC.
Le Fournisseur se tient à la demande de SMAC à fournir toute autorisation d’exportation signée de sa part sur simple
demande de SMAC.

14- LOI APPLICABLE
Toute commande est régie par le droit français.

15- CONFIDENTIALITE
Le Fournisseur est tenu de respecter toute instruction qui lui sera donnée concernant la Sécurité et la Protection du
secret.
Le Fournisseur devra prendre toutes mesures pour que les spécifications, formules, dessins ou détails de fabrication
relatifs à la (aux) Commande(s)de SMAC ne soient ni communiqués, ni dévoilées à des tiers, soit par lui-même, soit par
des proposés ou des fournisseurs.

16- PUBLICITE :
Le Fournisseur s'engage à n'exposer le(s) Prestation(s) fabriqué(s) suivant les dessins, modèles ou spécifications
techniques de SMAC qu'avec son autorisation écrite.
En aucun cas et sous aucune forme, la (les) Commande(s)ne peuvent donner lieu à une publicité directe ou indirecte sans
autorisation écrite de SMAC.

17- CONTESTATIONS
Toute contestation relative à une Commande sera de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Toulon.

Issue: Avril 2019

