CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES

Sans préjudice de l’Article 2, les conditions générales modifiées sont réputées acceptées par le Client pour

1.
OFFRES,
COMMANDES
ETpréalablement
EXÉCUTION
autant
qu’elles
lui aient été
communiquées par la Société, et à défaut de contestation par le
Client
dansémises
un délai
(15)
jours
à daterpendant
de cettequinze
communication.
Les
offres
pardelaquinze
Société
sont
valables
(15) jours à compter de leur date d’émission. Elles sont sujettes à révision en cas de hausse du coût des matières premières, de variation de taux de
change,
de
modification
du
projet
initial
en
cours de réalisation ou de toute autre circonstance indépen1. OFFRES,
COMMANDES
EXÉCUTION
dante
de la volonté
de laET
Société.
Les offres
émises par
la Société
sont
pendant
quinze
(15) jours
à compter
date d’émission.
Toute
commande
passée
auprès
de valables
la Société
est ferme
et définitive
pour
le Client de
dèsleur
réception
par la SoElles sont
sans
engagement
le chef
la Société.
Elles
sont
sujettes
à révision
cas de
hausse
ciété
d’unfaites
bon de
commande
oudans
de tout
autredesupport
faisant
état
d’une
commande.
Leen
Client
reconnaît
qu’il
a pris
décisionpremières,
commerciale
(entendue
comme
toute décision
relative àdu
laprojet
commande,
l’achat
du coût
dessamatières
de variation
de taux
de change,
de modification
initial en
cours ou
de
la
location ou
dede
biens
ouautre
services
à la Société)
en parfaitedeconnaissance
de
cause après avoir été dûment
réalisation
toute
circonstance
indépendante
la
volonté
de
la
Société.
informé par la Société des avantages et limites des produits et services délivrés. La Société mettra en œuvre
tous
efforts raisonnables
pour exécuter
la commande
les délais pour
convenus.
Toutelescommande
passée auprès
de la Société
est fermedans
et définitive
le Client dès réception par la
Société d’un bon
de commande
ou de
toutrupture
autre support
état d’une
Le pourra
Client reconnaît
L’indisponibilité
d’un
produit du fait
d’une
de stockfaisant
ou le retard
d’unecommande.
prestation ne
entraîner
l’annulation
la commande
globale
et ne donnera
droit àdécision
aucunerelative
indemnité
la part de
la Société.
qu’il a pris sade
décision
commerciale
(entendue
comme toute
à la de
commande,
l’achat
ou la
Les
livraisons
et prestations
considérées
comme
acceptéesde
et cause
valablement
exécutées
à défaut
de
location
de biens
ou servicesseront
à la Société)
en parfaite
connaissance
après avoir
été dûment
informé
contestation par le Client endéans les cinq (5) jours ouvrables des livraisons ou prestations.

par la Société des avantages et limites des produits et services délivrés. La Société mettra en œuvre tous les

efforts
raisonnables
pour
2.
PRIX,
FACTURATION
ETexécuter
PAIEMENTla commande dans les délais convenus.
L’indisponibilité
d’un modifications,
produit du faitaprès
d’unelarupture
de stock
retard
d’une prestation
ne pourra
entraîner
En
cas d’éventuelles
commande
ouou
la le
date
d’établissement
du contrat,
des
taux de
change,
desde
taxes
applicables,
des prix
imposés
pardroit
les constructeurs
ou éditeurs,
Société
réserveLes
le
l’annulation
la commande
globale
et ne
donnera
à aucune indemnité
de lala
part
de la se
Société.
droit
d’ajuster
de manière
correspondante
prix de
vente. et valablement exécutées à défaut de conteslivraisons
et prestations
seront
considérées les
comme
acceptées
tation
par
le Client
cinq
(5)divers
jours seront
ouvrables
des automatiquement
livraisons ou prestations.
Les
tarifs
horaires,
lesendéans
contratsles
et les
frais
indexés
sur base de l'indice des prix à
la consommation en vigueur. Les factures sont établies en Euros et sont payables dans les trente (30) jours.
Les
prix s’entendent
horsET
TVA
et toutes autres taxes non comprises qui seront facturées en sus.
2. PRIX,
FACTURATION
PAIEMENT
La Société se réserve le droit d’exiger le paiement des factures par domiciliation, de demander le paiement
d’acomptes
et/ou demodifications,
céder ses créances
une sociétéou
d'affacturage.
En cas d’éventuelles
après laà commande
la date d’établissement du contrat, des taux de
change, des taxes applicables, des prix imposés par les constructeurs ou éditeurs, la Société se réserve le

En
casd’ajuster
de non-paiement
à l’échéance,
la Société
exiger le paiement immédiat de toutes les factures
droit
de manière
correspondante
les prixpourra
de vente.
non échues. En outre, des intérêts de retard au taux d’une fois et demie le taux d’intérêt légal seront apLes tarifs
contrats
etdemeure
les frais restée
divers infructueuse.
seront indexés
automatiquement
chaque
année
1er
pliqués
huithoraires,
(8) jours les
après
mise en
A défaut
de paiement
dans le
délaiau
prévu
ci-avant,
la base
Société
peut réclamer
sans préjudice
à toute
indemnité de
de l’année
procédure
même supéjanvier sur
de l’indice
des prixauà Client,
la consommation
du mois
de décembre
précédente.
Les
rieure
quisont
pourrait
êtreen
accordée
par un
tribunaldans
sur base
de l’article
240 du
Code dehors
Procédure
factures
établies
Euro et sont
payables
les trente
(30) jours.
LesNouveau
prix s’entendent
TVA et
Civile luxembourgeois, le dédommagement fixé forfaitairement à 15% des montants dus en principal TVAC
toutes
autres
taxes
non
comprises
qui
seront
facturées
en
sus.
La
Société
se
réserve
le
droit
d’exiger
le
avec un minimum de EUR 1.500,- à moins que la Société ne puisse justifier des frais de recouvrement pour un
paiementplus
des élevé,
factures
partous
domiciliation,
demander lenon
paiement
d’acomptes
et/ou de
céder ses
montant
pour
les frais dede
recouvrement
compris
dans les dépens
encourus
parcréances
suite du
retard
de paiement.
Le retard de paiement pourra donner lieu en outre à la suspension des commandes
à une société
d’affacturage.
et à la restitution des marchandises telles que mentionné à l’article 7 (clause de réserve de propriété). Les
En cas denon
non-paiement
l’échéance,
pourra
exiger
le paiement
immédiat
de toutes les
factures
contestées àpar
écrit danslalaSociété
huitaine
de leur
réception
sont réputées
acceptées,
sansfactures
que le
Client
ne puisse
un intérêts
changement
d’adresse
en d’une
cas defois
dépassement
délai
de contestation.
Le
non échues.
Eninvoquer
outre, des
de retard
au taux
et demie ledu
taux
d’intérêt
légal seront
Client
paiera,
cas,
le montant
incontesté
touteinfructueuse.
facture contestée.
appliqués
huiten
(8)tout
jours
après
mise en
demeure de
restée
A défaut de paiement dans le délai

prévu ci-avant, la Société peut réclamer au Client, sans préjudice à toute indemnité de procédure même

3. LIVRAISON ET TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ
supérieure qui pourrait être accordée par un tribunal sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure
La
livraison
du matériel le
s’opère
dans l’établissement
de la Société,
soit des
par montants
la remise au
ou au transCivile
luxembourgeois,
dédommagement
fixé forfaitairement
à 15%
dusClient
en principal
TVAC
porteur,
soit par avis
mise
à disposition
individualisation
matériel
vuede
derecouvrement
son transport.pour
Dès
avec un minimum
dede
EUR
1.500,à moins soit
quepar
la Société
ne puissedu
justifier
desen
frais
livraison, les produits sont placés sous la responsabilité du Client qui supporte alors tous les risques de pertes ou
un montant plus
élevé,
tous lesnécessaires.
frais de recouvrement
non compris
dans liée
les dépens
encourus
par suite
dommages
et prend
les pour
couvertures
En cas de perte
ou d’avarie
au transport,
le Client
dedu retard
deson
paiement.
Le retard
paiement pourra
donner
lieu enpas
outre
à la suspension
des commandes
vra
exercer
recours contre
les de
transporteurs.
Si le Client
ne prend
livraison
d’un quelconque
produit,
la
sera habilitée
à facturer immédiatement
le prix des
produits
et tout autre
coût occasionné
parLes
le
et Société
à la restitution
des marchandises
telles que mentionné
à l’article
7 (clause
de réserve
de propriété).
défaut
prise
de livraison
temps
opportun
par le
facturesde
non
contestées
parenécrit
dans
la huitaine
deClient.
leur réception sont réputées acceptées, sans que le
Client
ne de
puisse
invoquer
un changement
d’adresse en
cas depar
dépassement
du délai
dedes
contestation.
Le
Les
délais
livraison,
de prestation
ou d’intervention
indiqués
la Société sont
toujours
délais indicatifs
basés
sur un
prévisionnel.
Aucunedeindemnité
ne pourra
être accordée au Client en cas de
Client
paiera,
endélai
tout moyen
cas, le montant
incontesté
toute facture
contestée.
non-respect de ces délais, et aucune commande ne pourra être annulée sans l’accord exprès de la Société.
En cas de rupture de stock d’un ou plusieurs produits commandés, la Société pourra procéder à une livraison
3. une
LIVRAISON
ET TRANSFERT
DEproduits
RESPONSABILITE
et
facturation
partielle des
disponibles.
La livraison
du matériel
s’opère
dans l’établissement
la Société,
soitdistinct
par la remise
Client ou au par
transLes
frais de transport
et de
déplacement
sont définis de
dans
un barème
qui seraaucommuniqué
la
Société
porteur, au
soitClient.
par avis de mise à disposition soit par individualisation du matériel en vue de son transport. Dès

livraison, les produits sont placés sous la responsabilité du Client qui supporte alors tous les risques de pertes

4.
GARANTIE et prend les couvertures nécessaires. En cas de perte ou d’avarie liée au transport, le Client
ou dommages
devra
exercer
son recours
transporteurs.
Si le Client
ne prend pas
livraison
d’un quelconque et
proLa
Société
rappelle
qu’ellecontre
est, enles
sa qualité
de revendeur,
l’intermédiaire
entre
le constructeur/éditeur
le
Client,
qu’en sera
conséquence,
produits
vendus par la le
Société
sont
garantis
conditions
détermiduit, laetSociété
habilitée àles
facturer
immédiatement
prix des
produits
etdans
tout les
autre
coût occasionné
nées
par
le fabricant
et
communiquées
au opportun
Client. Pour
bénéficier
de cette garantie, le Client devra aviser
par
le
défaut
de
prise
de
livraison
en
temps
par
le
Client.
immédiatement la Société, par tous moyens écrits, des problèmes qu’il constate, sans, toutefois, que cela ne
puisse
suspendre
l’exigibilité
des montants
dus, annuler une
vente
oulamettre
finsont
à untoujours
contrat de
La
Les délais
de livraison,
de prestation
ou d’intervention
indiqués
par
Société
deslocation.
délais indigarantie
accordée
par la
Société
exclut en tous
cas la
perte dene
données.
catifs basés
sur un délai
moyen
prévisionnel.
Aucune
indemnité
pourra être accordée au Client en cas de
a)
Garantie sur
ou loué
non-respect
de le
cesmatériel
délais, vendu
et aucune
commande ne pourra être annulée sans l’accord exprès de la Société.
En cas
de rupture
de stock
ou plusieurs
produits
commandés,
Société
procéder
une livraison
La
garantie
ne couvre
pasd’un
le matériel
vendu
ou loué
qui n’a paslaété
utilisépourra
ou entretenu
enà bon
père de
et une facturation
des
produits
disponibles.
famille
par le Clientpartielle
et/ou qui
a été
modifié,
transformé, réparé ou démonté, même partiellement par toute
personne étrangère à la Société. Le matériel n’est pas non plus couvert par la garantie si les dégâts sont
Les frais deau
transport
et de déplacement
définis dans de
un la
barème
distinct
qui sera fourni
communiqué
par la
imputables
Client, notamment
s’ils sont sont
la conséquence
connexion
du matériel
par la Société
avec
duau
matériel
Société
Client. d’une autre origine, ou de l’utilisation du matériel dans un environnement non conforme
aux spécifications (température, humidité, atmosphère corrosive ou poussiéreuse, variation de tension électrique, etc.). Pour le matériel vendu, l’obligation de garantie de la Société se limite exclusivement au rempla4. GARANTIE
cement
et/ou à la réparation des pièces défectueuses du matériel vendu et à la main-d’œuvre nécessaire
pour
remplacer
et/ou
réparer
défectueuses.
Sontl’intermédiaire
expressément entre
exclues
la garantie, outre les
La Société
rappelle
qu’elle
est,les
enpièces
sa qualité
de revendeur,
le de
constructeur/éditeur
et
frais d’expédition, frais de déplacement, toutes les autres prestations de services telles que, par exemple,
le
Client,
et qu’en
les: produits
vendus de
parmatériel,
la Société
sont garantisréinstallation
dans les conditions
détersans que cette
liste conséquence,
ne soit limitative
reconfiguration
paramétrage,
de logiciels
(y
minées par
fabricant
et communiquées
au Client.
Pour bénéficier
de cette
garantie,
le Client mises
devra àaviser
compris
les le
systèmes
d’exploitation),
réinstallation
d’applications
et/ou
de pilotes,
intégration,
jour,
transferts
de données,
etc. Ces
prestations
facturées
conformément
aux tarifs
horaires
de laque
Société
immédiatement
la Société,
par tous
moyensseront
écrits,
des problèmes
qu’il constate,
sans,
toutefois,
cela
en
vigueur
au
jour
de
leur
exécution.
Les
pièces
réparées
ou
remplacées
seront
garanties
pour
la
période
ne puisse suspendre l’exigibilité des montants dus, annuler une vente ou mettre fin à un contrat de location.
restante de la garantie originale. La Société n’est pas tenue de prêter un matériel de substitution le temps
La garantieàaccordée
par laou
Société
exclut en tous
la perte
de données.
nécessaire
la réparation
au remplacement
ducas
matériel
défectueux
sous garantie. Pour le matériel loué,
la Société s’engage à remplacer et/ou réparer les pièces défectueuses dans des délais raisonnables. Dans
l’hypothèse
aurait
prêté
du matériel en remplacement d’équipement en réparation ou à l’ena) Garantieoù
surlaleSociété
matériel
vendu
ou loué
tretien, ce prêt l’est strictement à titre précaire et le matériel prêté devra être restitué à la première demande
La garantie
ne couvre
le matériel
vendu ou loué
qui n’a pas été utilisé ou entretenu en bon père de
sans
que le Client
puissepas
invoquer
une quelconque
indemnité.
famille
par lesurClient
et/ou qui
a étéàmodifié,
transformé, réparé ou démonté, même partiellement par toute
b)
Garantie
les logiciels
– mises
jour
personne étrangère à la Société. Le matériel n’est pas non plus couvert par la garantie si les dégâts sont
Qu’ils
soientau
vendus
loués, la Société
n’offre
aucune garantie,
expressedu
oumatériel
implicite,
concernant
les loimputables
Client,ou
notamment
s’ils sont
la conséquence
de la connexion
fourni
par la Société
giciels, leur qualité, valeur marchande ou adéquation à un usage particulier. La Société ne garantit pas
avec le
dufonctionnement
matériel d’une autre
origine,soit
ouininterrompu
de l’utilisation
matériel
un environnement
conforme
que
des logiciels
ou du
sans
défaut.dans
La seule
obligation de non
la Société
en
auxqui
spécifications
(température,
atmosphère
corrosive
ou poussiéreuse,
variation de tension
élecce
concerne les
défauts de humidité,
logiciel sera
limitée, selon
son propre
choix, au remplacement
du logiciel
défectueux
au le
remboursement
prix d’achat
au lieu du
La Société
n’offre aucune
trique, etc.).ou
Pour
matériel vendu,dul’obligation
de garantie
deremplacement.
la Société se limite
exclusivement
au remgarantie
en
cas
d’incompatibilité
ou
de
défaillance
survenant
après
la
mise
à
jour
d’un
logiciel,
qu’elle
ait
placement et/ou à la réparation des pièces défectueuses du matériel vendu et à la main-d’œuvre nécessaire
été
à la demande
expresse
Client
ou dans le cadre
d’un
contrat de
maintenance
et qu’elle
ait été
pourfaite
remplacer
et/ou réparer
lesdu
pièces
défectueuses.
SontOutre
expressément
exclues
de la garantie,
outre
les
réalisée
par la Société,
par le Client
ou automatiquement.
les frais de
déplacement
et d’expédition,
frais
d’expédition,
frais
de
déplacement,
toutes
les
autres
prestations
de
services
telles
que,
par
exemple,
toutes les prestations de services nécessaires à la remise en état du système du Client telles que, par
sans que
que cette
cette liste
liste ne
paramétrage,
dede
logiciels
(y
ne soit
soitlimitative
limitative: reconfiguration
: reconfigurationdedematériel,
matériel,
paramétrage,réinstallation
réinstallation
logiciels
compris
les les
systèmes
d’exploitation),
réinstallation
d’applications
et/ou
de pilotes,
intégration,
misesmises
à jour,
(y compris
systèmes
d’exploitation),
réinstallation
d’applications
et/ou
de pilotes,
intégration,
à
transferts
de données,
serontetc.
facturées
conformément
tarifs horaires
de la Société
en vigueur
jour,
transferts
de données,
Ces prestations
serontaux
facturées
conformément
aux tarifs
horairesaudejour
la
de
leur
exécution.

Société en vigueur au jour de leur exécution. Les pièces réparées ou remplacées seront garanties pour la
période
restante
la garantie originale. La Société n’est pas tenue de prêter un matériel de substitution le
5.
LIMITATION
DEde
RESPONSABILITÉ
temps nécessaire à la réparation ou au remplacement du matériel défectueux sous garantie. Pour le matériel
Sauf
stipulation
contraire
expresse,
les et/ou
obligations
à charge
dedéfectueuses
la Société constituent
des obligations
de
loué,
la
Société
s’engage
remplacer
réparer
lesen
pièces
dansqu’il
des souhaite
délais
raisonnables.
moyens. Le Client choisira,à en
toute indépendance
et
fonction
des objectifs
obtenir, les
Dans l’hypothèse
où la Société les
aurait
prêtéetdu
endont
remplacement
en réparation
ou à
équipements,
les applications,
services
lesmatériel
ressources
il a besoin. d’équipement
Il sera responsable
de l’exécution
l’entretien,
ce prêt
l’est strictement
à titrede
précaire
et le matériel
prêté
devra être des
restitué
à la première
des
applications
informatiques
qu’il utilise,
la politique
de sécurité
informatique,
méthodes
d’évaluation,
des
audits
plan
de reprise
d’activité
qu’il souhaite
mettre en place ou qu’il a éventuellement
demande
sans
que et
le du
Client
puisse
invoquer
une quelconque
indemnité.

à fournir aux autorités dont il dépend. Le Client sera responsable des résultats obtenus dans l’utilisation de
ces équipements, applications, services et ressources, et des décisions qu’il prend concernant la mise en
b) Garantie
sur les logiciels – mises
à jour
œuvre
des recommandations
relatives
aux procédures et opérations propres aux activités de son entreprise.
Qu’ils
soient
ou loués,
la Société
n’offrepour
aucune
garantie, expresse
les
La
Société
ne vendus
sera tenue
à aucune
indemnisation
les dommages
indirects ou
ou implicite,
immatérielsconcernant
tels que perte
de
production,
perte d’exploitation,
perte
revenu, perte
données,
préjudice
financier
ou commercial
logiciels,
leur qualité,
valeur marchande
oude
adéquation
à un de
usage
particulier.
La Société
ne garantit
pas que
ou
autres qui seraient
lalogiciels
conséquence
directe ou indirecte
de dommages
subis suite à
l’utilisation
incorrecte
le
fonctionnement
des
soit
ininterrompu
ou
sans
défaut.
La
seule
obligation
de
la
Société
en
ce
qui
ou à la défaillance des marchandises et des services fournis par la Société. La Société ne peut être tenue
concerne lesdes
défauts
de logiciel
limitée, selon
son propre
choix,
au remplacement
dusauvegarde
logiciel défecresponsable
dommages
liés àsera
un problème
de fourniture,
à une
avarie,
à un défaut de
de
tueux ou au
remboursement
au lieu du remplacement.
Société
n’offre aucune
données,
à un
défaut de miseduà prix
jour,d’achat
à une non-conformité
technique, àLaune
incompatibilité
entre garantie
équipements,
à une vulnérabilité
télécom,
à une faille
delapare-feu,
à une
matérielle,
ainsi
en cas d’incompatibilité
oude
deligne
défaillance
survenant
après
mise à jour
d’unobsolescence
logiciel, qu’elle
ait été faite
que
d’une cause
indépendante
volonté
de lad’un
Société
tellede
qu’une
cyber-attaque
ou un
malveilà la demande
expresse
du Clientde
ouladans
le cadre
contrat
maintenance
et qu’elle
aitacte
été réalisée
lant, ou dû à un cas de force majeure. Il est de la seule responsabilité du Client de réaliser régulièrement - et,
partout
la Société,
par le Client
automatiquement.
Outre les
frais
de déplacement
et de
d’expédition,
toutes
en
état de cause,
avant ou
toute
intervention technique
- des
copies
de sauvegarde
ses systèmes
opéles prestations
de services
nécessaires
la remise en au
état
du système
que,
pardu
exemple,
ratoires,
applications
et données.
Toute àindemnisation
profit
du Clientdu
estClient
limitéetelles
au prix
HTVA
produit
livré
service
fourni.: Toute
action ou demande
deparamétrage,
quelque nature
que ce soit de
susceptible
sans endommagé
que cette listeounedusoit
limitative
reconfiguration
de matériel,
réinstallation
logiciels
d’être
dirigée
la Société
se prescritréinstallation
par le délai d’un
(1) an.
(y compris
les contre
systèmes
d’exploitation),
d’applications
et/ou de pilotes, intégration, mises à

jour, transferts de données, seront facturées conformément aux tarifs horaires de la Société en vigueur au
jour de leur exécution.

6. SOUS-TRAITANCE

5.
DEl’article
RESPONSABILITÉ.
SansLIMITATION
préjudice de
11.2, le Client reconnait et accepte que certaines solutions et services ne peuvent être

mis en
œuvre qu’en
combinant
les services
de la Société
avecde
ceuxSociété
de prestataires
ou sous-traitants
tels que,
sans
Sauf
stipulation
contraire
expresse,
lestélécom
obligations
à charge
constituent
des obligations
moyque cette
liste soit
limitative,
opérateurs
et Internet,
datalacentres,
prestataires
informatiques.
Lade
Société
ens.
Lesous-traiter
Client choisira,
en toute
indépendance
en fonction
desouobjectifs
qu’il souhaite
obtenir, les
équipepourra
la totalité
ou une
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La Société ne sera tenue à aucune indemnisation pour les dommages indirects ou immatériels tels que perte
7. production,
RÉSERVE DE perte
PROPRIÉTÉ
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paiement
du prix,
Client ne
pasdedonner
les produits
de
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8. OBLIGATIONS DU CLIENT
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Il mettra la Société en relation avec toutes les personnes concernées par l’objet de sa mission et désignera

uneSOUS-TRAITANCE
seule personne de contact pour la coordination. Il mettra à la disposition de la Société tout l’équipement
6.
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7.
RÉSERVE
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La
Société
la propriété
desleproduits
jusqu’au
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d’une indemnité de relocation égale à l’intégralité des loyers restant dus. Les équipements loués ne pourront

jamais
être donnés
gage, échangés ou transférés en propriété par le Client.
8.
OBLIGATIONS
DUenCLIENT

Le Client détermine seul les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel dont il est
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13 à 21
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dearticles
l’utilisation
non
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11. TRAITEMENT
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Client
deSOLLICITATION
données à caractère personnel dont le traitement est nécessaire à l’exécution de la relation d’af10.
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de la réalisation
d’un
intérêt
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Les données à caractère personnel communiquées par le Client pourront être utilisées par la Société à des

11. TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
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12.
CONFIDENTIALITE
Le détail
de la politique de traitement des données à caractère personnel de la Société est disponible sur le
siteClient
web de
Société www.rcarre.com
Le
estla
conscient
que la Société et ses sous-traitants peuvent avoir accès, dans le cadre des missions qui
leur sont confiées, à des informations confidentielles et l’accepte. Les parties prendront toutes les mesures
12. CONFIDENTIALITÉ
raisonnables
pour respecter la stricte confidentialité des informations auxquelles elles ont accès et ne les
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que
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aucun tiers
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préalable. peuvent avoir accès, dans le cadre des missions qui

leur sont confiées, à des informations confidentielles et l’accepte. Les parties prendront les mesures appropriées pour respecter la stricte confidentialité des informations auxquelles elles ont accès et ne les dévoileront

13.
TRAITEMENT
DES
PLAINTES préalable.
à aucun
tiers sans
consentement

En cas de réclamation, le Client peut contacter la Société en utilisant soit le formulaire de contact disponible
13. TRAITEMENT
PLAINTES
sur
son site webDES
www.rcarre.com
ou par courrier. La procédure de traitements des plaintes est plus ampleEn casdécrite
de réclamation,
Client
peut
contacter
la Société en utilisant soit le formulaire de contact disponible
ment
sur le site le
web
de la
Société
www.rcarre.com.

sur son site web www.rcarre.com ou par courrier. La procédure de traitements des plaintes est plus ample-

ment décrite sur le site web de la Société www.rcarre.com.
14.
NULLITE

14. nullité
NULLITÉde toute clause ou partie de clause des présentes conditions n’affectera pas les autres clauses ou
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15. JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE
15. JURIDICTION ET DROIT APPLICABLE
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CGV-R2L.V6.0818.FR
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queRcarré
soit le lieu
de(ci-après
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dérogation
ne pourra
être admise
accord exprès
la Société.
condition
contraire
aux
conditions
générales
posée unilatéralement
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