Conditions Générales de Vente
1. Objet
Le Fournisseur est entendu comme la société
EXPLORAIR.
Le Fournisseur fournit des prestations de services
aux Clients.
La relation commerciale de fourniture de prestations
de services entre le Fournisseur et le Client est
exclusivement régie par les présentes Conditions
Générales de Vente, désignées ci-après CGV.
Les modifications des CGV sont opposables aux
Clients à compter de leur mise en ligne et ne
s'appliquent pas aux commandes conclues
antérieurement.
L’acceptation d’une commande du Client par le
Fournisseur n’implique pas son acceptation tacite
des éventuelles conditions générales d’achat du
Client.
Les dérogations aux présentes CGV doivent être
prévues ou acceptées par écrit par le Fournisseur.
2. Devis – Commande
Le devis émis par le Fournisseur est valable six (6)
mois à compter de son émission.
La commande du Client est obligatoirement passée
par écrit (courrier, mail ou fax).
La commande du Client implique sa connaissance
et son acceptation sans réserve des présentes
CGV.
La commande du Client doit contenir le lieu du
siège social ou de l’établissement, le numéro RCS
ou SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire,
l’identité de la personne dûment habilitée à la
commande et la référence du devis. A défaut, le
Fournisseur se réserve le droit de refuser toute
commande.
Toute modification souhaitée par rapport au devis
est soumise à l’acceptation du Fournisseur.
Le Client est informé par mail de l’acceptation de sa
commande par le Fournisseur. L’acceptation du
Fournisseur contient la confirmation de la date
d’intervention sur le site du Client ou la date de
livraison.
3. Non rétractation – Report des prestations
Toute commande ayant fait l’objet d’une validation
de la part du Fournisseur sera considérée comme
ferme et définitive et ne peut donner lieu à
annulation pour les Clients ayant la qualité de
professionnel. Si le Client ne souhaite plus
bénéficier des prestations de services, le montant
total de la commande demeure exigible par le
Fournisseur.
En cas de report de la date des prestations de
services à la demande du Client 72 heures avant
leur exécution, une pénalité de 20 % du montant de
la commande sera immédiatement exigible et
facturée par le Fournisseur.

4. Prix
Les prix des prestations de services sont ceux
spécifiés sur le devis du Fournisseur. Les prix sont
libellés hors taxes en EUROS. Dès lors, tout impôt,
taxe ou droit à payer, en application de la
réglementation d’un pays exportateur, importateur
ou de transit sont à la charge du Client.
Si le Client souhaite bénéficier d’une livraison en
urgence des prestations de résultats d’analyse en
laboratoire et sous réserve d’acceptation par le
Fournisseur, l’augmentation tarifaire suivante du
prix mentionné sur le devis sera appliquée :
100 % pour une livraison dans un délai de
24 heures ouvrables,
50 % pour une livraison dans un délai de
72 heures ouvrables,
25 % pour une livraison dans un délai de 7
jours calendaires.
5. Factures – Paiement
Si le devis est d’un montant supérieur à 7.000 € HT,
le Fournisseur émettra :
une facture de 30 % lors de l’acceptation
de la commande,
une facture correspondant au solde lors de
la livraison.
Dans les autres cas, le Fournisseur émettra sa
facture lors de la livraison.
Les
factures
d’acompte
sont
payables
immédiatement dès leur réception.
Le délai de règlement des autres factures ne peut
dépasser trente (30) jours à compter de leur
émission.
Les moyens de paiements suivants sont admis :
chèque,
virement bancaire.
Lors du paiement, le numéro de la facture doit être
reporté par le Client.
En cas de retard de paiement, le Fournisseur pourra
suspendre l’exécution de toutes les commandes en
cours, sans préjudice de toute autre voie d’action.
Toute somme non payée à l’échéance entraînera,
de plein droit, l’exigibilité des pénalités de retard
s’élevant trois (3) fois le taux d’intérêt légal ainsi que
d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un
montant de 40 €.
6. Modalités d’exécution des prestations de
services
Le Fournisseur se réserve le droit de faire exécuter
partiellement ou en totalité, par un tiers, les
prestations de services commandées par le Client.
7. Livraison des prestations de services
La livraison est constituée par l’envoi par mail du
rapport contenant le résultat des prestations de
services.
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Le délai de livraison maximum est de quatre (4)
semaines, à compter de :
la réception des échantillons du Client pour
des analyses en laboratoire par le
Fournisseur,
la fin de l’intervention du Fournisseur pour
des analyses en temps réel sur le site du
Client.
A compter de la livraison, le Client dispose d’un
délai de quatorze (14) jours calendaires pour
émettre une réclamation par mail ou courrier, sous
peine de déchéance de toute action s’y rapportant.
8. Propriété Intellectuelle
Le Fournisseur cède à titre exclusif l’intégralité des
droits ou titres de toute nature afférents aux
résultats permettant au Client de les exploiter
librement, y compris à des fins commerciales.
Cette cession des droits couvre les résultats à
compter de leur livraison. Les droits sont concédés
de façon permanente, pour le monde entier et pour
tout mode d’exploitation choisi par le Client.
Le prix de cette cession est forfaitairement compris
dans la commande du Client.
Le Fournisseur pourra utiliser les résultats en
question, à titre strictement interne, pour la
formation de son personnel.
9. Confidentialité
Tous les documents, informations, études, plans,
échantillons, sous quelque forme que ce soit
(divulgation orale ou écrite) qui ont été mis à la
disposition du Fournisseur par le Client ou auxquels
le Fournisseur aurait accès dans le cadre de
l’exécution de ses prestations de services, que ce
soit avant ou pendant la relation commerciale,
demeurent la propriété du Client et ne doivent en
aucun cas être divulgués à des tiers ou être utilisés
par le Fournisseur pour ses propres besoins. Le
Client pourra demander leur restitution à tout
moment.
Les obligations au titre de la confidentialité
demeureront en vigueur sans limitation de durée
après la fin de la relation commerciale.
10. Contestation des résultats – Limitation de
responsabilité
Si le Client a formé une réclamation et que des
nouvelles prestations de services s’avèrent
nécessaires aux fins de vérification, la prise en
charge des frais des nouvelles prestations réalisées
par le Fournisseur incombera au Client si les
résultats sont identiques ou au Fournisseur en cas
de différence des résultats.
Si le Client souhaite faire réaliser des prestations de
services identiques par un tiers aux fins de vérifier
celles du Fournisseur, leur coût sera pris en charge
exclusivement par le Client et ce, quel que soit le
résultat des prestations du tiers.

Le Fournisseur n'a pas d'obligation de conseil sur
l’activité du Client, le choix des prestations de
services par celui-ci, ni d’obligation d’analyser ou
d’interpréter les résultats des prestations de
services réalisées.
Le Fournisseur ne saurait être tenu responsable
d’un défaut de conseil au regard de la
réglementation en vigueur relative à l’activité du
Client, aux échantillons ou aux produits analysés
pour le Client.
En tout état de cause, la responsabilité du
Fournisseur est limitée au montant de ses
prestations qui seraient jugées litigieuses.
11. Force majeure
Le Fournisseur est exonéré de toute responsabilité,
dès lors que l’exécution d’une commande est
annulée, suspendue ou rendue déraisonnablement
onéreuse par l’une des circonstances suivantes :
conflit de travail, intempéries, menace de la sécurité
collective, incendie, restriction d’énergie, état de
crise, guerre, retard dans la livraison des matières
premières ou produits des sous-traitants et
fournisseurs en raison d’une circonstance extérieure
susvisée. Le Fournisseur s’engage à prévenir le
Client dans les meilleurs délais.
12. Données personnelles
Conformément à l’article 34 de la Loi n° 78.17 du 6
janvier 1978 modifiée en 2004, dite Loi Informatique
et Liberté, chaque Client dispose, à tout moment,
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et
de suppression de ses données personnelles, en
envoyant un email à contact@explorair.com ou en
envoyant un courrier à l’adresse du Fournisseur
mentionnée au bas des présentes.
Le Client peut également, pour des motifs légitimes,
s’opposer au traitement des données le concernant.
Les données personnelles collectées ne sont pas
commercialisées par le Fournisseur.
13. Droit applicable & Attribution de juridiction
La loi française est applicable à la relation
commerciale entre le Fournisseur et le Client.
Tout litige découlant de la relation commerciale
entre le Fournisseur et le Client et non résolu à
l’amiable, relèvera de la compétence exclusive des
juridictions du lieu du siège social du Fournisseur,
même en cas de demande incidente, d’appel en
garantie ou de pluralité de défendeurs et quels que
soient le mode et les modalités de paiement.
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