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FORM-AN-CGA-B 

Sauf conditions particulières précisées sur les commandes, Les commandes d'achat de produits ou de services ("Produit") passées par AERO-NET sont soumises aux présentes CONDITIONS 
GENERALES ainsi qu'aux exigences qualité AERO-NET contenues dans le document référencé EQF au dernier indice en vigueur. 
 
1. ACCEPTATION DES COMMANDES 
La commande sera réputée acceptée et le contrat formé par le fournisseur sans retour d’un accusé de réception formel sous 5 jours ouvrés. 
Toute réserve formulée par le fournisseur sur la commande ou les présentes conditions ne sera valable que si elle est formellement acceptée par AERO-NET dans un avenant à la commande 
passée. Selon l’article 441-6 du code de commerce, les conditions générales de ventes du fournisseur doivent être mise à la disposition d’AERO NET. 
 
2. LIVRAISON ET RETARD 
La date attendue par AERONET est par défaut la date demandée sur le bon de commande. En cas d’impossibilité pour le fournisseur d’honorer la date demandée par AERO-NET, la date 
retenue sera la date indiquée par le fournisseur sur l’accusé de réception après acceptation par AERONET. Sauf conditions particulières précisées dans la commande, les livraisons de Produits 
seront effectuées selon l'incoterm 2020 défini à commande. 
Le fournisseur s'engage à communiquer à AERO-NET tout éventuel retard dans la livraison des Produits. Dans ce cas, AERO-NET et le fournisseur s'entendront sur une nouvelle date de 
livraison qui devra être validé par un nouvel accusé de réception. En cas de retard, une expédition par voie rapide pourra être exigée aux frais du fournisseur. 
AERO-NET se réserve le droit d'appliquer une pénalité de retard non libératoire de 1% de la valeur de la commande par jour de retard de livraison par rapport à la date attendue jusqu'à 10 
jours ouvrés de retard, puis de 3% de la valeur de la commande par jour de retard par rapport à la date attendue, dans la limite maximum à 25% de la valeur de la commande. 
Par ailleurs, AERO-NET se réserve le droit de demander des indemnités en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison ou de l'absence de livraison, de résilier la commande sans 
encourir aucune responsabilité que ce soit. 
Aucune livraison anticipée de plus de sept jours ouvrés ne sera admise sans accord préalable de AERO-NET. AERO-NET se réserve le droit de refuser toute livraison excédentaire par rapport 
à la commande. Le retour éventuel se fera aux frais et risques du fournisseur. 
Le fournisseur devra obtenir une autorisation écrite de AERO-NET préalablement à toute livraison partielle. 
 
3. CONTROLE ET GARANTIE 
Le fournisseur garantit que les Produits sont conformes aux exigences de la commande, aux règles de l'art et aux lois en vigueur et sont exempts de tout vice de matière, de conception ou de 
fabrication. 
Le fournisseur s'engage à mettre en place un système qualité permettant de contrôler tous les Produits avant leur livraison à AERO-NET, tant pour son compte que pour celui d'AERO-NET. 
Toutefois, AERO-NET se réserve le droit de procéder au contrôle des Produits pendant 2 mois à compter de la date de livraison. En cas de non-conformité détectée, AERO-NET adressera 
une réclamation au fournisseur, et choisira seul 1) de retourner les Produits déclarés non-conforme à la charge et aux risques du fournisseur (dans ce cas le fournisseur s'engage à remplacer, 
à sa charge, les Produits non-conformes dans un délai de 15 jours ouvrés maximum) 2) de réparer ou de modifier par ses soins ou ceux d'un tiers choisi par AERO-NET les Produits non-
conformes (dans ce cas les coûts de la réparation seront intégralement supportés par le fournisseur)  3) d'accepter le produit non-conforme en l'état avec une remise sur le prix de ce produit. 
De plus, il mettra immédiatement en place les actions correctives et préventives afin de sécuriser les fabrications en cours et futures des produits et transmettra un rapport d'expertise de type 
8D à AERO-NET. En cas de non-conformités répétées détectées par AERO-NET et/ou si les rapports d'expertises ne sont pas transmis à AERO-NET, AERO-NET se réservera le droit 
d'appliquer de plein droit une pénalité forfaitaire de 150 Euros par réclamation. En outre, AERO-NET se réserve le droit de résilier la commande, et/ou de demander au fournisseur la réparation 
du préjudice subi du fait de ces non-conformités. 
Cette garantie contractuelle est sans préjudice de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés. 
 
4. MODIFICATIONS 
Le fournisseur ne pourra apporter de modifications à la commande (technique ou commerciale) sans l'accord préalable d'AERO-NET concrétisé par un avenant. Toute modification technique 
sera validée par un dossier technique et/ou plan transmis par AERONET avant lancement en production. 
 
5. DOCUMENTATION 
Le fournisseur s'engage à fournir à AERO-NET la documentation technique en version électronique nécessaire au bon emploi et la maintenance des Produits ou tel qu'exigées par les lois en 
vigueur, et notamment les fiches de données de sécurité associées aux Produits. Cette documentation, en langue française ou anglais, est réputée comprise dans les prix des Produits. Le 
fournisseur s’engage à fournir les certificats requis sur la commande d’AERO-NET. 
 
6. PRIX 
Sauf conditions particulières précisées dans la commande, les prix sont fermes et non révisables dans la devise spécifiée dans la commande. Sauf expressément indiqué sur le devis du 
fournisseur les prix s'entendent tout frais inclus, notamment les frais d'emballage, de livraison, de documentation des Produits, ou de contrôle liste non exclusive. 
 
7. FACTURATION ET PAIEMENT 
La facture devra être envoyée par voie électronique dans les meilleurs délais. La facture devra mentionner la référence de la commande d'achat.et être conforme à celle-ci. 
Le paiement s'effectuera à 60 jours à compter de la date d’émission de la facture fournisseur, par virement bancaire. 
 
8. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
Lorsque AERO-NET finance totalement ou partiellement le développement des Produits, AERO-NET acquiert la propriété pleine et entière des droits de propriété intellectuelle générés par le 
développement de ces Produits, notamment mais non exclusivement les liasses, plans, notes techniques, dessins, maquettes, prototypes, outillages spécifiques. Ces droits de propriété 
intellectuelle peuvent être utilisés exclusivement par le fournisseur pour la fabrication et/ou le contrôle des Produits livrés à AERO-NET. 
Le fournisseur garantit AERO-NET contre toutes revendications en contrefaçon que les tiers pourraient formuler. Il s'engage à se substituer à AERO-NET en cas de litige, et ils assumeront, en 
tout état de cause, tous les frais, dédommagements et/ou indemnités encourues par AERO-NET. 
 
9. CONFIDENTIALITE 
Le fournisseur s'interdit de publier, communiquer ou divulguer à tous tiers de quelque façon et pour quelque motif que ce soit des informations d'AERO-NET, notamment les informations 
financières, commerciales, techniques ou autres, communiquées ou obtenues directement ou indirectement par n’importe quel moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, dont il peut avoir 
connaissance préalablement ou à l'occasion de l'exécution de la commande. Le fournisseur s'engage à 1) ne pas utiliser ces informations d'AERO-NET, à d'autres fins que pour la réalisation 
de la commande, 2) garder confidentiels l'existence et le contenu des documents contractuels et 3) ne pas faire de publicité fondée sur ses relations commerciales et contractuelles avec AERO-
NET sans son accord préalable et écrit. Le fournisseur s'engage à restituer les informations communiquées à la première demande d'AERO-NET 
 
10. OUTILLAGES 
Les outillages fabriqués par le fournisseur pour le compte d'AERO-NET, et dont le prix est payé par AERO-NET en partie ou en totalité, directement ou indirectement comme partie du prix 
indiqué dans cette commande, ainsi que les outillages mis à sa disposition par AERO-NET, ne peuvent être utilisés exclusivement pour la fabrication ou le contrôle des Produits livrés à AERO-
NET. 
La garde et l'entretien de ces outillages seront assurés par le fournisseur à ses frais et risques. Le fournisseur s'engage à contracter à cet effet toutes assurances nécessaires. 
Ces outillages sont et restent propriété d'AERO-NET et doivent être pourvus par le fournisseur d'un marquage permanent indiquant cette propriété. Le fournisseur s'engage à les restituer en 
bon état à la première demande d'AERO-NET. 
 
11. RESPONSABILITE 
Le Fournisseur est responsable de la bonne exécution des obligations nées de la commande et sera responsable de tous les coûts, pertes, et de toute autre indemnisation, qui peuvent résulter 
d'une mauvaise ou partielle inexécution de la commande, notamment mais non exclusivement les frais engagés par AERO-NET du fait de la non-conformité du Produit ou d'un retard de 
livraison. 
Le fournisseur s'engage à souscrire une assurance responsabilité civile produits et générale garantissant les dommages causés par les préposés du fournisseur travaillant dans les locaux 
d'AERO-NET. 
 
12. RESILIATION OU REDUCTION DE COMMANDE 
En cas de non-respect par le fournisseur d'une de ses obligations, AERO-NET se réserve le droit, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de trente (30) jours, de résilier de 
plein droit aux torts du fournisseur tout ou partie de la commande, et de lui réclamer des indemnisations financières, en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par le fournisseur 
d'une de ses obligations. 
Par ailleurs, AERO-NET se réserve le droit de résilier la commande de plein droit, et soixante (60) jours après envoi au fournisseur d'une notification écrite dans l'un des cas suivants : 

• Diminution significative ou arrêt des demandes des clients d'AERO-NET, 
• Manque de compétitivité du fournisseur, 
• Désaccord technique, commercial ou relatif à l'application de la commande persistant entre le fournisseur et AERO-NET plus d’un mois consécutif et empêchant la bonne exécution de la 

commande ou des contrats que AERO-NET a avec ses clients. 
Le fournisseur devra alors faire tous les efforts pour atténuer les coûts d'une telle résiliation. AERO-NET s'engage à payer les Produits prêts à être livrés ou en cours de fabrication, après 
accord commercial entre les parties. 
 
13 PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
En cas de traitement de données personnelles, Le Fournisseur garantit qu’il traitera ces données conformément aux dispositions légales applicables. 
 
14. DROIT APPLICABLE, MEDIATION ET JURIDICTION 
Toute contestation relative à l'exécution ou l'interprétation des commandes est de la compétence du Tribunal de Commerce de l'établissement destinataire de la livraison dont l'adresse figure 
sur la commande, nonobstant pluralité de défendeurs ou appels en garantie. 
Le droit applicable est le droit français, la convention de Vienne relative à la vente internationale de marchandises étant expressément écartée. Toutefois, les Parties pourront d'un commun 
accord convenir, avant toute saisie du tribunal, de recourir à la médiation. 
 
15. CLAUSE QUALITE : SURVEILLANCE PAR LES AUTORITES 
La présente commande est susceptible d'être surveillée par les autorités civiles ou militaires dans le cadre de leurs missions de surveillance. Toute information technique relative aux commandes 
en cours doit leur être communiquée et l'accès aux zones nécessaires à leur action de surveillance doit leur être autorisé. Se reporter au paragraphe 3.2 du document référencé EQF. 
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