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Modalités et 
conditions 

 

DÉTAILS DE L'ENTREPRISE 

Entreprise Urb-it France, une division de Urb-it AB (Publ) (la "Société") 

Numéro d'enregistrement 891 927 170 R.C.S. Paris 

Adresse 192-212 rue d’Aubervilliers 75019 Paris, France 

APERÇU 

(A) Le présent document définit les conditions générales de la société qui s'appliquent aux services. Les présentes Conditions 
générales, ainsi que chaque Déclaration de travail conclue entre la Société et le Client, constituent un accord juridiquement 
contraignant (l'"Accord"). 

(B) Le cahier des charges prévaut sur les présentes conditions générales en cas d'incohérence (par exemple en ce qui concerne les 
délais et le processus de livraison). 

(C) En utilisant les Services, le Client accepte d'être légalement lié par le présent Accord. Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de 
toutes autres conditions que le Client cherche à imposer ou à incorporer. 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Définitions 
1.1 Les termes définis utilisés dans le présent accord sont énoncés dans l'annexe, 

qui comprend également certaines règles d'interprétation de l'accord. 

2. Services 2.1 La société fournira les services décrits dans le cahier des charges. Ce site 
   comprendra la réception sur le site de la société ou l'enlèvement par la société. 
   à partir de l'emplacement du client, de colis et/ou de palettes, le traitement et les 
   l'entreposage des colis et des palettes sur le site de l'entreprise, et l'entreposage 

ultérieur de ces colis et palettes sur le site de l'entreprise. 
   la livraison des colis aux adresses de livraison et aux lieux de collecte. 

  2.2 La société n'est pas un transporteur public et elle peut refuser d'accepter un colis 
ou un paquet. 

   Palette à son entière discrétion. La Société n'accepte que les marchandises pour 
le transport et/ou 

   le stockage conformément au présent accord. 

  2.3 Le client est responsable de l'obtention, à ses propres frais, de tous les 
documents suivants 

   les licences, permis et autorisations nécessaires (y compris l'importation et/ou 
l'exportation) 

   les licences, les permis et les autorisations douanières et autres) nécessaires 
pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. 

   le transport et la livraison des colis conformément au présent contrat. Le site 
   Le client est responsable de tous les colis et de toutes les palettes, y compris 

lorsqu'il n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de ses biens. 
   le propriétaire des colis et des palettes, et indemnisera la Société contre 
   toutes les pertes subies à la suite d'une ou de plusieurs réclamations de tiers 

contre les 
   Société par toute personne prétendant être propriétaire des Parcelles ou des 

Palettes. 
  2.4 Les adresses de livraison ne peuvent pas inclure de boîtes postales. 

  2.5 La Société peut imposer des restrictions supplémentaires ou exiger des 
   la documentation ou les informations relatives à certaines livraisons, et le client 
   reconnaît que des autorisations réglementaires et douanières peuvent être 

nécessaires pour 
   certaines marchandises, ce qui peut prolonger le temps de transit et retarder la 

livraison. 
   La société n'est pas responsable des retards dans l'exécution des services 

résultant des facteurs suivants 
   de ces exigences. 

  2.6 Lors de la réception ou de la collecte de colis ou de palettes, la société peut les 
scanner pour 

   preuve de réception ou d'encaissement. La Compagnie doit, si elle en est priée, 
signer un 

   document préparé par le client accusant réception ou collecte mais 
   ni le scan de la société ni le document du client ne constituent une preuve de 

l'existence de la 
   l'état ou l'exactitude d'une nature, d'une quantité ou d'un poids déclarés de la 

marchandise à 
   le moment où il est reçu par la société. 

3. Biens exclus 3.1 La Société n'est pas obligée d'accepter, de collecter, de stocker, de transporter 
ou de livrer des Marchandises exclues. Lorsque la Société collecte ou se voit 
fournir de telles marchandises, elle les retournera au Client à ses frais, sans 
responsabilité. 
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4. Vérification de l'âge 4.1 La société n'effectuera aucune vérification de l'âge à la livraison d'un colis, sauf 
indication expresse dans le cahier des charges, et il incombe au client de 
s'assurer que des vérifications suffisantes de l'âge sont effectuées pour chaque 
livraison. 

5. Obligations des clients 5.1 Le client s'assurera que : 

(a) tous les colis seront emballés et étiquetés de manière appropriée et 
sûre pour la livraison et/ou le stockage prévus, afin de garantir que les 
colis ne seront pas perdus ou endommagés pendant leur transport, ou 
qu'ils ne causeront pas de blessures ou de dommages à une 
personne, à des biens ou à d'autres marchandises ; 

(b) lorsque les Colis et/ou les Palettes doivent être collectés par la Société, 
le 
Le client les mettra à disposition sur le site du client à l'heure indiquée, 
séparément de tous les autres biens détenus par le client et 
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  Il les marquera de manière à ce qu'ils restent facilement identifiables 
comme étant les biens devant être collectés par la Société, et fournira 
toute l'énergie ou la main-d'œuvre requise par la Société dans le cadre 
de leur collecte, et lorsque les colis doivent être livrés à la Société, le 
Client doit le faire au moment spécifié ; 

(c) tous les colis comprennent les coordonnées complètes (y compris le 
code postal) de l'adresse de livraison et le nom du destinataire, ainsi 
que l'expéditeur du colis ; 

(d) qu'il paie intégralement tous les droits et taxes et que tous les biens 
inclus dans les colis sont conformes à toutes les lois applicables, y 
compris les réglementations relatives au contrôle des exportations et 
des importations (notamment en ce qui concerne les biens à double 
usage) ; 

(e) il a pris toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'il est en 
mesure de partager avec la Société toute donnée personnelle incluse 
dans les détails de livraison et que le traitement par la Société de ces 
données personnelles afin d'exécuter les services sera conforme à la 
section 15 ci-dessous, et ne contreviendra pas aux lois sur les données 
; 

(f) il est soit le seul bénéficiaire des biens inclus dans toutes les parcelles, 
soit il a l'autorité de toutes les personnes intéressées par les biens pour 
conclure et exécuter le présent contrat ; 

(g) qu'il est soit l'exportateur des marchandises, soit l'agent dûment 
autorisé de l'exportateur des marchandises, inclus dans tous les colis 
et qu'il veillera à l'exactitude et à l'exhaustivité de toutes les 
informations fournies à la Société ; 

(h) il fournit avec précision à la Société le poids et les dimensions de 

chaque colis et toutes les autres informations et données 
raisonnablement requises par la Société en ce qui concerne chaque 
colis ; 

(i) qu'elle a informé les Destinataires d'une procédure de notification 
conforme au droit applicable dans le cas où le Destinataire aurait une 
quelconque réserve à l'égard des Colis ou Palettes livrés par la Société 
en vertu du présent Accord. 

5.2 La société ne sera pas responsable de tout échec ou retard dans les services 
dans la mesure où il est causé par un manquement de la part du client à se 
conformer aux obligations ci-dessus ou à toute autre condition du présent accord, 
et la société peut (à son gré) appliquer des frais supplémentaires et retenir les 
marchandises en attendant le paiement, ou les retourner au client. 

5.3 La société peut imposer des frais supplémentaires aux taux indiqués dans le 
cahier des charges pour tout déplacement inutile effectué pour tenter de livrer les 
marchandises en raison d'un manquement de la part du client aux obligations ci-
dessus ou à toute autre condition du présent contrat. 
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6. Processus de livraison et de 
retour 

6.1 La Société commencera à exécuter les Services pour chaque Colis lorsqu'il sera 
collecté par ou livré à la Société. Pour les livraisons, les Services seront achevés 
pour chaque Colis lorsqu'il sera livré à l'Adresse de livraison (y compris lorsqu'il 
sera laissé dans un endroit sûr ou remis à un concierge), ou à un Voisin, ou 
comme indiqué dans la section 6.2. En ce qui concerne les retours, les Services 
seront achevés pour chaque colis lorsqu'il aura été collecté à l'adresse de 
livraison, chez le voisin ou sur le lieu de collecte et mis à la disposition du client 
pour qu'il le récupère sur le site de la Société. 

6.2 En ce qui concerne les livraisons, lorsque le colis n'est pas livré conformément à 
l'article 6.1 : 

(a) la société peut conserver le colis dans un dépôt pour qu'il soit retiré 
après une tentative de livraison, et les services seront achevés 
lorsqu'une personne autorisée au nom du destinataire retirera le colis 
du dépôt ; ou 

(b) la Société peut livrer le colis à un lieu de collecte pour qu'il soit retiré 
après une tentative de livraison, et les Services seront achevés 
lorsqu'une personne autorisée au nom du destinataire aura retiré le 
colis du lieu de collecte, 

et les Services seront également considérés comme achevés si le colis n'est pas 
retiré dans un délai raisonnable, après quoi il sera détenu uniquement aux 
risques du Client et pourra être éliminé à la discrétion de la Société (il en va de 
même pour les retours lorsque le Client ne retire pas le colis dans un délai 
raisonnable). 

6.3 Lorsque la Société n'est pas en mesure de livrer le colis conformément à la 
section 6.1, la Société s'efforcera de contacter le Client et de demander une 
nouvelle adresse de livraison. 

6.4 La livraison effective peut être attestée par une photographie ou un scan du colis 
à l'adresse de livraison ou une signature confirmant la livraison par le destinataire 
ou une personne autorisée en son nom, un résident de l'adresse de livraison ou 
un voisin. 
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  6.5Pour  éviter tout doute, le processus ci-dessus s'applique sous réserve de l'énoncé des 
travaux qui a la priorité (par exemple, en ce qui concerne le nombre de tentatives 
de livraison et les délais). 

7. Terminaison 7.1 L'accord est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de la signature 
de l'énoncé des travaux et se renouvelle ensuite automatiquement, sauf si l'une 
des parties donne un préavis écrit d'au moins 30 jours avant la fin de la période 
de 12 mois en question. Au cours de chaque période de 12 mois, chaque partie 
peut mettre fin à cet accord en donnant à l'autre un préavis écrit si : 

(a) l'autre enfreint de manière substantielle l'une des conditions du présent 
accord et qu'il n'est pas possible de remédier à cette violation ; 

(b) l'autre enfreint de manière substantielle toute condition du présent 
accord et il est possible de remédier à cette infraction, mais l'autre ne 
le fait pas dans les 30 jours suivant une demande écrite à cet effet ; ou 

(c) l'autre est retardé dans l'exécution de ses obligations au titre du 
présent accord en vertu de l'article 14.1 pendant une période de 60 
jours ou plus. 

7.2 La société peut résilier le présent accord en adressant un préavis écrit au client 
si ce dernier : 

(a) n'utilise pas les services pour le volume de livraisons et/ou de retours 
prévu dans l'énoncé des travaux ; ou 

(b) omet d'effectuer un paiement à l'échéance après avoir reçu un avis 
écrit à cet effet, ou omet de manière persistante d'effectuer un 
paiement à l'échéance ; ou 

(c) viole de manière persistante ou répétée l'une de ses obligations en 
vertu du présent accord (qu'il s'agisse ou non de la même obligation 
qui est violée et qu'il soit remédié ou non à ces violations). 

7.3 Sans préjudice de ses autres droits et recours en vertu du présent Accord, si la 
Société a le droit de résilier le présent Accord, elle peut suspendre l'exécution de 
ses obligations en vertu du présent Accord à la place. 

7.4 Lorsque le présent accord est résilié, la Société peut mettre à disposition pour 
collecte ou retourner tous les colis non livrés au Client aux frais de ce dernier (et 
les éliminera s'ils ne sont pas collectés dans un délai raisonnable). 

7.5 La résiliation du présent accord, pour quelque raison que ce soit, n'affectera pas 
les droits ou les obligations accumulés par l'une ou l'autre des parties au moment 
où la résiliation prend effet, ni l'entrée en vigueur ou le maintien en vigueur de 
l'une ou l'autre de ses dispositions qui, expressément ou implicitement, sont 
destinées à entrer en vigueur ou à rester en vigueur au moment de la résiliation 
ou après celle-ci. 

8. Charges 8.1 Le Client paiera les frais tels que définis dans le cahier des charges. Les frais 
peuvent être basés sur un volume spécifique projeté de livraisons et/ou de 
retours qui sera indiqué dans le cahier des charges, et la Société se réserve le 
droit d'ajuster le niveau des frais si ces volumes ne sont pas atteints. 

8.2 La société peut exiger un paiement de la part du destinataire pour des services 
supplémentaires tels que le changement d'adresse ou la synchronisation. 

8.3 La Société se réserve le droit de repeser et/ou de remesurer les colis et de 
facturer en conséquence sur la base du poids et/ou des dimensions réels. 

8.4 Lorsque les frais sont payés par carte de crédit ou de débit, la société peut 
imposer des frais de traitement de 2% en sus. 

8.5 La société peut augmenter les frais en donnant au client un préavis écrit d'au 
moins 30 jours. 

8.6 Lorsque la Société paie à un tiers les droits et taxes relatifs à un colis, elle le fait 
sur la seule base qu'elle agit en tant que représentant du Client. 
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  agent pleinement autorisé, le Client devra rembourser à la Société l'intégralité 
de ces frais (que la livraison soit effectuée ou non). 

8.7 Sauf disposition expresse contraire dans le présent accord, tous les montants 
mentionnés dans le présent accord s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée 
("TVA") ou autre taxe de vente applicable qui, lorsqu'elle est facturée par la 
société, est payable par le client au taux et de la manière prescrits par la loi. 

8.8 La Société facturera au Client les frais dus conformément au présent Accord. Le 
Client doit payer chaque facture dans les 14 jours suivant la date de facturation. 
Le Client doit payer chaque facture, dans son intégralité, à la date d'échéance 
du paiement, sans déduction, compensation ou retenue de quelque nature que 
ce soit. 

8.9 Tout défaut ou retard de paiement par le Client d'une facture à son échéance 
entraînera de plein droit l'application (i) de pénalités de retard dont le taux sera 
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à son 
opération de refinancement la plus proche majoré de dix (10) points, et (ii) d'une 
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, sans mise en demeure 
préalable, sans préjudice des autres droits de la Société. Si les frais de 
recouvrement exposés par la Société dépassent le montant de cette somme 
forfaitaire, la Société pourra demander une indemnisation complémentaire, sur 
justification.  
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9. Responsabilité civile 9.1 Sous réserve du présent article 9, la Société est responsable de toute perte ou 
de tout dommage subi par les marchandises pendant leur transport et leur 
entreposage par la Société, sauf dans la mesure où cette perte ou ce dommage 
a été causé par : 

(a) toute violation du présent accord par, ou tout autre acte ou omission 
du client ou de toute personne agissant en son nom ; 

(b) le destinataire ne prend pas ou n'accepte pas la livraison, ou ne retire 
pas les marchandises, dans un délai raisonnable ; 

(c) la société transportant des marchandises exclues ; 

(d) toute exigence particulière en matière de manutention des 
marchandises qui n'a pas été notifiée à la société ; 

(e) la responsabilité inhérente au gaspillage, au défaut latent ou inhérent, 
au vice ou à la détérioration naturelle des marchandises, à l'usure, à 
la dépréciation, aux mites, à la vermine ou à l'effet de tout procédé de 
nettoyage, de teinture ou de restauration de tout article ; 

(f) tout retard dans la fourniture à la Société d'un accès sûr et adéquat 
et/ou d'instructions de collecte ou de livraison ; 

(g) la saisie en vertu d'une procédure judiciaire, tout autre acte ou 
omission d'un bureau de douane, d'organismes gouvernementaux ou 
d'autres organismes de réglementation, et tout respect par la société 
des règles et règlements et des décisions et ordres émis par les 
douanes, les organismes gouvernementaux et les organismes de 
réglementation ; ou 

(h) défaut de tout équipement fourni par le client ; 

9.2 Tous les délais spécifiques de livraison et/ou de collecte que la Société donne 
ne sont que sur la base des meilleurs efforts. Si la Société livre un colis après le 
délai spécifié dans le cahier des charges, le seul et unique recours du Client pour 
toute perte sera une réduction des frais payables à la Société de manière à 
refléter le service effectivement reçu. En outre, l'exécution en temps voulu des 
Services dépend du respect par le Client de ses obligations en matière d'injection 
de Colis dans l'infrastructure de la Société. 

9.3 Sous réserve du présent article 9, la responsabilité de la Société pour la perte ou 
l'endommagement de toute marchandise, pour tout retard ou défaut de livraison 
ou de retour d'un colis et/ou pour toute autre question (quelle qu'en soit la cause) 
liée à un colis sera limitée aux coûts de production des marchandises concernées 
(lorsque la Société est le producteur) ou aux coûts d'achat des marchandises par 
la Société dans les autres cas, toujours limités à 100 € par colis ou 1000 € par 
palette. 

 
9.4 Sous réserve des conditions énoncées dans la présente section 9, la 

responsabilité totale de la Société pour toute perte ou tout dommage survenant 
dans le cadre du présent Accord sera limitée au plus petit des montants suivants 
: 10 000 € ou 100 % du total des frais payés par le Client en rapport avec les 
Services fournis au cours de la période de 6 mois précédant immédiatement 
l'acte ou l'omission donnant lieu à la responsabilité. 

9.5 La Société ne peut être tenue responsable de toute perte de profit, de revenu ou 
de vente, ou de toute perte indirecte ou consécutive. 

9.6 Aucune disposition du présent accord ne limite ni n'exclut la responsabilité de la 
société en cas de décès ou de préjudice corporel causé par sa négligence, ou 
par la négligence de ses employés, agents ou sous-traitants, ou en cas de fraude 
ou de déclaration frauduleuse, ou en cas de négligence grave ou de faute 
intentionnelle, ou pour toute autre question pour laquelle il est illégal d'exclure ou 
de limiter la responsabilité. 

9.7 Le Client doit notifier à la Société toute perte ou tout dommage donnant lieu à 
une réclamation dans les 14 jours suivant la date requise de la livraison 
concernée, en fournissant toutes les preuves à l'appui de cette réclamation dans 
les 28 jours, et si le Client ne le fait pas, la Société ne sera pas responsable de 
toute perte ou de tout dommage. 
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  9.8 Pour les réclamations concernant les dommages causés aux marchandises, le 
client doit s'assurer que les marchandises et 

 leur emballage sont conservés pour inspection à l'adresse de livraison, et doivent 
fournir 

 des preuves photographiques. 

9.9 En cas de réclamation pour perte, le Client doit compléter, ou faire en sorte que 
les 

 Le destinataire remplit, à la demande de l'entreprise, une lettre de refus de 
réception. 

9.10 En tout état de cause, toute réclamation du client doit être faite dans un délai 
d'un an. 

 à compter de la date d'expédition. 

9.11 Le client reconnaît qu'avant de conclure le présent accord, il a procédé à une 
évaluation pour s'assurer qu'aucun membre du personnel du client ne pourrait 
prétendre à un transfert obligatoire et automatique de son contrat de travail à la 
société, en vertu de toute législation sur les transferts ou autre, à la suite de 
l'exécution du présent accord. A cet égard, le Client garantit et accepte de 
dégager la Société de toute responsabilité et de l'indemniser de toute perte, coût, 
réclamation, demande ou action que la Société pourrait encourir ou dont elle 
pourrait être responsable en raison d'une violation de cette obligation par le 
Client. 

 

10. Indemnité 10.1 Le Client indemnisera intégralement la Société pour les droits et taxes et tous les 
autres coûts, dépenses ou frais de douane (y compris les surtaxes, les frais 
supplémentaires de dédouanement, les frais administratifs ou de stockage) 
encourus par la Société lors du transport de marchandises pour le compte du 
Client, y compris, sans s'y limiter, ceux du pays importateur ou pour tout 
manquement à l'exportation de marchandises qui ont été détaxées aux fins de la 
TVA (ou d'une taxe ou d'un droit similaire) ou pour le respect de toutes les 
conditions relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises détaxées. 
Afin d'éviter tout doute, la Société n'est pas tenue d'engager de tels coûts et le 
fait que le Client ne les paie pas lui-même à l'avance comme requis peut avoir 
un impact sur la performance des Services (pour lesquels la Société ne sera pas 
 responsable ). 

  
10.2 Le Client indemnisera la Société de toutes les responsabilités, coûts, dépenses, 

dommages et pertes (y compris les pertes directes, indirectes ou consécutives, 
le manque à gagner, la perte de réputation et tous les intérêts, pénalités et frais 
juridiques (calculés sur la base d'une indemnisation complète) et tous les autres 
coûts et dépenses professionnels raisonnables) subis ou encourus par la Société 
découlant de ou en relation avec : 

   (a) tout acte de négligence ou omission du client ; 

   (b) le transport de marchandises  exclues ; 

   (c)les  réclamations de tiers concernant la perte ou l'endommagement des 
marchandises transportées par la Société en vertu du présent Accord 
; 

   (d) tous les droits ou taxes payables sur les marchandises transportées 
pour le client (y compris les droits et taxes), et toutes les réclamations 
faites ou les pénalités imposées par les autorités  fiscales et 
douanières locales et/ou étrangères ; 

   (e) toute information inexacte ou fausse fournie à la Société par le Client 
qui se rapporte au Client et/ou aux marchandises comprises dans tout 
Colis ou Palette ; et 

   (f) toute responsabilité encourue par la Société dans le cadre de son 
action en tant qu'agent pour le compte du Client conformément au 
présent Accord. 

11. Pas de dépendance 11.1 Le Client reconnaît qu'il ne s'est pas appuyé sur une déclaration, une promesse 
ou une représentation faite ou donnée par ou au nom de la Société qui ne figure 
pas dans le présent Accord. 

12. Sous-traitance 12.1 La société peut sous-traiter l'un quelconque de ses devoirs et/ou obligations au 
titre du présent accord, à condition qu'elle en reste responsable. 

13. Anti-corruption et sanctions 13.1 Une condition du présent accord est que, dans les négociations précontractuelles 
et dans l'exercice de ses droits ou l'exécution de ses obligations en vertu du 
présent accord, chaque partie doit à tout moment s'assurer qu'elle respecte 
l'ensemble des lois, statuts, règlements et codes applicables en matière de lutte 
contre la corruption ("lois anti-corruption") et qu'elle ne commet pas (ou ne fait 
pas commettre) d'infraction aux lois anti-corruption ou ne fait rien qui pourrait 
amener une autre partie à commettre une infraction aux lois anti-corruption. 
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14. Force Majeure 14.1 Aucune des deux parties ne sera responsable envers l'autre de tout manquement 
ou retard dans l'exécution de ses obligations en vertu du présent Accord qui 
survient en raison de toute circonstance qu'elle ne peut raisonnablement pas 
contrôler (ce qui inclut les cas de force majeure, les explosions, les inondations, 
les tempêtes, les incendies ou les accidents, les guerres ou les menaces de 
guerre, les sabotages, les insurrections, les troubles civils ou les réquisitions, les 
actes, les restrictions, les réglementations, les arrêtés, les interdictions ou les 
mesures de toute nature de la part de toute autorité gouvernementale, 
parlementaire ou locale, les règlements d'importation ou d'exportation ou les 
embargos, les grèves, les lock-out ou autres actions industrielles ou les conflits 
commerciaux (qu'ils impliquent le personnel de la Société ou un tiers), les 
difficultés à obtenir des matières premières, de la main d'œuvre, du carburant, 
des pièces ou des machines ou les pannes de machines, ou l'interruption ou la 
défaillance d'Internet ou de tout réseau, des télécommunications, de 
l'alimentation électrique ou de l'infrastructure, ou de tout fournisseur de ce qui 
précède, mais n'inclut pas l'insuffisance ou le manque de fonds disponibles de la 
part du Client), à condition que : 

(a) informe l'autre par écrit, dès que cela est raisonnablement possible, 
de la nature et de l'étendue des circonstances et des effets probables 
; 

(b) fait des efforts raisonnables pour atténuer les effets des 
circonstances de manière à minimiser ou à éviter tout impact négatif 
sur l'autre ; et 

(c) s'efforce de reprendre ses activités dès que cela est raisonnablement 
possible. 

15. Protection des données 15.1 Chaque partie s'engage, en ce qui concerne les données à caractère personnel 
traitées dans le cadre du présent accord, à ne traiter ces données que 
conformément aux lois sur les données et uniquement dans la mesure où cela 
est nécessaire à l'exécution de ses obligations en vertu du présent accord. 

15.2 Le Client fournit des Données Personnelles des Destinataires et d'autres 
individus à la Société afin que la Société puisse fournir les Services. La Société 
est un contrôleur de données et le Client est un contrôleur de données distinct.  
La Société peut partager les Données personnelles avec ses sous-traitants tiers 
dans le but de fournir ou d'améliorer les Services. 

15.1 Chaque partie peut également collecter et traiter, en tant que responsable de 
traitement indépendant, certaines données à caractère personnel relatives aux 
employés, dirigeants, partenaires commerciaux et/ou sous-traitants (le " 
Personnel ") de l'autre partie. A cet égard, chaque partie est responsable de son 
propre traitement des données personnelles relatives au Personnel de l'autre 
partie. Chaque partie s'engage à informer son propre Personnel, pour le compte 
de l'autre partie, des conditions dans lesquelles leurs données personnelles 
seront traitées par cette autre partie. 

16. Mises à jour des présentes 
conditions de service 

16.1De temps à autre , la Société peut mettre à jour les présentes Conditions 
générales en donnant au Client un préavis écrit d'au moins 14 jours, sous 
réserve des conditions des sections 18.1 et 18.3. 

17. Droits de propriété intellectuelle 17.1 Tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à tout matériel (y compris les 
logiciels) fourni par la Société au Client et à toute méthode de travail et tout 
processus utilisé par la Société dans le cadre du présent Accord sont et resteront 
la propriété exclusive de la Société. Aucune disposition des présentes conditions 
générales n'implique une licence ou une autre autorisation d'utiliser ou de 
reproduire ces matériels, méthodes et processus, sauf accord exprès par écrit. 

17.2 Le client accorde à la société et à ses sous-traitants une licence entièrement 
libérée, mondiale et sans redevance pour utiliser les droits de propriété 
intellectuelle du client, y compris toute marque commerciale ou tout logo 
pertinent, dans le but de fournir les services. 

17.3 Le Client s'engage à ne divulguer à aucun moment à quiconque des informations 
confidentielles concernant les activités (y compris, sans s'y limiter, ses prix, 
politiques et procédures), les affaires, les clients ou les fournisseurs de la Société 
ou de tout membre du groupe de sociétés auquel la Société appartient. Le Client 
ne doit pas utiliser les informations confidentielles de la Société à d'autres fins 
que celles nécessaires pour bénéficier des Services. 
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18. Général 18.1 Tous les avis et consentements relatifs au présent accord doivent être faits par 
écrit. Les avis doivent être envoyés à l'adresse du destinataire indiquée dans le 
présent Accord ou autrement notifiée par la partie concernée conformément au 
présent Accord. Les notifications doivent être envoyées en main propre ou par 
courrier recommandé ou autre forme de courrier certifié ou recommandé (et 
envoyé par courrier aérien s'il est posté vers ou depuis un lieu situé hors de 
France) ou par courrier électronique. 

18.2 À moins que les parties n'en conviennent expressément autrement par écrit, si 
une partie n'exerce pas ou retarde l'exercice ou n'exerce que partiellement un 
droit ou un recours prévu par le présent accord ou par la loi, ou si elle accepte 
de ne pas exercer ou de retarder l'exercice d'un droit ou d'un recours prévu par 
le présent accord ou par la loi, cette partie ne sera pas réputée avoir renoncé et 
ne sera pas empêchée ou limitée d'exercer ultérieurement ce droit ou ce recours 
ou tout autre droit ou recours. 

18.3 Sous réserve de l'article 16, toute modification du présent accord doit être 
convenue, établie par écrit et signée au nom des deux parties avant de prendre 
effet. 

18.4 Sauf dans la mesure où le présent accord prévoit expressément le contraire, rien 
dans le présent accord ne doit ou n'est destiné à créer un partenariat ou une 
coentreprise entre les parties, à constituer une partie en tant qu'agent de l'autre 
ou à donner à l'une des parties l'autorité de prendre ou de conclure des 
engagements, d'assumer des responsabilités ou d'engager un crédit au nom de 
l'autre partie. Aucune des parties ne peut agir comme si elle était, ou représenter 
(expressément ou implicitement) qu'elle est, un agent de l'autre ou a une telle 
autorité. 
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  18.5 Une personne qui n'est pas partie au présent accord n'a aucun droit en vertu de 
celui-ci ou en relation avec celui-ci. 

18.6 Le présent contrat énonce toutes les conditions qui ont été convenues entre les 
parties en ce qui concerne les sujets qu'il couvre et remplace tous les accords 
antérieurs entre les parties relatifs à ces sujets. Sous réserve que rien dans cette 
section 18.6 n'ait pour effet de limiter ou d'exclure toute responsabilité pour 
fraude ou fausse déclaration frauduleuse, aucune autre déclaration ou condition 
ne s'appliquera ou ne fera partie de cet accord. Chaque partie reconnaît qu'elle 
n'a pas été influencée pour conclure cet accord par, et n'aura aucun droit ou 
recours (autre que pour rupture de contrat) en ce qui concerne, tout ce que l'autre 
partie a dit ou fait ou s'est engagée à faire, sauf ce qui est expressément 
enregistré dans cet accord. 

18.7 Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tout litige ou différend entre elles 
découlant de ou en rapport avec le présent Accord, son interprétation ou son 
objet ("Litige"). Le Litige sera donc soumis au Directeur Général (ou dirigeant 
équivalent) de chaque partie puis, s'il n'est toujours pas résolu, au Président (ou 
dirigeant équivalent) de chaque partie. Si un tel Litige reste non résolu pendant 
une période supérieure à 14 jours à compter de la date à laquelle il a été soumis 
à ces derniers représentants (ou toute autre période convenue par les parties), il 
sera résolu conformément à la clause 18.8. 

18.8 Le présent contrat est régi par le droit français. Sous réserve de la clause 18.7, 
les parties se soumettent à la juridiction [exclusive] des tribunaux compétents de 
Paris en ce qui concerne tout litige.  

 ANNEXE - TERMES DÉFINIS 

1 Définitions " Frais " désigne les frais ou les prix indiqués dans l'énoncé des travaux. 

" Lieu de collecte " désigne un lieu tiers, tel qu'un magasin local, qui est proche de l'adresse 
de livraison initiale ou lorsque la Société choisit de livrer ou de collecter le colis à un tel lieu 
tiers conformément à la section 6. 

" Emplacement de la Société " désigne l'un des entrepôts de la Société spécifié par la 
Société pour chaque livraison ou collecte. 

" Client " désigne la personne, la firme ou la société qui conclut un contrat de transport ou 
un contrat pour d'autres services avec la Société. 

" Personnel du Client " désigne les dirigeants, employés, ouvriers, entrepreneurs et agents 
du Client et de ses sociétés affiliées et/ou ceux de ses sous-traitants et fournisseurs et 
fournisseurs pervers (mais pas le Fournisseur). 

" Emplacement du client " désigne l'un des entrepôts du client spécifié dans l'énoncé des 
travaux. 

" Marchandises dangereuses " : les marchandises classées comme marchandises 
dangereuses par la CEE-ONU de temps à autre ou par la réglementation IATA sur les 
marchandises dangereuses (DGR) ou les marchandises qui présentent un danger 
comparable. Les marchandises dangereuses sont également des marchandises qui 
peuvent causer des dommages physiques directs, qui sont capables de causer des 
blessures aux personnes ou à leur santé ou qui sont physiquement dangereuses pour 
d'autres marchandises. 

Le "contrôleur de données" est défini dans les lois sur les données. 

" Lois sur les données " désigne, dans la mesure où elles s'appliquent au présent Accord, 
(i) le Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (" RGPD "), la Loi 
Informatique et Libertés telle que mise à jour par la loi française du 20 juin 2018), le 
Règlement sur la protection de la vie privée et les communications électroniques (Directive 
CE) de 2003, tous tels que modifiés et/ou remplacés, et en vigueur de temps à autre, (ii) 
toutes les autres lois et réglementations applicables relatives à la protection des données 
et à la vie privée, et (iii) tous les codes de pratique statutaires connexes et les orientations 
publiées par toute autorité de protection des données concernée. 

" Adresse de livraison " désigne l'adresse imprimée sur le Colis à laquelle le Colis doit être 
livré ou à retirer en cas de retour. 

" Droits et taxes " désigne tous les droits, taxes, tarifs, prélèvements, évaluations 
douanières, charges, pénalités, intérêts et tous les autres coûts et dépenses imposés par 
toute autorité d'importation ou d'exportation nationale ou internationale à l'égard d'un colis. 

"Marchandises exclues" signifie : 

 
(a) Marchandises dangereuses ; 
(b) Marchandises dangereuses ou inflammables ; 
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  (c) les armes à feu (y compris les imitations d'armes à feu ou les composants 
d'armes à feu), les produits ou articles à lame, les espèces, les documents 
pouvant être échangés contre des espèces ou des biens ou services (par 
exemple les chèques, les cartes de crédit/débit, les bons d'achat avec une 
valeur nominale, les billets d'événement), les données permettant 
d'identifier une personne (y compris les ordonnances), les effets 
personnels, les métaux précieux (y compris les articles en or ou en argent) 
d'une valeur supérieure à 250 €, les fourrures ou tout autre objet de valeur, 
les parties du corps ou les restes humains, les animaux vivants ou morts, 
les poissons ou les oiseaux, ou tout organisme vivant de quelque nature 
que ce soit (y compris les arbres ou les fleurs expédiées sous forme liquide) 
; 

(d) toute marchandise interdite par la loi ou la réglementation de tout 
gouvernement ou autorité publique ou locale de tout pays où les 
marchandises sont transportées ou les marchandises destinées à tout pays, 
société, organisation ou individu soumis à tout contrôle ou réglementation 
nationale ou internationale applicable en matière d'exportation ou 
d'importation, y compris toute mesure restrictive ou tout embargo imposé 
dans le cadre des programmes des Nations Unies ou de tout autre 
programme national ou international, toute réglementation nationale et 
internationale applicable en matière de lutte contre le terrorisme et le 
blanchiment d'argent, ou des activités comparables ; 

(e) toutes les marchandises qui nécessitent une licence ou un permis pour être 
transportées ou stockées et/ou qui sont soumises à des restrictions 
d'importation, d'exportation ou de transport imposées par les lois 
applicables dans le pays d'expédition, d'envoi, de transit, de destination ou 
autre ; 

(f) les marchandises qui nécessitent une déclaration de valeur conformément 
à l'art. 24 CMR ou la déclaration d'un intérêt particulier à la livraison selon 
l'art. 26, alinéa 1 CMR ou des marchandises qui nécessitent une déclaration 
de valeur ou une déclaration d'intérêt particulier à la livraison selon l'art. 22 
de la Convention de Varsovie/Art. 22 de la Convention de Montréal ; 

(g) toute marchandise nécessitant un transport à température contrôlée ; ou 
(h) toute autre marchandise qui est interdite par la société de temps à autre. 

 

 les droits de topographie, les droits moraux, les droits sur les informations confidentielles 
(y compris le savoir-faire et les secrets commerciaux) et tous les autres droits de propriété 
intellectuelle, dans chaque cas qu'ils soient enregistrés ou non, y compris toutes les 
demandes et tous les renouvellements ou extensions de ces droits, et tous les droits 
similaires ou équivalents ou toutes les formes de protection dans n'importe quelle partie du 
monde. 

" Voisin " désigne une personne qui vit ou travaille dans une propriété située à moins de 50 
mètres à pied de l'adresse de livraison. 

" Palette " désigne une palette composée de plusieurs Parcelles. 

Par "colis", on entend un article qui (i) ne pèse pas plus de 5 kg, (ii) dont le côté le plus long 
(défini comme la longueur, la largeur ou la hauteur) ne dépasse pas 50 cm, et (iii) dont le 
volume ne dépasse pas 0,0196 m³. Les colis qui dépassent une ou plusieurs de ces 
restrictions sont définis comme des colis "hors gabarit" et peuvent être refusés ou faire 
l'objet de frais supplémentaires. 

Les "données personnelles" sont définies dans les lois sur les données. 

" Destinataire " désigne le destinataire imprimé sur le Colis auquel le Colis doit être livré. 

" Services " désigne les services de livraison, de retour et de stockage proposés par la 
Société, tels que définis dans le cahier des charges. 

" Énoncé des travaux " désigne l'énoncé des travaux conclu entre la société et le client. 

" Législation sur les transferts " désigne toute réglementation ou législation applicable qui 
exige ou opère le transfert de l'emploi ou de l'engagement de tout Personnel Client à la 
Société ou à ses sociétés affiliées à tout moment après la Date Effective, toute règle ou 
réglementation mettant en œuvre le Règlement 2001/23/CE du Conseil, et toute autre loi 
ou réglementation (dans toute juridiction et au sein de l'Union européenne ou non) analogue 
à l'une des précédentes ou relative au transfert automatique de l'emploi ou des 
responsabilités liées à l'emploi (y compris en vertu des articles L. 1224-1 et suivants du 
Code du travail français). 

2 Interprétation Dans le présent Accord (y compris l'introduction et les annexes), à moins que le contexte 
ne l'exige autrement, la référence à une personne inclut une personne morale (telle qu'une 
société à responsabilité limitée) ainsi qu'une personne physique, les références aux 
clauses ou aux annexes sont celles du présent Accord, les titres des clauses ne sont 
donnés que pour des raisons de commodité et n'affectent pas l'interprétation du présent 
Accord, toute référence à "y compris" ou à tout autre terme similaire dans le présent accord 
doit être considérée comme un exemple et ne doit pas limiter l'applicabilité générale des 
mots précédents, et toute référence à une législation doit s'appliquer à cette législation telle 
que modifiée, étendue ou réadoptée de temps à autre et à toute disposition subordonnée 
prise en vertu de cette législation. 
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