CONDITIONS GENERALES D’ACHAT

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

Article 1 – Généralités
Les conditions générales d’achats s’appliquent à toutes commandes passées par la Société auprès de ses fournisseurs et sous-traitants
(désigné ci-après « Fournisseur »), pour l’achat de produits, biens, marchandises, transports ou prestations de service (désigné ci-après «
Produits »). Toute commande régulièrement passée à un Fournisseur a donc valeur de contrat et son acceptation implique pour le
Fournisseur, de se conformer aux présentes conditions générales d’achats. Celles-ci pourront être complétées, le cas échéant, par le(s) :
bon de commande, cahier des charges, spécifications techniques, appels d’offre et autres documents, ci-après désignés « conditions
particulières ». En cas de divergence entre les conditions générales et les conditions particulières, ces dernières prévalent.
Article 2 – Validité de la commande
Les commandes émises par la Société sont valablement et nécessairement passées sous forme écrite, par courrier électronique, établies sur
papier à en-tête de la société. Toute modification d’une commande portant sur quantités, prix, délais ou spécifications fera l’objet d’une
formalisation par la Société et d’un accord préalable écrit et chiffré entre les parties. Toute modification qui serait demandée par la Société
s’accompagnera de la possibilité pour le Fournisseur d’exprimer sous 72 heures jours les impacts éventuels liés aux modifications de cette
commande, en termes de prix et délais. Le Fournisseur aura la possibilité de refuser la modification. Passé ce délai, la modification sera
réputée acceptée.
Article 3 – Accusé de réception
Le Fournisseur doit accuser réception de la commande, ou la contester, ou émettre des réserves sur les présentes conditions par courrier
électronique au plus tard sous 72 heures après la réception de celle-ci. Passé ce délai, la commande sera considérée comme acceptée dans
sa totalité.
Article 4 – Prix
Sauf stipulations contraires, les prix indiqués sur les commandes sont fermes et non révisables et s’entendent pour produits emballés et
rendus Franco au lieu de livraison indiqué sur la commande.
Article 5 – Facturation
Sauf stipulation contraire, toutes les factures doivent impérativement mentionner les informations suivantes :
- Références complètes de commande,
- Numéros de bordereau de livraison,
- Désignation détaillée de la fourniture avec reprise de la codification utilisée par la Société,
- Ensemble des autres mentions exigées par la loi.
Une facture sera établie par bon de livraison. Les factures seront libellées au nom de la Société et envoyées par mail uniquement à l’adresse
suivante : supplier.invoices.elf@elixens.com.
Article 6 – Conditions de paiement
Sauf stipulations contraires, les paiements seront effectués sur la base des conditions LME (Loi de Modernisation de l’Economie), négociées
avec le Fournisseur. Tous les prix s'entendent en euros et hors taxes. Au prix défini s’ajouteront les droits et taxes applicables à leur taux en
vigueur au jour de la facturation. Les factures sont payables par virement bancaire.
Article 7 – Assurances
Le Fournisseur doit impérativement contracter une police d’assurance garantissant les conséquences de sa responsabilité civile, du fait de
ses activités, et les produits qu’il fabrique ou qui lui sont confiés pour des travaux de sous-traitance. Le Fournisseur s’engage également à
vérifier l’existence de cette police d’assurance pour un montant suffisant chez ses éventuels sous-traitants. Le Fournisseur s’engage à fournir
à la Société sur simple demande une attestation mentionnant le montant et la nature des garanties souscrites. La souscription de cette
assurance ne constitue pas une limite de responsabilité du Fournisseur.
Article 8 – Livraison – documents de livraison - transport
Chaque livraison de produis doit être accompagnée d’un bordereau en un exemplaire (mis en évidence dans une pochette à l’extérieur du
colis), sur lequel seront mentionnés les références de la commande et le détail des produits (références et quantités), du bulletin d’analyse
du lot de produit et de tous les documents requis dans le cahier des charges fournisseur. En dépit de l’obligation par le Fournisseur de livrer
les produits au lieu de livraison, la Société se réserve la possibilité de procéder à l’enlèvement des produits dans les locaux du Fournisseur
ou dans les locaux où le Fournisseur les aura entreposés.
Article 9 – Délais de livraison
Les délais constituent un élément substantiel au contrat. La date de livraison indiquée sur la commande est impérative, sauf stipulations
contraires formelles et écrites. En tout état de cause, la Société et le Fournisseur s’engagent à s’informer mutuellement de toutes
circonstances qui peuvent modifier les dates de livraisons.
Article 10 – Annulation de commande – Pénalité de retard
En cas notamment de non-respect des délais, ou de défaut qualité des produits, la Société prendra contact avec le Fournisseur afin de
clarifier la responsabilité effective du fournisseur, et si besoin, le niveau réel des retards. Si la responsabilité du Fournisseur est avérée, la
Société se réserve la faculté, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 7 jours calendaires :
- de répercuter au Fournisseur les pénalités qu’elle se verrait appliquées par ses propres clients du fait de la défaillance du Fournisseur et de
lui appliquer des pénalités de retard, dans la limite de 3% du montant de la fourniture objet de la commande par semaine de retard, dans la
limite de 15% du montant H.T., sans préjudice du droit pour la Société d’obtenir tous autres dommages-intérêts couvrant son entier
préjudice. Le Fournisseur pourra à tout moment se déplacer ou exercer toutes diligences pour constater le défaut de qualité des produits ou
le non- respect des délais ;
- et/ou d’annuler de plein droit le solde des fournitures restant à livrer et/ou du service restant à exécuter en vertu de la commande ou du
programme considéré ;
- et/ou de s’approvisionner auprès d’un autre Fournisseur pour le solde de la commande ou du programme considéré, aux frais et risques du
Fournisseur défaillant ;
- et/ou d’exiger la livraison en l’état des produits concernés avec leurs matériels ou outillages de fabrication, la Société se réservant la
possibilité de les faire compléter par un sous-traitant.
Sauf les cas spécifiques comme le non-respect des règles déontologiques ou sociales, par exemple, les résiliations ne concerneront que les
commandes ou contrats ayant fait l’objet de réalisation défectueuse/défaillante, et non pas l’intégralité des commandes en cours.
Article 11 – Réception – transfert de propriété
Les fournitures feront l’objet d’une réception par les services de la Société. Cette réception entraînera le transfert de propriété au profit de la
Société pour autant que les produits soient conformes à la commande. En ce qui concerne les marchandises reconnues non conformes :
- Leur reprise devra être faite par le Fournisseur à ses frais.
- La Société se réserve le droit d’en exiger le remplacement par le Fournisseur, ou bien de procéder lui-même aux corrections nécessaires
aux frais, risques et périls du Fournisseur, ou bien d’annuler purement et simplement la commande, indépendamment de tous
dommages et intérêts, comprenant notamment les frais de contrôle.
La Société se réserve le droit de demander l’enlèvement des produits en excédent, ou livrés par anticipation, aux frais, risques et périls du
Fournisseur. Il en est de même pour les produits rebutés.
Article 12 – Garantie
Les Produits doivent être strictement conformes aux spécifications, plans ou documents indiqués dans la commande. Le Fournisseur a par
conséquent la charge de vérifier et certifier la conformité de la fourniture aux conditions de la commande. Les contrôles effectués par la
Société ne dégage pas le Fournisseur de cette obligation de conformité.
Le Fournisseur garantit les produits contre tout défaut de conception, de matière et de fabrication ainsi que sa conformité aux législations et
réglementations en vigueur en France. Notamment, et sans que cette liste soit limitative, le Fournisseur s'engage à respecter l'ensemble des
dispositions des règlements européens (CE) N°1907/2006 (REACH) et (CE) N°1272/2008 (CLP) et le cas échéant (CE) 1334/2008 (Arômes
et additifs alimentaires) et (CE) 834/2007 (Modes de production biologiques), (CE) 1223/2009 (Produits cosmétiques).
Article 13 – Confidentialité et droit de propriété industrielle
Les présentes conditions générales seront complétées par des conditions particulières ou un contrat spécifique, dès lors qu’une des parties
identifiera des problématiques spécifiques liées à l’échange d’informations confidentielles ou à la propriété intellectuelle et le demande. Le
Fournisseur garantit à la Société la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude et des droits des tiers pour les produits acquis par la
Société. Le Fournisseur garantit en conséquence la Société contre tout trouble, revendication ou éviction quelconque à ce titre. Le
Fournisseur garantit en particulier que les produits livrés ne sont susceptibles d’aucune revendication de propriété industrielle, intellectuelle
ou artistique (brevets, marques, dessins, modèles, droits d’auteur ou autres…) et que les photographies des produits peuvent être
reproduites sur tous supports, y compris sur internet, sauf décision contraire exprimée par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 14 – Publicité
Aucune commande ne peut donner lieu à publicité chez le Fournisseur, ni être utilisée comme référence de quelque façon que ce soit, sans
l’accord préalable et écrit de la Société.
Article 15 – Responsabilité éthique et environnementale
Le Fournisseur s’engage dans l’exécution de la commande à respecter les engagements définis ci-après en matière d’éthique et de
développement durable (y compris les responsabilités sociales et environnementales REACH), à savoir : les droits de l’Hommes et les
standards de travail internationaux. Il s’engage à ne pas employer d’enfants, à ne pas utiliser le travail forcé et à ne pas pratiquer de
discrimination en matière d’embauche. Il doit éviter les conflits d’intérêts et respecter l’environnement. Les produits doivent satisfaire aux
lois, règlements et normes en vigueur dans l’Union Européenne en matière de protection de l’environnement. Lors de la fabrication du
produit et de son emballage, et/ou lors du choix des matériaux, le Fournisseur s’engage à prendre tout disposition utile ou nécessaire afin
de satisfaire aux exigences légales ou réglementaires en matière de protection de l’environnement. Le Fournisseur s’engage à ne pas faire,
offrir ou autoriser de paiements illégaux dans le but de gagner ou retenir le marché avec la Société, et ce, que ce soit directement ou
indirectement au profit de représentants gouvernementaux, de personne tierce ou d’employé de la Société. Le Fournisseur s'engage à
compléter et signer les attestations relatives à l’éthique et l’environnement fournies par le Client.
Article 16 – Obligations spécifiques
Le Fournisseur fournira sur simple demande du Client, à titre confidentiel :
- les informations financières concernant son entreprise et/ou le groupe auquel il appartient
- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations et des contributions sociales, datant de moins de six (6) mois
- un extrait Kbis en cours de validité.
Le Fournisseur s'engage à s'acquitter de l'ensemble des obligations dues en application des articles L. 8221-3, L.8221-5 et L. 8251-1 du
Code du Travail. Le Fournisseur s'engage à compléter et signer les attestations relatives à la réglementation du travail fournies par le Client.
La Société pourra, sous réserve du respect d’un délai de préavis raisonnable, effectuer et/ou faire effectuer par un tiers, non concurrent du
Fournisseur, un audit sur le Site du Fournisseur où sont fabriquées les Produits concernées afin de s'assurer du respect par le Fournisseur (i)
des normes de qualité des Produits, (ii) des mesures adoptées pour la fabrication et (iii) de la conservation des Produits. Dans le cas où les
autorités administratives compétentes, de quelque service qu’elles relèvent, demanderaient des modifications relatives aux Produits, à leur
processus de fabrication ou impactant ledit processus de fabrication, le Fournisseur s’engage à en informer la Société sans délais.
Article 17 – Cession – Sous-traitance
Le Fournisseur ne peut ni céder la Commande en tout ou partie, ni faire sous -traiter tout ou partie de son exécution, sans l’accord écrit
préalable de l’Acheteur. Dans tous les cas, le Fournisseur restera entièrement responsable vis-à-vis de l’Acheteur de l’exécution de ses
obligations contractuelles.
Article 18 – Données personnelles
Notre Société collecte et conserve les données personnelles transmises par ses Fournisseurs de façon sécurisée grâce à des mesures de
sécurité informatiques et physiques. Les données sont conservées dans des fichiers accessibles uniquement par les salariés de notre Société.
En contactant notre Société, les Fournisseurs et visiteurs du site internet acceptent que leurs adresse email, nom et prénom et informations
relatives aux produits et services proposés soient enregistrés par notre Société. Ces données sont utilisées d’une part pour envoyer les
demandes de devis et commandes et d’autre part des demandes occasionnelles sur les gammes de produits des Fournisseurs.
Les personnes concernées ont à tout moment la possibilité de se désinscrire ou de faire effacer ou rectifier leurs données à l’adresse suivante:
data@elixens.com
Notre Société informe les personnes concernées de toute faille de sécurité et des mesures prises pour y remédier dans les 30 jours de sa
survenance.

Article 1 – General provisions
These general terms and conditions of purchase apply to all orders placed by the Company with its suppliers and subcontractors
(hereinafter referred to as the « Supplier ») for the purchase of products, goods, merchandise, transport or services (hereinafter referred
to as « Products »). An order that is properly placed with a Supplier is contractual, and its acceptance implies the Supplier’s compliance
with these general terms and conditions of purchase. They may be supplemented by the purchase order, specifications, technical
requirements, calls for tenders, and other documents, hereinafter referred to as « Particular Terms and Conditions ». In the event of
discrepancy between the general terms and conditions and the particular terms and conditions, the latter prevail.
Article 2 – Validity of the order
The Company validly places its orders in writing on its letterhead by email. Any changes requested by the Company regarding the
quantities, prices, deadlines or specifications are subject to the parties’ prior written agreement regarding the new price quotation. The
Supplier has 72 hours within which to evaluate any possible effects of a change in an order on its price and the deadline for its delivery
and has the right to refuse any such change. Thereafter, any such change will be deemed to be accepted.
Article 3 – Acknowledgement of receipt
The Supplier must acknowledge receipt of the order, contest it, or state reservations regarding these terms and conditions, by email within
72 hours after receipt thereof. Thereafter, the order will be deemed to be accepted in its entirety.
Article 4 – Prices
Unless otherwise stipulated, the prices specified in the order are firm and not revisable and are for Products packaged and delivered free
of charge at the location indicated in the order.
Article 5 – Invoicing
Unless otherwise stipulated, all invoices must contain the following information:
- The order’s complete references
- The delivery slip numbers
- A detailed description of the supply, with the codification used by the Company
- All of the other information required by law.
An invoice shall be issued for each delivery. Invoices are issued to the Company’s name and sent by email only to the following address :
supplier.invoices.elf@elixens.com.Article 6 – Terms and conditions of payment
Unless otherwise stipulated, the payments are made under the terms and conditions specified by the Economic Modernization Act,
negotiated with the Supplier. All prices are stated in euros before taxes. Taxes and duties charged at the rate applicable on the date of
the invoice are added to the specified price. The invoices are payable by bank transfer.
Article 7 – Insurance
The Supplier must subscribe to an insurance policy covering the consequences of its civil liability due to the operation of its business or the
Products that it manufactures, or Products that are entrusted to it for subcontracting work. The Supplier also commits to verify that its
possible subcontractors are covered by an insurance policy for a sufficient amount.
The Supplier commits to provide the Company upon its request with a certificate indicating the amount and nature of the covers
subscribed. The fact that the Supplier has subscribed to such insurance does not limit its liability.
Article 8 – Delivery – delivery documents - transport
Each delivery of Products must be accompanied by a form in one copy (to be inserted in a visible envelope on the outside of the parcel),
on which the order references and a detail of the Products (references and quantities are indicated), an analysis of the Product batch, and
all of the documents required in the Supplier’s specifications. Despite the Supplier’s obligation to deliver the Products at the specified
location, the Company reserves the right to pick up the Products where the Supplier has stored them in its premises.
Article 9 – Delivery time
The delivery time is a substantial element of the contract. Unless otherwise clearly stipulated in writing, the delivery date indicated in the
order is imperative. In any event, the Company and the Supplier commit to inform each other of any circumstances that might change the
delivery dates.
Article 10 – Order cancellation – Penalty for late or improper performance
In the event of a failure to comply with the delivery time, or if there is a defect in the Products, the Company shall contact the Supplier
and determine whether the Supplier is actually responsible for any such failure or defect, and, if necessary, the actual level of any delays.
If it turns out that the Supplier is responsible, the Company reserves the right, 7 calendar days after a notice to redress the situation has
gone unheeded, to:
- pass on to the Supplier the penalties that the Company’s own customer charges it due to its failure, and charge the Supplier penalties up
to 3% of the amount of the supply ordered per week of delay, within the limit of 15% of the pre-tax amount, without prejudice to the
Company’s right to claim other damages to cover its entire injury. The Supplier may at any time take any steps to verify on the site or
elsewhere the defects in the Products or the failure to comply with the deadlines.
- and/or, as a matter of absolute right, cancel the supplies that remain to be delivered and/or the service that remains to be executed by
virtue of the order or the programme involved;
- and/or obtain its supplies from another supplier for the remaining order or programme involved, at the defaulting Supplier’s expense and
risk.
- and/or require delivery of the Products involved as they are, along with their manufacturing material and tools, with the Company
reserving the right to have them completed by a subcontractor.
Except in particular situations, such as a failure to comply with the rules of ethics or labour regulations, orders or contracts may be
cancelled only if such have been improperly executed, without any such cancellation having an impact on orders in progress.
Article 11 – Acceptance – transfer of ownership
Upon receipt, the Company’s departments proceed with acceptance of the supplies. Subject to the Products complying with the order,
the transfer of ownership will occur upon said acceptance. With respect to merchandise that is found to be nonconforming:
- The Supplier shall take the Products back at its expense.
- The Company reserves the right to require the Supplier to replace the defective Products, to make any necessary corrections therein at
the Supplier’s expense, risk and peril, or to simply cancel the order, independently of its claim for payment of damages, including the costs
of inspection.
The Company reserves the right to require that the Supplier --at its own expense, risk and peril -- pick up Products that are excessive or
are delivered earlier than scheduled. This also applies to discarded Products.
Article 12 – Warranty
The Products must strictly comply with the specifications, plans or documents indicated in the order. Therefore, the Supplier is responsible
for verifying and certifying that the suppliers are in conformity with the terms and conditions of the order. The inspections conducted by
the Company do not release the Supplier from this obligation of conformity.
The Supplier guarantees the Products against any defective design, material and manufacturing, and guarantees its compliance with the
legislations and regulations applicable in France. In particular, without necessarily being limited thereto, the Supplier commits to comply
with all of the provisions of European regulations (EC) N°1907/2006 (REACH) and (EC) N°1272/2008 (CLP) and, if applicable, (EC)
1334/2008 (Food flavourings and additives), (EC) 834/2007 (Modes of organic production), (EC) 1223/2009 (Cosmetics).
Article 13 – Confidentiality and industrial property right
These general terms and conditions will be supplemented by particular terms and conditions or a specific contract when a Party -- after
identifying particular problems related to the exchange of confidential information or intellectual property - so requests. The Supplier
guarantees the Company full enjoyment, free of any servitudes or rights of third parties, of the Products purchased by the Company.
Consequently, the Supplier guarantees the Company against any disturbance, claim or eviction in that regard. In particular, the Supplier
guarantees that the delivered Products are not subject to any claim with respect to industrial, intellectual or artistic property (patents,
trademarks, drawings, models, copyrights or any other rights), and that the photographs of the Products may be reproduced on any
media, including on the internet, unless otherwise indicated by registered letter.
Article 14 – Advertising
No order shall be advertised at the Supplier’s premises or be used as a reference of any kind, without the Company’s prior written
agreement.
Article 15 – Responsibility with respect to ethics and the environment
In execution of the order, the Supplier guarantees its compliance with the commitments defined hereinafter regarding ethics and
sustainable development (including the REACH labour and environmental responsibilities), namely human rights and international labour
standards. It commits that it will not employ children, use forced labour and discriminate in hiring. It must avoid conflicts and interests
and respect the environment. The Products must comply with the laws, regulations and standards applicable in the European Union
regarding protection of the environment. During the manufacturing and packaging of a Product, and/or in the selection of materials, the
Supplier commits to take all necessary and useful steps to meet the legislative and regulatory requirements for protection of the
environment. The Supplier commits that it will not make, offer or authorize, whether directly or indirectly, illegal payments for the purpose
of winning or retaining the contract with the Company, to governmental representatives, third parties or employees of the Company. The
Supplier commits to fill out and sign the attestations related to ethics and the environment provided by the Customer.
Article 16 – Specific obligations PECIFIC OBLIGATIONS
Upon the Customer’s request, the Supplier shall provide, as confidential information:
- financial information regarding its company and/or the group to which it belongs
- a certificate attesting to the provision of labour declarations issued by the social security office responsible for collecting labour
contributions, dated within the last six (6) months
- a valid incorporation form.
The Supplier commits to meet all of the obligations required pursuant to articles L. 8221-3, L.8221-5 and L. 8251-1 of the Labour Code,
and to fill out and sign the attestations related to the labour regulations provided by the Customer.
Subject to it giving advance notice within a reasonable time, the Company may conduct, and/or have a third party that is not a competitor
of the Supplier conduct, an audit on the Supplier’s site where the Product involved is manufactured, to ensure the Supplier’s compliance
with (i) the quality standards for the Products, (ii) the measures adopted for the manufacturing thereof, and (iii) preservation of the
Product.
In the event that any department of the relevant administrative authorities request changes in the Products, the process by which they are
manufactured, or the impact thereof, the Supplier commits to promptly inform the Company.
Article 17 – Assignment – Subcontracting
The Supplier shall not assign any part of the Order or subcontract any part of its execution without the Purchaser’s prior written
agreement. In any event, the Supplier will be fully accountable vis-à-vis the Purchaser for execution of its contractual obligations.
Article 18 – Personal data
The Company collects and stores the personal data it receives from its Suppliers in a secure manner, using computerised and physical
security measures. The data are kept in files that are accessible only to the Company’s employees.
In contacting the Company, Suppliers and visitors to the website agree to their email address, name and first name and information relating
to their products and the offered Services being recorded by the Company. These data are used to send quotations requests and orders and
also to send occasional requests about the Supplier’s product ranges. The individuals concerned have the option, at any time, of
unsubscribing or of having their data deleted or corrected by writing to the following address: data@elixens.com
The Company will inform the individuals concerned of any security breach and the measures taken to resolve it within 30 days of its
occurrence.

The personal data processed for the purposes mentioned above are kept for a period in accordance with laws regulating our
activities in France as regards prescriptions.

Article 19 – Disputes – applicable law - jurisdiction
The Company and the Supplier commit to extend every effort to amicably resolve any dispute or complaint regarding these general terms
and conditions of purchase. Any dispute that they fail to resolve within a reasonable time, regarding the construing, execution or
cancellation of the purchase order or contract, shall be submitted to the Commercial Court located in the area of the Company’s head
office, which will have sole jurisdiction over the matter, regardless of the place of delivery and the mode of payment agreed upon by the
Les données personnelles traitées pour les finalités mentionnées ci-dessus sont conservées pour une durée conforme aux parties, and notwithstanding an action for enforcement of a guarantee, a multiplicity of defendants or a motion. French law applies, to the
dispositions régissant nos activités en France en matière de prescriptions.
exclusion of any international agreement, particularly the Vienna Convention of 11 April 1980 regarding the international sale of goods.
Article 19 – Litiges – Loi applicable – Attribution de compétence
La Société et le Fournisseur s’engagent à rechercher à régler amiablement tout différend ou toute réclamation concernant les présentes
conditions générales d’achats. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, toute contestation relative à l’interprétation, à l’exécution ou à la
résiliation de la commande ou du contrat d’achat sera portée devant le Tribunal de Commerce du lieu du siège social de la Société, qui sera
seul compétent, quels que soient notamment le lieu de livraison et le mode de paiement convenus par ailleurs entre les parties ou encore en
cas d’appel en garantie, de pluralité de défendeurs ou de demande incidente. La loi française est applicable, à l’exclusion de toutes
conventions internationales et notamment de la Convention de Vienne du 11 Avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises.
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