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1. DOMAINE D’APPLICATION 

Les présentes Conditions Générales s’appliqueront à toutes les commandes de produits, biens ou services. 

Ces Conditions Générales feront partie des demandes d’offres et confirmations de commandes que réalisera Turco Española, S.A. (ci-après TURCO ou 
Acheteur). Dans ces demandes d’offre et/ou confirmations de commandes en question on indiquera la page web sur laquelle sont disponible les Conditions 
Générales, mais également qu’un exemplaire sera envoyé à toute personne qui n’aura pas accès à la page et qui en fera la demande. 

On comprendra qu’il existe une complète acceptation de la commande et des présentes Conditions Générales lorsque le fournisseur ne manifestera pas 
expressément le contraire par écrit dans un délai inférieur à une semaine à partir de la date d’émission de la commande ou lorsque le fournisseur commencera 
à traiter la commande passée par TURCO. Les présentes Conditions Générales seront en application dans la mesure où les conditions particulières de la 
commande n’établissent pas d’autres critères, dans ce cas ce sont ces dernières qui prévaudront. De toute façon, et même si le fournisseur disposait de ses 
propres conditions générales de vente, le fait que soit établie une demande d’achat (ci-après “DA”) avec TURCO implique de la part du fournisseur la pleine 
acceptation des présentes Conditions Générales, avant ses conditions de vente, même si le fournisseur avait communiqué à TURCO ses conditions de vente. 

Toute exception à ces Conditions Générales de la part du fournisseur sera valable uniquement si elle a été formulée au préalable par écrit et qu’elle est 
acceptée sous la même forme par TURCO. Les exceptions à ces Conditions Générales seront uniquement applicables à un contrat ou une demande concrète, 
sans que le fournisseur ne puisse les étendre à d’autres demandes ou contrats passés ou futurs.  

2. OFFRES ET DEMANDES 

Les offres seront réalisés par écrit, sauf si le contraire est accordé, sans frais et sans engagement pour l’Acheteur.   

Toutes les demandes d’achat (ci-après “DA”) devront être confirmées par écrit par le fournisseur en indiquant le numéro de DA de l’Acheteur dans un délai 
de dix jours. L’acceptation de la commande s’étendra à tous les documents joints. Le numéro de DA de l’Acheteur (ainsi que sa date et, lorsqu’il y a lieu, le 
code de l’article) sera signalé dans toute la correspondance, factures et documents de transport. Les DA pourront être retirées et perdre leur validité à condition 
que n’ait pas eu lieu l’acceptation de la part du fournisseur. L’acceptation du fournisseur prendra effet à partir du moment où Turco Española, S.A. en aura 
connaissance dans le délai qui sera fixé dans la DA.  

3. CONDITIONS SYSTÈMES DE QUALITÉ 

Le fournisseur possèdera un système de qualité basé sur la  dernière version de la norme EN/AS9100 et/ou ISO 9001, ou toute autre norme qui les remplacera 
ou sera en application ; dans le cas où il n’en aurait pas, on réalisera un audit de ses installations ou bien on demandera une autoévaluation.   

4. FALSIFICATIONS 

Le fournisseur s’assurera qu’il a les moyens pour la prévention de la distribution de produits/documents falsifiés ou suspectés de l’être et qu’il applique les 
conditions pour assurer la traçabilité des produits et leurs ingrédients. 

5. CONFORMITÉ/ÉTHIQUE 

Le fournisseur s’assurera que le personnel est conscient des conditions de conformité et sécurité des produits sous sa responsabilité et maintiendra un 
comportement éthique quant à la notification transparente des éléments qui pourront affecter la conformité ou la sécurité. Le comportement éthique s’étendra 
au suivi du code éthique édité par Turco Española, S.A.  

6. DÉLAIS DE CONSERVATION 

Le fournisseur conservera pendant au moins 10 ans à partir de l’envoi du produit, les documents d’essai et inspection, ainsi que les données de contrôle qui 
couvriront le produit final de chaque commande. Ces documents pourront être récupérés après demande par écrit, dans un délai de 48 heures. Une fois 
finalisé le délai de conservation, les documents pourront être détruits à moins que ne soit notifiée par écrit la nécessité de prolonger le délai de conservation. 

7. CHANGEMENTS 

Le fournisseur devra notifier par écrit, et obtenir l’autorisation, des changements dans ses procédés, produits ou services, y compris des modifications de ses 
fournisseurs extérieurs qui pourront affecter le produit commandé. Cela inclut, mais n’est pas limitée à la fabrication, méthode d’analyse, localisation de la 
production ou introduction de nouveaux sous-traitants.  

8. DROITS D’ACCÈS 

Le personnel de Turco Española, S.A., ou toute autre personne qu’il désignera, aura libre accès aux installations du fournisseur, ainsi qu’à sa chaîne de 
collaborateurs pour vérifier les documents ou toute autre pratique que notre Département Qualité considérera nécessaire pendant les étapes du procédé de 
production, n’exemptant en aucun cas le fournisseur de la responsabilité du produit fabriqué. La demande d’accès sera notifiée à l’avance par écrit.    

9. REACH/CLP/TRANSPORT 

La marchandise distribuée doit respecter les conditions du Règlement REACH (CE) N.º 1907/2006 ; le fournisseur s’engage à fournir les informations  
nécessaires pour une utilisation adaptée de la matière fournie, en particulier celles relatives aux articles 31 et 33 de REACH. Une version actualisée de la 
Fiche de Données de Sécurité (FDS) adaptée à REACH doit être fournie avant de recevoir la marchandise, lorsqu’elle a été actualisée, ou en cas de demande. 
La FDS doit être rédigée en espagnol. 

La transmission complète et correcte des informations devra être une condition préalable pour la correcte livraison des marchandises. En cas de non-respect 
de ces obligations d’information, les marchandises livrées seront considérées défectueuses et donneront lieu à l’ouverture d’un rapport d’incidence qui 
empêchera l’acceptation de la marchandise. 

Le fournisseur devra respecter les conditions du Règlement (CE) N.º 1272/2008 (Règlement CLP).   

Le fournisseur garantit le respect de la législation en vigueur en ce qui concerne l’étiquetage, l’emballage et le transport de la marchandise. 
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10. QUALITÉ DU PRODUIT 

Toutes les marchandises devront s’adapter à la spécification demandée, après conformité de notre Service de Laboratoire, qui refusera celles de qualité non-
adaptée et chargera le fournisseur de régler tous les frais occasionnés. Face à toute absence de document, anomalie ou déviation, on procèdera à la 
réalisation d’un rapport d’incidence.   

Le fournisseur est responsable des dommages et défauts dans la fabrication ou les installations qui se produiront comme conséquence d’un manque de 
qualité en fonction de leur spécification et usage, des produits distribués. Les marchandises doivent être accompagnées de leur correspondant Certificat 
d’Analyse ; toute anomalie trouvée doit être signalée et une autorisation préalable à l’envoi à Turco Española S.A. doit être demandée.  

Tous les emballages doivent être identifiés de façon à ce que la traçabilité soit assurée. 

11. SOUS-TRAITANCE 

Le fournisseur s’engage à étendre ces conditions à toute sa chaîne de distribution y compris aux fournisseurs désignés par Turco Española, S.A. et les 
sources de distribution de procédés (par exemple les Procédés Spéciaux). 

12. LIVRAISON 

12.1 Délai de livraison 

Le délai de livraison qui sera contraignant sera compté à partir de la date de la DA. Dans le cas de possibilité de retard, le fournisseur enverra avec 
suffisamment d’avance une notification écrite dans laquelle seront dûment établies les raisons et la durée prévue du retard et l’Acheteur concèdera alors un 
délai raisonnable au fournisseur. 

12.2 Forme de livraison 

Les marchandises devront être livrées dûment étiquetées avec leurs poids respectifs, accompagnées de leur bon de livraison sur lequel on devra indiquer les 
informations suivantes :  

- numéro de commande / numéro de n / référence et dénomination de la marchandise / quantité envoyée / moyen de transport / numéro de lot de 
fabrication 

Le transport sera à la charge du fournisseur de même que les pannes ou risques qu’elles pourraient occasionner jusqu’à la livraison du matériel dans nos 
entrepôts. 

Sur chaque bon de livraison figureront uniquement les marchandises prises en compte pour une seule commande. 

12.3 Réception des marchandises. 

L’horaire de réception dans nos entrepôts aura lieu de lundi à vendredi de 7h à 14h. 

12.4 Emballage, transport et conditions de livraison. 

La marchandise devra être emballée de façon adaptée afin d’éviter les possibles dommages causés par le transport, la manipulation et le stockage.   

Le fournisseur sera responsable devant l’Acheteur de l’étiquetage / des prescriptions légales requises dans les confirmations de commande et dans tous les  
documents de transport, ainsi que des insertions obligatoires. A cet effet, il remettra à Turco Española, S.A. la documentation qui accrédite du respect des 
prévisions décrites dans les présentes conditions générales. 

Les conditions de livraison seront soumises à l’Incoterm DDP (Delivered Duty Paid). 

12.5 Transmission propriété 

Lors de la livraison des marchandises on procèdera à la transmission de la propriété de ces dernières à Turco Española, S.A. Le fournisseur devra livrer les 
marchandises exemptes de droits ou prétentions d’un tiers. 

12.6 Livraison incomplète 

Si les marchandises n’étaient pas conformes à la commande, l’Acheteur pourra faire baisser le prix proportionnellement à la conformité des marchandises 
effectivement livrées. La réduction ne pourra pas s’appliquer dans le cas où le fournisseur réparerait le non-respect. 

12.7 Indemnisation pour retard de la livraison. 

Le non-respect de la part du fournisseur des dates de livraison, partielle comme finales, sera sanctionné par le paiement d’une pénalité de 0,5% du montant 
total contracté / valeur de la commande pour chaque semaine de retard, jusqu’à un maximum de 10%. 

13. CONDITIONS DE FACTURATION ET PAIEMENT 

13.1. Facturation 

La date de chaque facture ne pourra pas être antérieure à la date à laquelle, en accord aux documents de commande, on procèdera à l’émission de cette 
dernière. 

Les commandes ne pourront être facturées, pour aucun concept, à des prix supérieurs à ceux indiqués dans ces dernières, sans notification préalable et 
acceptation par écrit de notre part. Chaque facture ne pourra pas faire référence à plus d’une commande parmi celles passées par notre entreprise et devra 
être remise en DOUBLE exemplaire, en indiquant également leurs numéros de bons de livraison ou les observations de livraison : 
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- moyen de transport utilisé / numéro de notre commande / numéro de n / référence et dénomination de la marchandise / forme de paiement 
stipulée et date d’échéance.  

Pourront uniquement être émises les factures des cargaisons reçues conformément aux délais de livraisons et conditions de livraisons décrites dans la partie 
3. 

13.2. Paiement 

L’échéance de la facture sera comptée à partir de la date de cette dernière et dans aucun cas elle ne sera antérieure à la réception des matériaux dans nos 
entrepôts. Dans aucun cas nous ne tiendrons compte de paiements dont la date de présentation ne s’ajustera pas à ce qui est indiqué dans la commande. 

14. OBLIGATIONS FISCALES 

Lorsqu’il s’agit de matériaux et/ou équipements nationaux seule la TVA sera à la charge de TURCO, S.A., ou tout autre impôt qui pourrait être établi dans le 
futur pour la remplacer.  

Lorsqu’il s’agit de matériaux et/ou équipements étrangers, les impôts seront pris en charge comme suit :  

a)    Seront à la charge du fournisseur étranger tous les impôts, charges et taxes des pays d’origine de la marchandise et de ceux par lesquels elle transite 
jusqu’à sa livraison, ainsi que les impôts qui pourront grever en Espagne les bénéfices obtenus par la vente correspondante. 

b)   Seront à la charge de TURCO, S.A. les droits de douane, la TVA et les autres frais officiels de la douane des biens qui seront importés. Les parties 
s’engagent mutuellement à respecter toutes les conditions et démarches et à remettre toute la documentation qui sera nécessaire pour le paiement correct 
des impôts et des factures. 

15. CAUSES DE RÉSILIATION 

Les parties pourront résilier les DA à condition que s’applique une des circonstances suivantes : 

- Accord commun entre les parties. 
- A cause du non-respect de l’une des présentes conditions. 
- A cause du retard ou de la livraison partielle de certains des DA. 
- A cause de la livraison défectueuse des marchandises qui n’auront pas été remplacées. 

16. ENVOI DOCUMENTATION 

Au nom de TURCO ESPAÑOLA, S.A. et adressée à notre domicile de Feixa Llarga, 19 (Zona Franca-Sector F) - 08040 Barcelone (Espagne). 

17. LOI APPLICABLE ET JURIDICTION 

Les présentes Conditions Générales seront régies par les lois espagnoles en application. 

Les parties essaieront de trouver une solution amicale pour toutes les questions qui pourront apparaître en ce qui concerne l’interprétation ou le respect de 
ce contrat. Dans le cas où l’on ne pourrait pas résoudre le problème de cette façon, les parties se soumettent à la juridiction et la compétence des Tribunaux 
de Barcelone, et renoncent expressément à toute autre juridiction qui pourrait leur correspondre. 

18. PROTECTION DES DONNÉES 

Nous vous informons que les données personnelles incorporées au présent document sont incluses dans les bases de données qui appartiennent à Turco 
Española, S.A. 

A tout moment vous pourrez exercer les droits d’accès, suppression, rectification, opposition, portabilité et limitation, en le communiquant par écrit en 
indiquant vos données à l’adresse suivante : Carrer de la Feixa Llarga, 19, Sector F, Zona Franca, 08040 Barcelone (Espagne). 

 


