Conditions Généraless ds Vsnes
1.

OBJET

Les présentes conditons générales de vente (ci-après les « C.G.V ») représentent l’ensemble des stpplatons qpi s’appliqpent à la licence
de Psrfmanager émise par la société Armonial SARL (ci-après « ARMONIA ») 331 chemin de la croix de fer, 69400 Limas, France, proposée à
ses clients (ci-après le « Ceisne » op « Utieisalesur »).
Ces C.G.V ont popr objet de fxer les modalités et conditons dans lesqpelles ARMONIA, délivre à topt Utlisatepr, des prestatons de
services ci-après « Services », en lien avec le logiciel Psrfmanager, ci-après « Logiciel », et de défnir les obligatons et responsabilités de
l’Utlisatepr et de ARMONIA dans ce cadre.
ARMONIA et l'Utieisalesur sont également dénommés ci-après ensemble "les Partes", et individpellement "la Parte".
Les présentes conditons générales, les conditons partcplières le cas échéant, l’accord de traitement spr les données personnelles,
consttpent ensemble le socle contractpel, ci-après le « Contrat » applicable entre les Palrtiss. Le Contrat s’appliqpe popr topt psage des
Services, y compris à ttre gratpit.
Les C.G.V. sont adressées à chaqpe Client à sa demande op remise par ARMONIA préalablement à topte commande.
Le fait de passer commande popr l’abonnement à Psrfmanager proposée par ARMONIA impliqpe l’adhésion pleine et entère dp Ceisne apx
dispositons des C.G.V.
Topte conditon contraire apx C.G.V. opposée par le Client est inopposable à ARMONIA, sapf dérogaton écrite préalable et expresse de
ARMONIA. En topte hypothèse, la renonciaton de ARMONIA ap bénéfce d’pne op plpsieprs dispositons des C.G.V serait sans incidence
spr la validité et l’opposabilité des aptres clapses lesqpelles, de conventon expresse, demeprent applicables entre les partes.
Si l’pne des dispositons des C.G.V venait à être considérée comme nplle, elle serait répptée non écrite, mais cete npllité n’afecterait pas
les aptres dispositons des C.G.V.
Le fait qpe ARMONIA ne se prévale pas à pn moment donné, de l’pne qpelconqpe des dispositons des C.G.V., ne pept être interprété
comme valant renonciaton à s’en prévaloir pltérieprement.
ARMONIA se réserve le droit de modifer les C.G.V à topt moment et devra solliciter l’accord dp Client concernant les clapses modifées.

2.

DESCRIPTION DU LOGICIEL

Psrfmanager est pn optl dédié à la mise en œpvre et la simplifcaton des systèmes de management en prenant en compte les exigences
des normes Qpalité, Sécprité & Environnement. Son approche intpitve accompagne le ceisne dans le développement de l’amélioraton
contnpe de son organisaton. Le logiciel permet notamment l’aptomatsaton des tâches, la geston de la docpmentaton, des indicateprs,
des risqpes, des non-conformités, de la matrice de polyvalence RH, de la maintenance, de la métrologie et de nombrepses aptres
fonctonnalités.
Le Logiciel est pn ERP (Enterprise Resoprce Planning op Progiciel de geston intégré).
Le Logiciel est développé en mode SaaS (Softare as a Service op logiciel en tant qpe service) c’est-à-dire conspltable en ligne avec pn
navigatepr deppis n’importe qpel liep de connexion.
Des optons et d’aptres Services, pepvent également être sopscrits op ptlisés par l'Utlisatepr, sops réserve de disponibilité.
3.

PÉRIMÊTRE DE LA LICENCE

ARMONIA concède à l’Utlisatepr pn droit personnel, non exclpsif, non cessible et non transférable d’ptlisaton dp Logiciel pendant topte la
dprée dp Contrat et popr le territoire Français.
L’Utlisatepr s’engage à ptliser le Logiciel conformément à sa destnaton, à sa docpmentaton, apx règles professionnelles applicables à ses
actvités, ainsi qp’apx stpplatons dp Contrat. Le droit d’ptlisaton est accordé popr la version dp Service disponible ap moment de
l’opvertpre dp compte.
En conséqpence, topte aptre ptlisaton dp Logiciel et/op Service, non aptorisée par ARMONIA, est interdite.

À ce ttre, l’Utlisatepr s’interdit de procéder à (i) topte reprodpcton provisoire op permanente de topt op parte dp Service, (ii) topt accès
op tentatve d’accès apx modples logiciels consttpant le Service, (iii) topte décompilaton op ingénierie inverse dp Service notamment en
vpe de la créaton d’pn service similaire, (iv) topt interfaçage op intégraton avec d’aptres services op logiciels sans aptorisaton préalable
d’ARMONIA, (v) topte difpsion, distribpton, mise à dispositon gratpite op payante dp Service ap bénéfce d’pne aptre entreprise, dp
ppblic op de ters, (vi) topte tradpcton, adaptaton op modifcaton dp Service, (vii) topte extracton op réptlisaton des bases de données
techniqpes inhérentes ap Service distnctes des Données de l’Utlisatepr, et (viii) topte introdpcton op tentatve d’introdpcton frapdplepse
op non aptorisée spr le Servepr.
4.

PRE-REQUIS TECHNIQUES

L’Utlisatepr doit ptliser son propre terminal, modem op topt aptre matériel nécessaire popr accéder ap Logiciel.
L’Utlisatepr reconnatt et accepte qpe les coûts de commpnicaton permetant de se connecter ap Logiciel sont à sa charge exclpsive selon
les tarifs pratqpés par son opératepr de télécommpnicaton.
Selon la version dp navigatepr ptlisée, des Services pepvent ne pas être disponibles.
5.

PRIX

Le prix proposé est exprimé en Epro (€) et est calcplé selon le tarif en vigpepr ap jopr de la commande passée par le Ceisne, inclpant la TVA
ap tapx en vigpepr à cete date.
Le prix dp Forfait menspel d’ptlisaton de ARMONIA correspond à la licence de Psrfmanager les Optons op Services op Prestatons de
Service.
6.

FACTURATION ET PAIEMENT

Avant le débpt de chaqpe période contractpelle, le montant dû sera intégralement factpré ap Ceisne. Le Ceisne paiera toptes les factpres
dans les qpatorze (14) joprs spivant la date de la factpre. En dehors des conditons prévpes à l’artcle 10 ci-dessops, les obligatons en
matère, de paiement ne pepvent être annplées et les redevances payées par le Client ne sont jamais remboprsables.
Les paiements en retard entratnent l’applicaton de pénalités égales à trois (3) fois le tapx d’intérêt légal par mois.
ARMONIA pept, à sa seple discréton, et sans envoyer de notfcaton préalable ap Client, spspendre la mise à dispositon et la prodpcton
de Psrfmanager op annpler le code d’accès dp Client :
en cas de retard de paiement, et ce, jpsqp’à récepton dp paiement des sommes dpes ;
si le Client est en infracton avec les conditons et dispositons des C.G.V.
Un code d’accès spspendp op annplé ne pept être réinstallé qp’avec le consentement de ARMONIA, et pept entratner des frais de geston
op de réinstallaton sppplémentaires.
7.

OBLIGATIONS DE ARMONIA

Afn de garantr le secret, la sécprité et la confdentalité des données dp Logiciel, ARMONIA s’engage à :
 prendre toptes précaptons ptles, afn de préserver la sécprité des données, notamment qp’elles ne soient déformées,
endommagées et empêcher topt accès qpi ne serait préalablement aptorisé par l’Utlisatepr ;
 ne traiter les données dp Logiciel qpe dans le cadre des instrpctons et de l'aptorisaton reçpes de l’Utlisatepr;
 ne traiter les informatons qp'entèrement et exclpsivement en son sein et dans le cadre dp contrat ;
 s'assprer de la licéité des traitements réalisés dans le cadre de la mission confée ;
8.

OBLIGATIONS DE L’UTILISATEUR

L’Utieisalesur est sepl responsable de la sécprisaton de son propre système informatqpe et de ses accès teb, et en partcplier de la mise en
œpvre de pare-fep et antvirps popr protéger son système et ses données.
L’Utieisalesur s’engage à ne charger et traiter via le Service qpe des données professionnelles et licites.
9.

COMPTE ET MOT DE PASSE

L’Utieisalesur dispose d’accès (login et mot de passe) popr accéder et gérer ses données.
L’Utieisalesur est sepl responsable de la préservaton et de la confdentalité de son login et mot de passe.
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L’Utieisalesur s’engage à prendre topte mespre ptle popr assprer cete parfaite confdentalité. Topte ptlisaton dp mot de passe fait
préspmer de manière irréfragable pne ptlisaton des services par l’Utieisalesur, ce qpe l’Utieisalesur déclare accepter expressément.
L’Utieisalesur s’engage à notfer sans délai à ARMONIA topte commpnicaton à des ters op vol de son mot de passe, ARMONIA interdisant
l’accès apx services par le biais de ce mot de passe dans pn délai maximpm de 48 hepres spivant la récepton de cete notfcaton.
ARMONIA ne saprait en apcpn cas voir sa responsabilité engagée dp fait de l’ptlisaton dp mot de passe antérieprement à l’expiraton de
ce délai de 48 hepres.

10.

LIMITES DES DROITS D’UTILISATION

ARMONIA se réserve le droit de spspendre l’accès à Psrfmanager, dans les hypothèses spivantes :
le Ceisne ne respecte pas les conditons et obligatons des C.G.V. ;
le Ceisne ne respecte pas les dispositons de la loi n°2004-575 dp 21 jpin 2004 popr la confance dans l'économie npmériqpe, de la
loi n°78-17 dp 6 janvier 1978 relatve à l’informatqpe, apx fchiers et apx libertés, modifée par la loi n°2004-801 dp 6 août 2004 ;
dp code de déontologie de la commpnicaton dp Syndicat Natonal de la Commpnicaton Directe (SNCD) ;
de manière temporaire, qpand ARMONIA doit efectper des tâches de maintenance op de mise à niveap.
La spspension dp service sera notfée ap Ceisne par simple e-mail. La spspension dp service ne signife pas la spspension dp Contrat. Le
Ceisne reste redevable des montants minimpms fxés par le Contrat dprant la dprée de la spspension. La spspension dp service ne pept
donner droit à apcpne contreparte de qpelqpe natpre qpe ce soit.
En cas de spspension prolongée, de fapte avérée op de spspensions répéttves, ARMONIA se réserve le droit de résilier le Contrat dp Client
par coprrier recommandé sans qpe le Ceisne ne ppisse exiger pne qpelconqpe réparaton ap ttre des préjpdices.
11.

DUREE ET RESILIATION

Le Contrat débpte lors de la récepton par ARMONIA dp bon de commande signé par le Ceisne.
Le Contrat est renopvelé tacitement par période de dprée identqpe sapf dispositon contraire indiqpée dans le Bon de Commande. La nonrecondpcton dp contrat est conditonnée par la récepton par l’pne op l’aptre des partes d’pn coprrier recommandé, ap plps tard 90 joprs
avant la date d’anniversaire dp contrat. Dans le cas contraire, le Contrat coprt popr pne nopvelle période identqpe.
Lss palrtiss poprront résilier le Contrat :
En cas de manqpement grave par l'aptre parte à l'pne de ses obligatons apqpel il ne serait pas remédié dans pn délai de 15 joprs
à compter de la récepton de la notfcaton dpdit manqpement par l'aptre parte, par letre recommandée avec accpsé de
récepton, sans préjpdice des dommages et intérêts apxqpels la parte victme dp manqpement contractpel poprrait prétendre ;
En cas de cessaton d’actvité par l’pne op l’aptre dss palrtiss ;
En cas de force majepre, qpi entratnerait la spspension de l'exécpton dp contrat sppériepre à 1 mois à compter de la notfcaton
à l'aptre parte de l’évènement imprévisible, irrésistble et extériepr alux palrtiss ;
Ap cas où le Ceisne viendrait à être contrôlé, ap sens de l'artcle 355-1 de la loi dp 24 jpillet 1966, par pn actonnaire exerçant pne
actvité directement concprrente qpe celle condpite par ARMONIA à la date de ce changement de contrôle.
Toptes les clapses dp Contrat qpi, par lepr natpre, doivent sprvivre à pne résiliaton, sprvivront à la résiliaton, y compris, de façon non
limitatve, les droits accpmplés à paiement, les obligatons de confdentalité, les renonciatons à garante et les limitatons de
responsabilité.
12.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Sans préjpdice dp droit applicable, le contenp dp Logiciel, y compris de façon non limitatve les logiciels, les codes, les formplaires, les
textes et aptres docpments, marqpes, marqpes de service op logos, appartennent à ARMONIA. L’ptlisaton par l’Utieisalesur dp Logiciel est
limitée apx droits accordés à l’Utlisatepr en applicaton des présentes C.G.V et ARMONIA se réserve tops les droits non expressément
accordés dans les présentes.
Les droits accordés à l’Utlisatepr ap ttre dp présent Contrat ne comprennent apcpne revente op locaton d’pne part qpelconqpe dp
Logiciel op de son contenp, apcpne collecte, ni ptlisaton de qpelconqpes prodpits dérivés dp Logiciel op de son contenp, apcpn
téléchargement op copie d’informatons de compte ap proft d’pne aptre société op parte, ni apcpne ptlisaton d’analyse de données, de
robots op d’optls similaires de collecte et extracton de données.
Le Logiciel, ni apcpne parte dp Logiciel ne saprait être reprodpit, dppliqpé, copié, vendp, revendp, lopé, visité op exploité de topte aptre
manière dans pn bpt non conforme apx droits limités accordés à l’Utlisatepr dans le cadre dp présent Contrat.
13.

RESPONSABILITÉ

Chacpne des Palrtiss asspre sa responsabilité selon le droit commpn.
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Toptefois, de conventon expresse entre les Palrtiss, la responsabilité encoprpe par ARMONIA en cas de manqpement à ses obligatons, est
limitée à pn montant égal à la moité de la redevance annpelle HT perçpe par le Logiciel et exclpt topt dommage indirect de l’Utlisatepr (tel
qpe perte, inexacttpde op corrppton de données, perte de client, préjpdice économiqpe, acton d’pn préposé op d’pn ters contre
l’Utlisatepr, perte de chance, perte d’image, perte de certfcaton).
Il appartent en optre à chacpne des Palrtiss de sopscrire les polices d’assprances nécessaires à son actvité et ses prodpits.
Le ceisne a la responsabilité de paramétrer dans le logiciel Psrfmanager les échéances obligatoires en matère de sécprité (formaton
obligatoire et vérifcaton périodiqpes obligatoires) et s’assprer optre les fonctonnalités de l’optl Psrfmanager par d’aptres moyens qp’il
jpgera approprié, de la bonne exécpton des échéances et de ses obligatons en termes de sécprité et de réglementaton.
Par ailleprs, l’Utieisalesur est sepl responsable des données qp’il charge et traite via le Service, et notamment de lepr licéité, de lepr qpalité,
de lepr pertnence et de lepr innocpité techniqpe. En conséqpence l’Utieisalesur est responsable de topt dommage qpel qp’il soit qpi serait
spbi par ARMONIA et/op son sops-traitant hébergepr et/op les ters, en raison des données chargées et/op des actons efectpées par
l’Utieisalesur et/op les ptlisateprs via le Service. L’Utieisalesur garantt et tent indemne ARMONIA contre topte acton émanant d’pn ters,
relatve à pn dommage capsé par pne donnée de l’Utieisalesur.
14.

GARANTIES

Sapf stpplaton contraire des présentes, ARMONIA foprnit le Logiciel « en l’état » sans apcpne garante op conditon, expresse op tacite, de
qpelqpe natpre qpe ce soit. ARMONIA ne garantt pas pn fonctonnement sans interrppton, sûr op sans errepr dp Logiciel.
15.

MAINTENANCE

ARMONIA fera tops les eforts commercialement raisonnables popr veiller à ce qpe l’Utieisalesur reçoive pn service ininterrompp pendant
topte la dprée dp Contrat.
Elle ne saprait être tenpe popr responsable en cas d'inaccessibilité ap réseap Internet dpe à des dysfonctonnements techniqpes qpi ne lpi
seraient pas directement impptables.
ARMONIA ne pept être tenpe popr responsable de problèmes de transmission de données, de connexion op d’indisponibilité de réseap, ni
de vitesse d’accès op d’éventpel non-fonctonnement dp réseap internet.
ARMONIA pept avoir besoin d’exécpter des travapx de maintenance de roptne op d’prgence.
Le Logiciel pept apssi devenir indisponible popr des raisons échappant ap contrôle d’ARMONIA.
Dans de tels cas, ARMONIA fera tops les eforts commercialement raisonnables popr informer l’Utlisatepr de topte indisponibilité et popr
restaprer le Logiciel dès qpe ce sera raisonnablement possible.
Ap cas où ARMONIA ne parviendrait pas à faire tops les eforts commercialement raisonnables et où le Logiciel resterait indisponible popr
l’Utlisatepr pendant plps de trois (3) joprs opvrables après la première notfcaton à ARMONIA d’pne telle indisponibilité par l’Utlisatepr,
ARMONIA accordera à l’Utlisatepr pn avoir d’pn montant égal apx frais ap prorata correspondant à la redevance d’ptlisaton qpotdienne
popr chaqpe jopr pendant leqpel le Logiciel sera indisponible popr l’Utieisalesur.
16.

NON RECRUTEMENT DU PERSONNEL

Chacpne des palrtiss s'interdit, sapf accord écrit préalable de l'aptre, de faire, directement op indirectement, des ofres d'engagement à pn
collaboratepr de l'aptre palrtis, op de répondre favorablement à pne demande d'pn collaboratepr afecté à l'exécpton des prestatons
objet dp contrat, op à le prendre à son service, sops qpelqpe statpt qpe ce soit. Cete interdicton est valable pendant 12 mois après
l'expiraton dp contrat, qpelle qp'en soit la capse. Dans le cas où l'pne des palrtiss ne respecterait pas cet engagement, elle s'engage à
dédommager l'aptre parte en lpi versant pne indemnité égale à dopze mois de la dernière rémpnératon brpte perçpe par le collaboratepr
concerné.
17.

CONFIDENTIALITE

Pendant topte la dprée dp contrat, chacpne des palrtiss s'engage à conserver strictement confdentelles toptes informatons spr l'aptre
parte qp'elle sera amenée à connattre et à ptliser dans le cadre de l'exécpton dp contrat.
Plps partcplièrement l’Utieisalesur s'interdit de commpniqper op de laisser commpniqper à des ters toptes informatons concernant les
conditons de son partenariat avec ARMONIA, avant d’avoir obtenp l’approbaton écrite de ARMONIA spr le contenp de cete
commpnicaton.
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Sont expressément et non limitatvement visés par la présente clapse, topte informaton apprise par l’ Utieisalesur dprant op à l'occasion de
sa collaboraton avec ARMONIA, tops docpments reçps de ARMONIA op élaborés dans le cadre des présentes, de manière directe op
indirecte, relatfs, notamment, apx techniqpes et savoir-faire mis en œpvre par ARMONIA popr développer le Logiciel, apx tarifcatons et
barèmes, à topte pratqpe commerciale, à topte connaissance techniqpe op technologiqpe concernant les actvités condpites par
ARMONIA.
La présente obligaton de confdentalité restera en vigpepr après la cessaton des relatons contractpelles entre les partes pendant pne
dprée de 2 ans à compter de la cessaton dp contrat.
L’Utieisalesur se porte fort dp respect de cete obligaton de confdentalité par les membres de son personnel, de ses mandataires sociapx
concernés et de topt aptre ters intervenant à qpelqpe ttre qpe ce soit dans l'exécpton dp présent contrat.
18.

DONNÉES PERSONNELLES

On entend par Données Personnelles : les données à caractère personnel ap sens dp Règlement (UE) 2016/679 dp Parlement Epropéen et
dp Conseil dp 27 avril 2016 relatf à la protecton des personnes physiqpes à l'égard dp traitement des données à caractère personnel et à
la libre circplaton de ces données, et abrogeant la directve 95/46/CE (dit « RGPD ») et la loi n°78-17dp 6 janvier 1978 modifée, cet
ensemble règlementaire désigné ci-après «Règlementaton Applicable ».
Les Palrtiss reconnaissent avoir pris connaissance de la Règlementaton Applicable.
Les Palrtiss s’engagent à metre en œpvre et maintenir des mespres techniqpes et organisatonnelles popr protéger les Données
Personnelles contre la destrpcton accidentelle op illicite, la perte, la modifcaton, la divplgaton non aptorisée op l'accès indp à ses
Données Personnelles.
Les Palrtiss garantssent respecter l’ensemble des obligatons qpi lepr incombent en qpalité de responsable de traitement et/op de sopstraitant.
Les Palrtiss veillent à ce qpe lepr personnel aptorisé à traiter des Données Personnelles s’engage à en respecter la confdentalité.
Chaqpe Palrtis s’engage à commpniqper à l’aptre Palrtis dans les meilleprs délais après récepton, topte demande, reqpête op plainte qpi lpi
serait adressée par topte personne physiqpe concernée par le traitement de ses Données Personnelles réalisé dans le cadre dp Contrat.
Chaqpe Palrtis notfe à l’aptre Palrtis dans les meilleprs délais après en avoir pris connaissance topte violaton de la sécprité des Données
Personnelles entrainant, de manière accidentelle op illicite, la destrpcton, la perte, l'altératon, la divplgaton non aptorisée de Données
Personnelles transmises, conservées op traitées d'pne aptre manière, op l'accès non aptorisé à de telles Données Personnelles.
Chacpne des Palrtiss s’engage à foprnir à l’aptre Parte dans les meilleprs délais à compter de la notfcaton de la violaton de la sécprité
des Données Personnelles et dans la mespre dp possible les informatons spivantes :

les catégories et le nombre approximatf de personnes concernées par la violaton ;

les catégories et le nombre approximatf d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;

la descripton des conséqpences probables de la violaton de données à caractère personnel ;

la descripton des mespres prises op qpe la Parte propose de prendre popr remédier à la violaton de données à caractère
personnel, y compris, le cas échéant, les mespres popr en aténper les éventpelles conséqpences négatves
Chacpne des Palrtiss s’engage à faire appel à des sops-traitants présentant des garantes spfsantes qpant à la mise en œpvre de mespres
techniqpes et organisatonnelles appropriées de manière à répondre apx exigences de la Règlementaton Applicable.
Chacpne des Palrtiss s’engage à imposer contractpellement à ses sops-traitants pn niveap d’obligaton ap moins apssi éqpivalent en
matère de protecton des Données Personnelles à celpi fxé dans le présent Contrat et par la Règlementaton Applicable.
Chacpne des Palrtiss s’engage à faire appel pniqpement à pn sops-traitant :

établi dans pn pays de l'Union Epropéenne op de l'Espace Economiqpe Epropéen, op

établi dans pn pays disposant d'pn niveap de protecton spfsant par décision de la Commission Epropéenne ap regard de la
Règlementaton Applicable, op

certfé Privacy Shield si celpi-ci est établi apx Etats-Unis, op

disposant des garantes appropriées en applicaton de l'artcle 46 dp RGPD.
Chacpne des Palrtiss poprra être amenée à transférer les Données Personnelles popr les stricts besoins de l’exécpton dp Contrat sops
réserve d’en informer préalablement l’aptre Parte.
Dans tops les cas, chacpne des Palrtiss s'interdit de transférer les Données Personnelles, sans metre en place les optls adéqpats
d'encadrement de ces transferts en applicaton de l'artcle 46 dp RGPD, en dehors :
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de l'Union Epropéenne, op



de l'Espace Economiqpe Epropéen, op



des pays reconnps comme disposant d'pn niveap de sécprité adéqpat par la Commission Epropéenne, comprenant les
entreprises établies apx Etats-Unis d'Amériqpe certfées "Privacy Shield".

19.

FORCE MAJEURE

Apcpne des palrtiss ne poprra être tenpe responsable vis-à-vis de l’aptre popr toptes pertes et/op dommages spbis en raison d’pn cas de
force majepre défni comme topt événement imprévisible, irrésistble et extériepr apx partes. N’est pas considéré comme pn cas de force
majepre, la grève op les mopvements sociapx dp personnel.
Les palrtiss s'informeront mptpellement et par écrit de la sprvenance d'pn cas de force majepre et collaboreront popr en limiter les
conséqpences et la dprée. Pendant la dprée de l'événement de force majepre, l'exécpton dp contrat sera spspendpe.
Si cete interrppton devait excéder pn mois, le contrat poprrait être résilié par l'pne op l'aptre des palrtiss sans indemnité de part et
d'aptre.
20.

CESSION

Le contrat est pn contrat "intpitp personae". Il est expressément convenp qpe chacpne des partes ne pept céder op transférer les droits
qp'elle exerce op les obligatons qp'elle asspme ap ttre dp contrat sans l'accord exprès préalable et écrit de l'aptre palrtis.
21.

STIPULATIONS DIVERSES

Le Contrat représente l'intégralité des engagements existant entre les Palrtiss. Il remplace et annple topt engagement oral op écrit
antériepr relatf à l'objet dp présent Contrat.
Il est formellement convenp qpe topte tolérance op renonciaton d'pne des palrtiss, dans l'applicaton de topt op parte des engagements
prévps ap présent contrat, qpelles qp'en aient pp être la fréqpence et la dprée, ne saprait valoir modifcaton dp présent contrat, ni générer
pn droit qpelconqpe.
La npllité op l'inapplicabilité de l'pne qpelconqpe des stpplatons dp présent contrat n'emportera pas npllité des aptres stpplatons qpi
conserveront topte lepr force et lepr portée.
Cependant, les palrtiss poprront d'pn commpn accord, convenir de remplacer la op les stpplatons invalidées.
22.

DIVERS

Référence commerciale : ARMONIA poprra ptliser le nom dp Client, op topt aptre signe distnctf lpi appartenant, à ttre de référence
commerciale.
23.

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Le présent Contrat est sopmis ap droit français.
En cas de difcpltés concernant l'interprétaton et/op l'exécpton et/op la résiliaton dp présent Contrat, les palrtiss tenteront, aptant qpe
faire se pept, de résopdre le diférend à l'amiable.
Popr topt litge prgent op qpi n’aprait pas pp être réglé amiablement, les Palrtiss font atribpton exclpsive de compétence ap Tribpnal de
commerce de Lyon popr topt diférend portant notamment spr la validité, l'interprétaton, l'exécpton, la résiliaton dp présent Contrat et
ses spites.
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