'«ILQLWLRQVb
&*96b  &RQGLWLRQV J«Q«UDOHV GH YHQWH HW GH SUHVWDWLRQV GH
services
(QYRLb  '«VLJQH OH FKDUJHPHQW FRPSOHW O̵HQVHPEOH GHV
PDUFKDQGLVHV HPEDOODJHV HW VXSSRUWV GH FKDUJH SDOHWWHV 
FRPSULVFRQIL«¢%(57 <28HWUHSULV¢O̵RFFDVLRQG̵XQWUDQVSRUW
sur un même document de transport.
&ROLVb  8Q REMHW RX XQ HQVHPEOH PDW«ULHO KRPRJªQH FRPSRV«
de plusieurs objets, quel qu’en soit le poids, les dimensions, ou
OH YROXPH FDUWRQ FDLVVH FRQWDLQHU SDOHWWH FHUFO«H RX ILOP«H 
même si le contenu est détaillé dans le document de transport.
C’est l’unité la plus volumineuse qui sera considérée comme
un colis.
%(57 <28 /H *URXSH %(57 b  Les sociétés dont le siège
social est situé en France, et qui sont contrôlées par la Société
Financière BERT, dont le siège social se situe Axe 7 Les Picardes
- 26140 Albon.
$UWLFOH3UL[ Les prix sont calculés sur la base des informations
fournies par le client, en tenant compte notamment des
prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de
OD PDUFKDQGLVH ¢ WUDQVSRUWHU RX ¢ VWRFNHU /HV WDULIV TXDQG
ils sont communiqués sont fonction du taux des devises, des
conditions et tarifs des sous-traitants et des infrastructures
QRWDPPHQW WXQQHOV S«DJHV G̵DXWRURXWHV  GHV ORLV UªJOHPHQWV
et conventions internationales en vigueur, ainsi que des différents
FR½WVGH%(57 <28 QRWDPPHQWFDUEXUDQWVDODLUHVHWFKDUJHV
DVVRFL«VDX[VDODLUHVHQWUHWLHQVEDX[DVVXUDQFHV /HVSUL[QH
comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus
en application de toute réglementation notamment fiscale ou
GRXDQLªUH WHOVTXHGURLWVG̵HQWU«HWLPEUHHWF
Les contraintes liées à des rendez-vous, impératifs de livraison,
OHV VS«FLILFLW«V GH OLYUDLVRQ DFFHVVLELOLW« DX[ OLHX[ GH OLYUDLVRQ 
OD JHVWLRQ GHV HPEDOODJHV FRQVLJQ«V SDOHWWHV 5ROOV HWF  OD
fourniture des documents de transport ou lettres de voiture quand
elle n’est pas dématérialisée, l’envoi des factures par courrier, les
frais de facturation, les éventuels développements informatiques
QRWDPPHQWOL«V¢XQ(',IRQWO̵REMHWG̵XQHWDULILFDWLRQVS«FLILTXH
En cas de variation significative d’un ou plusieurs de ces
éléments après remise des tarifs tenant à des conditions
H[W«ULHXUHV ¢ %(57 <28 OHV WDULIV SRXUURQW ¬WUH DFWXDOLV«V LO
en sera de même en cas de tout événement imprévu entrainant
notamment une modification des parcours de transport prévus
RX XQ HPS¬FKHPHQW DX WUDQVSRUW TXL HQWUD°QHUDLHQW GHV FR½WV
supplémentaires.
5«YLVLRQ PHQVXHOOHb  Les tarifs de transport sont réajustés
mensuellement en fonction de l’évolution du prix du carburant et
la part de ce poste dans le prix de revient. L’indice de référence est
O̵LQGLFHmb&15SUL[FXYHPR\HQQHPHQVXHOOHb}SXEOL«SDUOH&15
&RPLW«1DWLRQDO5RXWLHU /DU«YLVLRQHVWDSSOLFDEOHTXHOTXHVRLW
OHW\SHGHY«KLFXOH PRWRULVDWLRQ XWLOLV«SRXUOHWUDQVSRUW
5«YLVLRQDQQXHOOHb$G«IDXWG̵DFFRUG«FULWVS«FLILTXH%(57 <28
aura la possibilité de proposer une révision des prix au 1er janvier
GH FKDTXH DQQ«H RX DX SOXV WDUG ¢ OD GDWH DQQLYHUVDLUH GH OD
SUHVWDWLRQ (Q FDV GH UHIXV %(57 <28 DXUD OD SRVVLELOLW« GH
mettre fin à la relation commerciale après le respect d’un préavis
GH XQ PRLV
$UWLFOH2EOLJDWLRQVGX&OLHQWb
,QIRUPDWLRQVb
/H&OLHQWGRLWFRPPXQLTXHU¢%(57 <28WRXWHVOHVLQIRUPDWLRQV
nécessaires à la bonne exécution de la prestation confiée
LQIRUPDWLRQV VXU OHV PDUFKDQGLVHV WUDQVSRUW«HV RX VWRFN«HV
quantité, qualité, contenu des colis, activité de l’expéditeur et/
ou du destinataire, conditions d’accès des sites expéditeurs et
destinataires.
Le poids déclaré par le Client doit être le poids brut de la
PDUFKDQGLVHHPEDOODJHVXSSRUWHWFRQGLWLRQQHPHQWFRPSULV
&RQGLWLRQQHPHQWVb̰(WLTXHWDJH
Le Client doit s’assurer que le conditionnement et les emballages
VRQWDGDSW«V¢ODQDWXUHHW¢ODFRQVHUYDWLRQGHODPDUFKDQGLVH
en cours de transport, ainsi qu’aux exigences de l’entreposage et
GH OD PDQXWHQWLRQ /HV HPEDOODJHV HW VXSSRUWV SDOHWWHV 5ROOV
HWF VRQWIRXUQLVSDUOH&OLHQW,OVIRQWSDUWLHLQW«JUDQWHGHO̵HQYRL
,OVQHGRQQHQWOLHXQL¢FRQVLJQDWLRQQL¢UHWRXURX«FKDQJHQL¢
aucune déduction sur le prix du transport. Le Client doit effectuer
un étiquetage permettant une identification sans équivoque du
destinataire et du lieu de livraison.
&KDUJHPHQW̰'«FKDUJHPHQWb
4XHOTXHVRLWOHW\SHGHY«KLFXOHOHFKDUJHPHQWODPDQXWHQWLRQ
le calage et l’arrimage incombent à l’expéditeur qui répond
GHV GRPPDJHV ¢ OD PDUFKDQGLVH U«VXOWDQW GH OD PDXYDLVH
conception ou exécution de ces opérationsLes opérations de
G«FKDUJHPHQWHWGHPDQXWHQWLRQLQFRPEHQWDXGHVWLQDWDLUH6LOH
conducteur participe à ces opérations, il est réputé le faire sous la
UHVSRQVDELOLW«GXE«Q«ILFLDLUH H[S«GLWHXURXGHVWLQDWDLUH 
Accord Européen relatif au transport de marchandises
GDQJHUHXVHV SDU URXWH $'5 b  Le Client est tenu de remettre
WRXWHV LQIRUPDWLRQV SU«YXHV SDU OD UªJOHPHQWDWLRQ $'5
OD Y«ULILFDWLRQ GHV GRFXPHQWV UHODWLIV DX[ PDUFKDQGLVHV
FRPPXQLTX«VSDUOH&OLHQWQ̵HVWSDV¢ODFKDUJHGH%(57 <28
5LVTXHVOL«V¢O̵DFWLYLW«GX&OLHQWbLe Client est seul responsable
de l’appréciation de ces risques, il doit prendre toutes les
dispositions pour permettre en toutes circonstances la poursuite
de son activité, et limiter les dommages, qui seraient la
FRQV«TXHQFHGHVSUHVWDWLRQVFRQIL«HV¢%(57 <28
0DW«ULHOV FRQIL«Vb  Le Client s’engage à maintenir en bon état
GH IRQFWLRQQHPHQW OHV PR\HQV PDW«ULHOV TX̵LO SRXUUDLW PHWWUH
¢ GLVSRVLWLRQ GH %(57 <28 WHOV TXH PR\HQV GH PDQXWHQWLRQ
UHPRUTXH  OH &OLHQW V̵HQJDJH ¢ IRXUQLU WRXWHV OHV LQVWUXFWLRQV
utiles pour leur utilisation. Le Client assure ces matériels pour
WRXV OHV GRPPDJHV TX̵LOV SRXUUDLHQW VXELU LQFOXDQW OH YRO  RX
causés lors de leur utilisation aux biens et aux personnes. Le
&OLHQW UHQRQFH ¢ UHFRXULU FRQWUH %(57 <28 HW VHV DVVXUHXUV
pour ces dommages. Le Client s’engage également à obtenir une
renonciation équivalente de la part de ses assureurs.

5HVSHFW GHV ORLVb  Le Client est tenu de respecter les lois et
UªJOHPHQWV DSSOLFDEOHV ¢ VRQ DFWLYLW« ,O HVW QRWDPPHQW VHXO
responsable des conditions de commercialisation, d’exportation
HWG̵LPSRUWDWLRQGHVHVPDUFKDQGLVHVFHTXLLQFOXWVDQVOLPLWDWLRQ
la réalisation des formalités douanières ou fiscales.
$UWLFOH̰6RXVWUDLWDQFHb%(57 <28DODIDFXOW«GHFRQILHUOD
PDUFKDQGLVH HW RX O̵H[«FXWLRQ GH WRXW RX SDUWLH GHV SUHVWDWLRQV
à des substitués et/ou sous-traitants sans aucune limitation.
'DQVXQWHOFDVODUHVSRQVDELOLW«GH%(57 <28VHUDVWULFWHPHQW
limitée à celle qu’assument ses substitués et/ou sous-traitants
WUDQVSRUWHXUVFRPPLVVLRQQDLUHVLQWHUP«GLDLUHVPDQGDWDLUHV 
auxquels il s’adresse. En tout état de cause, les montants
d’indemnisation versés ne pourront excéder les montants prévus
à l’article 4.
$UWLFOH̰5HVSRQVDELOLW«Vb Sous réserve des dispositions des
SU«VHQWHV &*96 OD UHVSRQVDELOLW« GH %(57 <28 HW OHV UªJOHV
G̵LQGHPQLVDWLRQ DSSOLTX«HV SDU %(57 <28 VRQW FHOOHV GX GURLW
FRPPXQ &RGHV FRQWUDWV W\SHV FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV 
3RXUOHVSUHVWDWLRQVORJLVWLTXHV%(57 <28DJLWWRXMRXUVHQWDQW
qu’entrepositaire, et n’a jamais la qualité de dépositaire au sens
des articles 1915 et suivants du Code Civil.
7UDQVSRUWb/DUHVSRQVDELOLW«GH%(57 <28VHUDH[RQ«U«HGDQV
OHV VLWXDWLRQV VXLYDQWHVb    PDQTXDQWV RX GRPPDJHV DX[
PDUFKDQGLVHVORUVTXHODUHPRUTXHD«W«SORPE«HDXFKDUJHPHQW
HW TXH FH SORPE HVW LQWDFW ORUV GH OD SU«VHQWDWLRQ GX Y«KLFXOH
¢ OD OLYUDLVRQb    DOW«UDWLRQ RX SROOXWLRQ GHV PDUFKDQGLVHV
J«Q«U«HDQW«ULHXUHPHQW¢ODSULVHHQFKDUJHRXU«VXOWDQWGHVRQ
vice propre ou de son conditionnement, ou d’une insuffisance
G̵HPEDOODJHb    IDXWH GX &OLHQW GH VHV FRFRQWUDFWDQWV HW
RX SDUWHQDLUHV GH O̵H[S«GLWHXU RX GX GHVWLQDWDLUH QRWDPPHQW
G̵LQIRUPDWLRQVIDXVVHVLQH[DFWHVRXLPSU«FLVHV   VLORUVG̵XQ
inventaire, des excédents sont constatés, ils seront compensés
DYHF OHV PDUFKDQGLVHV PDQTXDQWHV   WRXWH U«FODPDWLRQ GRQW
OH PRQWDQW HVW LQI«ULHXU ¢ FHQW HXURV ͍ b HVW DVVLPLO«H ¢
XQH IUHLQWH   GRPPDJHV FDXV«V SDU RX DX[ PDW«ULHOV PLV ¢
GLVSRVLWLRQSDUOH&OLHQWb  )RUFH0DMHXUH
(QWUHSRVDJH̰/RJLVWLTXHb%(57 <28HVWWHQX¢XQHREOLJDWLRQ
GH PR\HQV %(57 <28 IDLW VHV PHLOOHXUV HIIRUWV SRXU U«DOLVHU
les prestations dans le respect des instructions, qui lui ont été
données.
Les particularités de manutention et les conditions de stockage
doivent être déclarées par écrit, et d’une façon claire et explicite
VXU O̵HPEDOODJH /̵DFFHSWDWLRQ GH PDUFKDQGLVHV GRQW OH
conditionnement ne remplit pas les conditions requises ne
peut être assimilée à une prise de responsabilité de la part
GH %(57 <28 /H IDLW TX̵DXFXQH U«VHUYH Q̵DLW «W« IRUPXO«H ¢
OHXU VXMHW ORUV GH OD SULVH HQ FKDUJH Q̵LQWHUGLW SDV ¢ %(57 <28
d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la
défectuosité du conditionnement. En cas de réalisation par
%(57 <28 GH SUHVWDWLRQV GH VHUYLFHV VXU OH VLWH GX &OLHQW OH
Client s’engage à renoncer, et à obtenir la même renonciation
GH VHV DVVXUHXUV ¢ UHFRXULU ¢ O̵HQFRQWUH GH %(57 <28 HW GH
ses assureurs en cas de dommages survenus aux bâtiments,
LQVWDOODWLRQV PDUFKDQGLVHV HW PDW«ULHOV VXUYHQXV VXU OH VLWH GX
Client, suite à un incendie, dégât des eaux, explosion ou risques
assimilés, et ce bien que résultant d’une faute du préposé de
%(57 <28DJLVVDQWVXUOHVLWHGX&OLHQW
'H PDQLªUH J«Q«UDOH TXHO TXH VRLW OH W\SH GH SUHVWDWLRQ
O̵REOLJDWLRQG̵LQGHPQLVDWLRQGH%(57 <28HVWOLPLW«HDX[VHXOV
dommages matériels directs dûment justifiés. L’indemnisation
des dommages immatériels ou indirects est exclue, cela vise
sans que cette liste soit limitative, perte de bénéfice, perte de
FOLHQWªOH SHUWH G̵XVDJH SHUWH GH SURGXFWLRQ DUU¬WV GH FKDLQH
atteinte à l’image, actions ou réclamations de tiers, différence
de prix entre le prix d’un prestataire tiers auquel le Client aurait
UHFRXUVHWOHSUL[SURSRV«SDU%(57 <28FR½WVHWIUDLVGHWRXWH
QDWXUHHWFHTXDQGELHQP¬PH%(57 <28DXUDLW«W«SU«YHQXGH
la possibilité de survenance d’un tel dommage. Les éventuelles
pénalités, quel que soit leur fondement ou la personne à l’origine
de leur demande, seront considérées comme des dommages
immatériels.
/HVSODIRQGVG̵LQGHPQLVDWLRQSRXUOHV«Y«QHPHQWVGHWUDQVSRUW
SHUWH DYDULH UHWDUG  VRQW FHX[ SU«YXV SDU OH FRQWUDW W\SH
DSSOLFDEOH RX FHX[ SU«YXV SDU OD &RQYHQWLRQ ,QWHUQDWLRQDO 3RXU
OH 7UDQVSRUW GH 0DUFKDQGLVH SDU 5RXWH GX  0DL  GLWH
&RQYHQWLRQ&05,OHVWIDLW«JDOHPHQWDSSOLFDWLRQSRXUOHVDXWUHV
IRUPHV GH WUDQVSRUW D«ULHQ PDULWLPH IOXYLDO IHUURYLDLUH RX
GRPHVWLTXH KRUV GH )UDQFH  GHV FRQYHQWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV RX
des conditions d’indemnisation des sous-traitants ou substitués
GH%(57 <28
(Q FDV GH SHUWH RX G̵DYDULH ¢ O̵RFFDVLRQ G̵XQH SUHVWDWLRQ GH
VWRFNDJH RX G̵HQWUHSRVDJH la règle d’indemnisation appliquée
SDU %(57 <28 HVW OD VXLYDQWH OD SOXV IDLEOH GHV OLPLWHV «WDQW
¢ SUHQGUH HQ FRPSWH  HQ FDV GH PDQTXDQW FDVVH SROOXWLRQ
HUUHXU G̵LQYHQWDLUH  WUHQWHWURLV   HXURV SDU NJ HW PLOOH
  HXURV SDU FROLV TXHO TXH VRLW OH SRLGV OH YROXPH RX OD
GLPHQVLRQ /̵LQGHPQLW«PD[LPDOHHVWFLQTXDQWH b HXURV
par événement par an et par Client.
7UDQVIHUW GH 3URSUL«W«b  'DQV O̵K\SRWKªVH G̵XQH LQGHPQLVDWLRQ
SDU %(57 <28 OD SURSUL«W« GHV SURGXLWV HQGRPPDJ«V VHUD
WUDQVI«U«H¢%(57 <28
)RUFOXVLRQb  /̵DUWLFOH / GX &RGH GH &RPPHUFH GHPHXUH
au titre des présentes CGVS, applicables. Toute réclamation sera
considérée comme forclose à défaut de protestation motivée
écrite par le Client dans le délai de trois jours suivant la date de
OD SUHVWDWLRQ SU«WHQGXH G«IDLOODQWH 'DQV OH FDV GH OLYUDLVRQ HQ
O̵DEVHQFHGXGHVWLQDWDLUHODUHVSRQVDELOLW«GH%(57 <28QHSRXUUD
être engagée, que si une réclamation écrite est adressée au plus
tard le lendemain matin de la livraison par courrier électronique.
Prescription
7RXWH OHV U«FODPDWLRQV UHODWLYHV DX[ SUHVWDWLRQV GH %(57 <28
sont prescrites au terme du délai de un an à compter de la date
de l’évènement, qui est à l’origine de la réclamation.
$UWLFOH$VVXUDQFH
Dispositions générales. /D UHVSRQVDELOLW« GH %(57 <28 HVW
assurée auprès de compagnies notoirement solvables.
7UDQVSRUWb  /H &OLHQW V̵HQJDJH ¢ UHPHWWUH GHV PDUFKDQGLVHV ¢
concurrence d’une somme globale ne pouvant excéder dix mille
HXURV b   HXURV SDU &ROLV DYHF XQ PD[LPXP GH WURLV FHQW
PLOOH    HXURV SDU Y«KLFXOH $XGHO¢ GH FHV PRQWDQWV OH
&OLHQWUHQRQFH¢UHFRXULUFRQWUH%(57 <28HWVHVDVVXUHXUV/H
Client s’engage également à obtenir une renonciation équivalente
de la part de ses assureurs.
(QWUHSRVDJH HW ORJLVWLTXHb  Sauf convention contraire, le Client
DVVXUH OD PDUFKDQGLVH TX̵LO FRQILH ¢ %(57 <28 QRWDPPHQW
pour les risques suivants : incendie, explosion, dégât des eaux,
WHPS¬WH JU¬OH HW QHLJH VXU OD WRLWXUH IXP«HV FKRF GH Y«KLFXOH

WHUUHVWUH LQRQGDWLRQ FKXWH G̵DSSDUHLO GH QDYLJDWLRQ D«ULHQQH
et d’engins spatiaux, émeutes et mouvements populaires,
effondrement de racks, action des rongeurs, actes de terrorisme
et de sabotage, vol, actes de vandalisme et d’attentats,
FDWDVWURSKHVQDWXUHOOHV(QFRQV«TXHQFHOH&OLHQWUHQRQFH¢WRXW
UHFRXUV FRQWUH %(57 <28 HW VHV DVVXUHXUV OH SURSUL«WDLUH OHV
locataires, sous-locataires et autres occupants de l’entrepôt ainsi
que leurs assureurs. Le Client s’engage également à obtenir une
renonciation équivalente de la part de ses assureurs.
$VVXUDQFH FRPSO«PHQWDLUH  Toute demande d’assurance
complémentaire devra faire l’objet d’un accord écrit et signé par le
&OLHQWHW%(57 <28 XQRUGUH«FULWVXUOHGRFXPHQWGHWUDQVSRUW
Q̵HVWSDVVXIILVDQW HWGRQQHUDOLHXDXSDLHPHQWG̵XQVXSSO«PHQW
GH SUL[ ¢ OD FKDUJH GX &OLHQW $ILQ GH SHUPHWWUH ¢ %(57 <28
d’établir ou d’obtenir une proposition dans les meilleurs délais,
le Client s’engage à formuler sa demande en respectant un délai
GH SU«YHQDQFH UDLVRQQDEOH HW ¢ IRXUQLU ¢ %(57 <28 WRXWHV OHV
LQIRUPDWLRQV GHPDQG«HV HQ WHPSV XWLOH %(57 <28 DJLW HQ
qualité de mandataire, il ne peut en aucun cas être considéré
comme co-assureur et les conditions de la police souscrite sont
réputées connues et agréées par le Client et ses propres clients.
$UWLFOH   &RQGLWLRQV GH SDLHPHQW  Le paiement des factures
GH%(57 <28V̵HIIHFWXH¢MRXUVGDWHGHIDFWXUHSDUYLUHPHQW
Aucun escompte ne sera accordé pour règlement comptant.
$ G«IDXW G̵DFFRUG «FULW GH %(57 <28 LO QH SRXUUD \ DYRLU
de compensation entre les créances du Client et celles de
%(57 <28 %(57 <28 PHW ¢ OD GLVSRVLWLRQ GX &OLHQW OHV
factures et documents de transport sur un site extranet. Si le
Client demande un envoi postal des factures ou documents
de transport, des frais sont demandés pour cet envoi. L’envoi
des copies ou originaux des lettres de voitures ou des bons de
livraison ou tout autre document associé à un transport par
%(57 <28 QH SHXW ¬WUH XQH FRQGLWLRQ SRXU OH SDLHPHQW GX SUL[
du transport.
/HQRQSDLHPHQWG̵XQHVRPPHSDUOH&OLHQW¢O̵«FK«DQFHSU«YXH
HQWUD°QH
̽/D SRVVLELOLW« SRXU %(57 <28 GH U«VLOLHU GH SOHLQ GURLW WRXW
contrat ou commande passé avec le Client et/ou suspendre
les commandes ou livraisons en cours, et ce aux torts et griefs
exclusifs du Client.
̽/D G«FK«DQFH GX WHUPH GX SDLHPHQW OHV IDFWXUHV ¢ YHQLU
nonobstant toute clause contraire, le paiement comptant
devenant applicable de plein droit sans formalité ni mise en
demeure, l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes que
pourrait rester devoir le Client.
̽$SUªVU«FHSWLRQG̵XQHPLVHHQGHPHXUHDGUHVV«HSDU%(57 <28
en lettre recommandée restée infructueuse, l’acquisition d’une
LQGHPQLW««JDOH¢FLQT  IRLVOHWDX[G̵LQW«U¬WO«JDOHWHQVXV
GHVLQW«U¬WVO«JDX[G̵XQHPDMRUDWLRQGH TXLQ]HSRXUFHQW 
GHV VRPPHV GXHV DYHF XQ PLQLPXP GH  (XURV GHX[
FHQWV(XURV HWFH¢WLWUHGHFODXVHS«QDOH
̽$LQVL TXH OH SDLHPHQW G̵XQH VRPPH IRUIDLWDLUH PLQLPXP GH
(XURV TXDUDQWH(XURV DXWLWUHGHVIUDLVGHUHFRXYUHPHQW
DUW / GX FRGH GH FRPPHUFH  VRPPH TXL SRXUUD ¬WUH
majorée sur justification.
$UWLFOH   6½UHW«V  Quelle que soit la qualité en laquelle
%(57 <28 LQWHUYLHQW OH &OLHQW OXL UHFRQQD°W H[SUHVV«PHQW XQ
droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de
SU«I«UHQFH J«Q«UDO HW SHUPDQHQW VXU WRXWHV OHV PDUFKDQGLVHV
PDW«ULHOVYDOHXUVHWGRFXPHQWVHQODSRVVHVVLRQGH%(57 <28
HW FH HQ JDUDQWLH GH OD WRWDOLW« GHV FU«DQFHV IDFWXUHV LQW«U¬WV
IUDLV HQJDJ«V HWF   TXH %(57 <28 G«WLHQW FRQWUH OH &OLHQW
même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au
UHJDUGGHVGLWHVPDUFKDQGLVHVYDOHXUVHWGRFXPHQWV
$UWLFOH   &RQILGHQWLDOLW«b  Les éléments constituant le prix
GH OD SUHVWDWLRQ HW OHV «WXGHV «WDEOLHV SDU %(57 <28 H[b 
SODQV GH WUDQVSRUW  RQW XQ FDUDFWªUH FRQILGHQWLHO %(57 <28
est le propriétaire exclusif et le titulaire des droits de propriété
intellectuelle pour les solutions de transport et logistiques, que
%(57 <28 SURSRVH (Q FRQV«TXHQFH %(57 <28 VH U«VHUYH
le droit de communiquer ou non ces éléments au Client qui, en
tout état de cause, s’engage à ne pas les communiquer ou les
divulguer à des tiers et à prendre les dispositions nécessaires
pour faire respecter par ses préposés ou substitués le caractère
confidentiel de ces informations.
$UWLFOH3URWHFWLRQGHVGRQQ«HVb La protection des données
SHUVRQQHOOH HVW XQH SULRULW« SRXU %(57 <28 TXL VH FRQIRUPH
DX[ORLVDSSOLFDEOHVHQODPDWLªUH5ªJOHPHQW8(GX
DYULO  GLW 5*3'  HW ORL GX  MDQYLHU b GLWH ̸,QIRUPDWLTXH
 /LEHUW«V̹ /H G«WDLO GHV HQJDJHPHQWV GH %(57 <28 HVW
G«FULW VXU O̵HVSDFH mb GRQQ«HV SHUVRQQHOOHVb } GX VLWH LQWHUQHW
ou peut-être demandé à l’adresse du siège social. Pour sa part
OH &OLHQW DXWRULVH %(57 <28 ¢ WUDLWHU OHV GRQQ«HV TXL OXL RQW
été communiquées dans le cadre des prestations pour remplir
ses obligations contractuelles et légales. La transmission des
données à des tiers peut être nécessaire pour l’exécution des
prestations. Si les données transmises aux fins d’exécution des
prestations comportent des données à caractère personnel, le
&OLHQWJDUDQWLWTX̵LODOXLP¬PHLQIRUP«OHVSHUVRQQHVSK\VLTXHV
concernées de l’usage, qui est fait leurs données personnelles,
et s’engage à leur communiquer les possibilités d’information et
GH UHFWLILFDWLRQ G«FULWHV VXU O̵HVSDFH PHQWLRQQ« SOXV KDXW  FH
WLWUHOH&OLHQWJDUDQWLW%(57 <28FRQWUHWRXWUHFRXUVSODLQWHRX
U«FODPDWLRQ«PDQDQWG̵XQHSHUVRQQHSK\VLTXHGRQWOHVbGRQQ«HV
SHUVRQQHOOHVbVHUDLHQWUHSURGXLWHVHWK«EHUJ«HVb
$UWLFOH'LVSRVLWLRQVJ«Q«UDOHVb
Renonciation. /H IDLW SRXU %(57 <28 GH QH SDV VH SU«YDORLU
de l’un de ses droits ne saurait être interprété comme une
UHQRQFLDWLRQDX[GLWVGURLWV'HP¬PHODUHQRQFLDWLRQ¢XQGURLW
VS«FLILTXH SDU %(57 <28 QH VDXUDLW ¬WUH «WHQGXH ¢ O̵HQVHPEOH
de ses droits.
Modification. Toute dérogation aux CGVS devra faire l’objet d’un
DYHQDQW «FULW HW VLJQ« SDU XQ UHSU«VHQWDQW O«JDO GH %(57 <28
G½PHQWKDELOLW«
Cession. %(57 <28 SRXUUD F«GHU WRXW RX SDUWLH GH VHV GURLWV
DXWLWUHGHVSU«VHQWHV ¢O̵H[FOXVLRQGHVHVREOLJDWLRQV /H&OLHQW
donne par la présente son accord exprès à toute cession.
Droit applicable. /HV UHODWLRQV HQWUH %(57 <28 HW VHV &OLHQWV
sont régies par le droit français.
Tribunal compétent. Toutes contestations de quelque nature
que ce soit seront de la compétence exclusive du Tribunal de
&RPPHUFHGH/\RQP¬PHGDQVOHFDVG̵DSSHOHQJDUDQWLHRXGH
pluralité de défendeurs, et nonobstant toutes clauses attributives
de juridiction contraires.
9DOLGLW«b  Au cas où plusieurs versions des présentes CGVS
Générales seraient portées à la connaissance du Client, c’est la
plus récente qui sera déclarée comme valable.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE PRESTATIONS DE SERVICES DU GROUPE BERT
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les
conditions et modalités d’exécution de toutes les prestations, qui
sont exécutées par les filiales du Groupe BERT. Elles s’appliquent
quelle que soit la qualité juridique en laquelle les filiales du Groupe
BERT interviennent : voiturier, commissionnaire de transport,
commissionnaire de douane, logisticien, agent maritime ou
aérien, transitaire, manutentionnaire, entrepositaire, loueur,
emballeur, gestionnaire de stock... cette liste n’étant en aucune
façon limitative. Les conditions ou contrats émis par le Client
sous quelque forme que ce soit sont exclus, à moins qu’ils n’aient
été expressément acceptés par écrit par un Représentant légal
du Groupe BERT. Les filiales du Groupe BERT sont ci-après
G«VLJQ«HVSDUmb%(57 <28b}

