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 « PACK TRANQUILLITE » 

CONDITIONS GENERALES 

I - CHAMP D’APPLICATION  

Le Client a acquis auprès du Prestataire un ou plusieurs matériels 

informatiques désigné(s) sur le Bon de livraison (BLM) référencé ci-dessus et 

dénommé(s) le « Matériel » ou a souscrit par l’intermédiaire du Prestataire et 

pour le Matériel à une offre de location évolutive d’un Partenaire du 

Prestataire. Le Matériel bénéficie des caractéristiques techniques permettant 

de bénéficier des services « Pack Tranquillité ». Les présentes conditions ne 

couvrent que le matériel de marque HP figurant ci-dessus. Les présentes 

conditions générales sont applicables à toute vente de services « Pack 

Tranquillité ». Elles ne peuvent être écartées ou modifiées que par des 

dispositions particulières expresses énoncées ou acceptées par écrit par le 

Prestataire. Toute commande du Client d’un « Pack Tranquillité » est soumise 

à l’acceptation du Prestataire et implique obligatoirement l’adhésion par le 

Client aux présentes conditions générales. 

II – OBJET 

Dans le cadre des services « Pack Tranquillité », le Client bénéficie d’un 

support et d’outils informatiques spécialisés pour l’exploitation du Matériel 

ainsi que de l’appui de spécialistes en administration de réseau.  

Les logiciels restant la propriété de leurs éditeurs, le Client dispose de droits 

d'utilisation pour une durée ferme de trois (3) ans pour le logiciel 

BitDefender®, conformément à l'accord des licences qu’il a souscrit en dehors 

du présent contrat et dont il a accepté les termes. 

III – SERVICES « PACK TRANQUILLITE » 

III-1. Assistance à la protection contre les virus 

Le Matériel du Client est équipé du logiciel BitDefender® dont les droits 

d’utilisation et de mise à jour ont été acquis par le Client, pour le bénéfice 

des services « Pack Tranquillité » pour une durée ferme de trois (3) ans à 

compter de la date d’émission du Bon de livraison (BLM). Le logiciel restant la 

propriété de son éditeur PROFIL TECHNOLOGY, le Client dispose de droits 

d'utilisation conformément à l'accord de licence qu’il a accepté. Pendant la 

durée des services « Pack Tranquillité », le Client dispose de droits 

d’utilisation du logiciel conformément aux termes de sa licence et bénéficie 

des mises à jour de ce logiciel disponibles en téléchargement via Internet, 

sous réserve de la disponibilité du réseau Internet, qu’il s’oblige à installer ou 

télécharger de manière à ce qu’il dispose toujours sur le Matériel, de la 

dernière version mise à disposition du moteur d’analyse et des signatures 

virales. Le Prestataire rappelle au Client qu’un logiciel antivirus vise à limiter 

les risques d'infection par un virus informatique et ce seulement après 

l'installation du logiciel et de ses mises à jour conformément à leur 

documentation. Les virus peuvent être cachés dans des programmes 

disponibles sur disquettes ou CD, dans les attachements e-mail ou dans les 

programmes ou applications téléchargés à partir du Web ou tout autre 

accessoire susceptible d’être en liaison avec le Matériel (clé USB...). Si le virus 

n'a pas de charge évidente, l'utilisateur sans logiciel antivirus peut ne pas 

savoir que son ordinateur est infecté. Tout virus détecté par le logiciel anti-

virus sera supprimé. Le Prestataire ne donne cependant aucune garantie, 

expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, sur la capacité du 

logiciel anti-virus, en particulier, à détecter les nouveaux virus de quelque 

nature ou origine que ce soit. Le Prestataire rappelle qu'aucun dispositif de 

sécurité informatique (antivirus, firewall, etc.) ne procure une protection 

absolue contre les virus et autres intrusions. Le logiciel Bitdefender n'ayant 

pas d'effet sur les éventuels virus ayant infecté le Matériel avant son 

installation, si un virus est déjà présent lors de l'installation, il est possible 

que le logiciel ne détecte pas et/ou n'élimine pas ce virus, ce qui laissera 

perdurer les dysfonctionnements réels ou potentiels liés à ce virus, et/ou 

l'installation du logiciel ne soit pas possible, et/ou le logiciel ne fonctionne 

pas correctement. Ainsi, avant l'installation du logiciel anti-virus, il est 

fortement conseillé de vérifier, ou faire vérifier, qu'aucun virus n'est présent 

sur le Matériel où doit être installé le logiciel. Le Prestataire et/ou l'éditeur du 

logiciel anti-virus ne peuvent être tenu(s) pour responsable(s) des 

dysfonctionnements liés à la présence d'un virus avant l'installation du 

logiciel. 

III.2 - Assistance à l’utilisation des systèmes d’exploitation 

Sont couverts dans ce cadre, le système d'exploitation Windows XP 

Professionnel, Windows Vista Professionnel, Windows 7 Professionnel ou 

Windows 8 Professionnel, ci-après désigné « système d’exploitation 

WINDOWS » fabriqué par MICROSOFT, installé sur le ou les ordinateurs du 

Client, pour lequel MICROSOFT a accordé licence d'utilisation au Client, et le 

système d’exploitation Windows 2003 Serveur, Windows 2008 Serveur et 

Windows 2012 Serveur, désigné ci-après « système d’exploitation RESEAU », 

fabriqué par MICROSOFT et désigné ci-après « le constructeur », installé sur le 

Matériel du Client. Le Client pourra faire appel au Prestataire pour tout 

conseil relatif à l'optimisation du système d'exploitation WINDOWS et du 

système d'exploitation RESEAU, ou en cas d’incident ne pouvant être réglé 

par le Client dans ce cadre. Le Prestataire interviendra, téléphoniquement ou 

par télémaintenance, auprès du Client dans les conditions fixées à l’article IV. 

Le Prestataire pourra préconiser au Client suite à sa demande, les 

caractéristiques du paramétrage du système d'exploitation WINDOWS 

susceptibles de s'adapter de manière optimale aux besoins et à la 

configuration matérielle et logicielle du Client. Cette prestation exclut toute 

fourniture de versions actualisées ou nouvelles du système d'exploitation 

WINDOWS ou du système d’exploitation, et toute prise en charge financière 

du droit d'utilisation correspondant. Le Prestataire s'efforcera de faire 

bénéficier le Client de tarifs préférentiels pour la concession du droit d'usage 

des versions nouvelles. L’assistance est strictement limitée aux systèmes 

d’exploitation du Matériel.  

III.3- Continuité de fonctionnement 

Le Client bénéficie de la continuité de fonctionnement du Matériel à partir du 

second disque dur acquis par le Client et installé dans ses locaux interne à la 

machine et couvert par la garantie 3 ans J+1 de la machine HP ou branché via 

un port USB – Disque USB garantie 3 ans en retour atelier. Pour la mise en  

 

œuvre de ce service, le Prestataire procède à l’installation et au paramétrage 

du second disque dur destiné à stocker une copie permanente des données 

du Matériel réalisée à partir du logiciel de sauvegarde Windows associé au 

système d’exploitation du matériel fourni selon le plan de sauvegarde défini 

par le Prestataire. Le Prestataire procède également à la formation des 

utilisateurs désignés par le Client à l’utilisation du logiciel de sauvegarde. 

Dans le cadre du plan de sauvegarde défini, seront réalisées 

hebdomadairement chaque lundi une copie complète du Matériel du Client et 

les autres jours ouvrés de la semaine plusieurs copies journalières des seuls 

fichiers et données du Matériel modifiés ou créés. Les opérations de 

sauvegarde restant sous la responsabilité du Client, il lui appartient de 

vérifier d’une part, que les fichiers et données du Matériel ont été 

correctement sauvegardés et d’autre part, leur intégrité. En cas d’incident ne 

pouvant être réglé par le Client dans ce cadre, le Prestataire intervient, 

téléphoniquement ou par télémaintenance, auprès du Client dans les 

conditions fixées à l’article IV, pour définir les procédures de remises en état 

des données du Matériel possibles à partir des dernières copies réalisées 

dans le plan de sauvegarde défini.  

III.4-Assistance à la mise en œuvre de la garantie du Matériel 

Le Client bénéficie d’une assistance du Prestataire dans le cadre de la mise en 

œuvre de la garantie couvrant le Matériel et des relations du Client avec le 

constructeur. La garantie du matériel est assurée par le constructeur et sous 

sa responsabilité dans le cadre de la garantie associée au matériel concerné. 

Le constructeur est seul habilité à déterminer si le problème rencontré 

nécessite son déplacement sur le site du Client ou si le problème peut être 

résolu à distance et les dates et délais de ses interventions chez le Client. Le 

Prestataire ne pourrait être tenu responsable d’un quelconque retard ou 

dysfonctionnement dans ce cadre. Le Client s’engage à n’utiliser que des 

produits consommables préconisés par le constructeur. Le Client s’engage à 

ne pas déplacer le Matériel sans prévenir au préalable le Prestataire. Le local 

dans lequel le Matériel est installé doit répondre aux exigences du 

constructeur, sur les conditions ambiantes, à l’alimentation électrique 

définies par les normes en vigueur et aux instructions données par le 

Prestataire. Le Client s’interdit de s’adresser à un tiers autre que le 

constructeur pour assurer l’entretien et les dépannages du Matériel sous 

garantie contractuelle. Le Prestataire n’est pas responsable en cas de perte 

définitive d’informations ou de données (en atelier ou sur site), il appartient 

en effet au Client, et sous sa seule responsabilité, par tous les moyens dont il 

peut disposer de sauvegarder les fichiers, programmes et bases de données 

stockés sur le matériel.  

Le Prestataire est dégagé de toute responsabilité en cas d’informations ou de 

données du Client absentes partielles ou erronées ou de tentative de 

réparation par le Client ou par un tiers. En cas de redémarrage complet du 

Matériel, le reparamétrage éventuel sera limité à la configuration effectuée 

par le Prestataire lors de l’installation. Les autres paramétrages étant à la 

charge du Client. L’assistance du Prestataire dans ce cadre cesse au jour de 

l’expiration de la garantie contractuelle du Matériel. 

IV-MODALITES D’ASSISTANCE ET DELAI D’INTERVENTION 

Le Prestataire s’engage à assister le Client dans le cadre des services « Pack 

Tranquillité » dans les conditions ci-après définies. 

IV. 1-Dossier technique 

Pour lui permettre d'intervenir rapidement et avec efficacité, le Prestataire 

crée un dossier technique et en assure la mise à jour au fur et à mesure des 

interventions. 

IV. 2-Assistance téléphonique à l’utilisation 

En regard des informations fournies par le Client, le Prestataire s’efforcera de 

résoudre par téléphone les difficultés rencontrées par le Client, en lui 

fournissant les explications dont il a besoin et les procédures à suivre. La 

prestation comprend le diagnostic et la résolution de problèmes rencontrés 

dans le cadre de l’utilisation du Matériel et/ou des systèmes d’exploitation 

couverts dans le cadre du Pack Tranquillité, qui ne pourraient pas être réglés 

par le Client.  

En regard des informations fournies par le Client, le Prestataire s’efforcera de 

diagnostiquer l’origine des dysfonctionnements rencontrés par le Client dans 

le cadre de l’utilisation du Matériel. Si lors de son intervention téléphonique, 

le Prestataire constate que les dysfonctionnements ou incidents signalés par 

le Client ont pour origine une panne du Matériel, il en informe le Client, et 

s'efforcera, sur sa demande, de le mettre rapidement en relation avec le 

constructeur ayant en charge la maintenance du Matériel. Lorsque le Matériel 

sera de nouveau opérationnel, le Prestataire interviendra après appel du 

Client pour lui communiquer les instructions nécessaires à la remise en état 

des données du Client sur ce Matériel.  

IV.3-Assistance par télémaintenance 

Le Prestataire met à disposition du Client pendant la durée des services 

« Pack Tranquillité », un service de téléassistance sécurisée  afin de faciliter le 

suivi des systèmes d’exploitation du Client. Le Client autorise le Prestataire à 

accéder au système de téléassistance pour la résolution de tous problèmes 

techniques et d’exploitation du Matériel et des systèmes couverts par le 

présent service. Dans ce cadre, le Prestataire pourra, à partir de la liaison 

Internet sous réserve de sa disponibilité, intervenir dans le système 

informatique du Client pour effectuer un diagnostic et résoudre, selon les 

résultats de ce diagnostic, le problème rencontré par le Client entrant dans le 

cadre des prestations fournies dans le cadre des présentes ou des contrats 

souscrits par le Client auprès du Prestataire. Chaque intervention est 

déclenchée par le Client. Si la téléassistance n’est pas adaptée à la résolution 

du problème, le Prestataire pourra librement décider de ne pas utiliser la 

téléassistance. L’opération nécessite la présence du Client pour lancer la 

connexion à Internet puis le logiciel de téléassistance. La prestation de 

téléassistance englobe le lancement, la configuration, la résolution des 

questions d'ordre d'utilisation. Elle ne couvre pas l'installation de logiciels, les 
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problèmes pouvant être résolus par une mise à jour du logiciel ainsi que la 

mise à jour du logiciel lui-même.  

IV.4-Exclusions  

Ne sont pas compris : les interventions sur site y compris celles rendues 

nécessaires par la nature du dysfonctionnement signalé par le Client, 

l’impossibilité par ce dernier de mettre en œuvre les solutions proposées par 

le Prestataire, les dysfonctionnements ou incidents imputables à un système 

d’exploitation non couvert par le présent service ou aux logiciels du Client, la 

fourniture de versions nouvelles, le développement de nouveaux 

programmes, la formation du Client ou de son personnel à l’utilisation des 

fonctionnalités des systèmes d’exploitation, la réinstallation des progiciels, 

les sauvegardes des fichiers et saisies d'exploitation et le contrôle de 

conformité de ces sauvegardes, le Matériel, les accessoires et fournitures et 

plus généralement toutes prestations et services non expressément visés ci-

avant. Par ailleurs et dans le cadre du Matériel sous garantie constructeur, le 

Prestataire rappelle au Client que sont exclus par le constructeur du champ 

d’application de la garantie du Matériel : les livraisons, installations, mises en 

services, démonstrations, programmations, conditionnements, 

déménagements ou déplacements de Matériel et reconnexion de l’appareil ; 

toute intervention liée à un fonctionnement défectueux du Matériel imputable 

à l’inobservation des conditions d’utilisation préconisées par le constructeur 

figurant dans le mode d’emploi joint à l’appareil, que l’utilisateur déclare 

bien connaître ; la mise en place d’accessoires supplémentaires, l’installation 

et la configuration du système d’exploitation ou de logiciels ; les réparations 

des dégâts résultant d’inondation, de la foudre, ou d’accidents, quels qu’ils 

soient ; les réparations rendues nécessaires suite à une intervention effectuée 

par un tiers ; les réparations consécutives à la négligence, la malveillance, les 

fausses manipulations répétées, les corps étrangers introduits 

accidentellement ou non dans le Matériel donneront lieu à une facturation ; 

tout déplacement ou intervention non justifiés seront également facturés, ce 

qui sera le cas si le Client déplace le Matériel sans prévenir le Prestataire ; la 

résolution des problèmes d’interconnectivité ou de compatibilité avec des 

matériels non supportés dans le cadre du « Pack Tranquillité » ; la 

restauration des données.  

IV.5- Délai d’assistance 

Le Client bénéficie d’un accès aux services d’assistance téléphonique ou par 

télémaintenance du Prestataire pendant les heures ouvrées du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et 

14h00 à 17h00, jours fériés exclus. Les demandes d’intervention sont 

formulées par le Client, soit par téléphone, soit par courriel via son Espace 

Clients (https://www.espaceclients.berger-levrault.fr). Le délai moyen garanti 

de prise en charge téléphonique (appel du Prestataire) ou dans le cadre de la 

télémaintenance des demandes d’assistance du Client est de quatre heures 

ouvrées. Le Client déclare et reconnaît avoir pris connaissance des 

spécifications techniques et des fonctionnalités des systèmes et du Matériel 

inclus dans le présent service et qu'il dispose des compétences suffisantes 

pour les utiliser dans les meilleures conditions. Il est entendu entre les 

parties que l'assistance ne doit pas conduire à une prestation de formation. 

En conséquence, le Prestataire pourra refuser d'assister dans le cadre des 

présentes, des utilisateurs qui n'auraient pas été formés régulièrement par 

ses services ou par ceux de ses agents délégués. 

V - CONDITIONS RELATIVES A L’INSTALLATION INFORMATIQUE DU 

CLIENT  

Le Client doit être titulaire d’un accès Internet (ADSL ou Numéris 

recommandés), d’un disque dur dédié à l’utilisation de ce Progiciel et d’une 

installation informatique dont les caractéristiques répondent aux exigences 

techniques requises par le Prestataire pour le bénéfice des services prévus 

aux présentes. En outre, le Client atteste être en mesure de fournir sur le lieu 

d’intervention une ligne Internet (ADSL ou Numéris recommandés) utilisable 

par le Prestataire dans le cadre de la téléassistance. Les connexions à Internet 

dans le cadre de la téléassistance sont à la charge du Client. Le Client 

s’engage à permettre au Prestataire de relever la configuration matérielle et 

logicielle de l’installation informatique du Client, par tout moyen à sa 

convenance, en vue d’assurer de manière optimale la téléassistance et de 

déceler d’éventuelles défectuosités ou détériorations. Les services « Pack 

Tranquillité » sont consentis et acceptés à la condition expresse que le 

Prestataire ait agréé préalablement à sa prise d'effet, l’installation 

informatique du Client. 

VI – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, RESILIATION 

Les services « Pack Tranquillité » entrent en vigueur à la date d’émission du 

bon de livraison adressé au Client et pour une durée ferme de trois (3) ans. 

Les services « Pack Tranquillité » prennent fin irrévocablement et 

automatiquement à l’issue de la période de trois (3) ans. A l’expiration de 

cette période de trois (3) ans, le Client a la faculté de bénéficier d’une 

prolongation du bénéfice des services « Pack Tranquillité » pour une durée 

déterminée de douze (12) mois, sous condition de souscrire à l’offre de 

prolongation qui sera émise par le Prestataire et de la réalisation, par ce 

dernier, d’une prestation à distance ou sur site d’audit et de conformité du 

Matériel et des éléments associés, facturée au tarif en vigueur au jour de sa 

commande. Il est précisé que cette prestation est rendue nécessaire en regard 

des normes de garantie définies par les constructeurs du Matériel, de la 

nécessité de procéder au contrôle et à la mise à jour des correctifs de sécurité 

et des services « Pack Tranquillité », dont notamment de la copie réalisée par 

le logiciel de sauvegarde  ainsi que de procéder à l’installation d’une nouvelle 

version d’anti-virus. Le Client est informé que le Prestataire ne pourra 

accepter la prorogation des services « Pack Tranquillité » au-delà de leur 

durée de trois (3) ans, sans réalisation de cette intervention. 

Les services « Pack Tranquillité » prennent fin de manière anticipée totale ou 

partielle en cas de suppression du Matériel objet des présents services, quelle 

que soit la cause ou l’origine de cette suppression de matériel, au jour de 

cette suppression sans ouvrir droit à un quelconque remboursement ou 

indemnité ; le Client s’oblige dans ce cadre à en informer par écrit le 

Prestataire. 

Chacune des parties peut mettre un terme aux services « Pack Tranquillité » 

par lettre recommandée avec accusé de réception, si l’autre partie ne respecte 

pas l’une de ses obligations, après envoi d’une mise en demeure restée 

infructueuse pendant un (1) mois.  

VII – CONFIDENTIALITE 

Le Prestataire et le Client s’engagent à conserver confidentiels les documents 

et informations concernant l’autre partie, de quelque nature qu’ils soient, 

économique, technique, etc., auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de 

l’exécution des présentes. Les deux parties prendront, vis-à-vis de leur 

personnel, toutes les mesures nécessaires pour assurer sous leur 

responsabilité le secret et la confidentialité de toutes les informations et 

documents entrant dans le cadre de cette obligation de confidentialité.  

Le Prestataire s’engage à assurer la confidentialité des échanges lors des 

communications via Internet entre le Client et lui-même, la confidentialité 

étant assurée par le chiffrement des données par le biais de l’outil de 

télémaintenance.  

VIII - OBLIGATIONS DU CLIENT 

Le Client s’engage à assurer au Prestataire toutes facilités pour l’exécution de 

ces prestations. Le Client fait son affaire personnelle de toute contestation 

d’un tiers concernant l’intervention du Prestataire dans les fichiers 

informatiques du Client. Pour permettre au Prestataire de s’assurer de la 

compatibilité des modifications décidées par le Client, le Client s’oblige à 

informer le Prestataire, par écrit et préalablement à leur mise en œuvre, de 

toutes décisions qu’il prendrait relative à un changement de matériel, de 

systèmes d’exploitation et de manière générale à son installation 

informatique. 

Le Client déclare connaître les caractéristiques et limites d’Internet et, en 

particulier, ses performances techniques et temps de réponse pour consulter, 

interroger ou transférer des informations, et disposer des compétences 

nécessaires pour utiliser Internet et mettre en œuvre les services procurés par 

le Prestataire, dans le cadre des présentes. Il appartient au Client de prendre 

toutes les mesures appropriées de façon à protéger ses propres données 

et/ou logiciels de la contamination d'éventuels virus circulant sur Internet. 

Lorsque le Client dispose d'un accès Internet protégé par un pare-feu 

(firewall) non installé par le Prestataire, le Client doit faire procéder par le 

Prestataire du pare-feu à un paramétrage particulier afin de permettre les 

communications chiffrées sur Internet. Les indications nécessaires sont 

fournies par les techniciens du Prestataire. 

Le non-respect par le Client de l’une des obligations mises à sa charge, donne 

droit au Prestataire de résilier les services « Pack Tranquillité », selon les 

dispositions prévues à l’article VI. 

IX - RESPONSABILITE 

Le Prestataire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose 

pour assurer les prestations prévues par les présentes. Pour l'ensemble de ses 

prestations et services et compte tenu des spécificités de sa profession et de 

la nature des prestations mises à sa charge, le Prestataire est soumis à une 

obligation de moyens. Le Prestataire est dégagé de toute responsabilité pour 

tout matériel et équipement non couvert par le « Pack Tranquillité ». 

Le Prestataire ne pourrait être tenu responsable de l'inadéquation des 

prestations et services fournis aux objectifs particuliers que le Client peut 

envisager ou poursuivre. Le Prestataire ne pourrait être tenu pour responsable 

des manquements et des obligations qui ne relèvent pas de sa négligence, ou 

qui auraient pour cause des éléments qu’il ne saurait maîtriser, tels que 

perturbation ou encombrement des lignes téléphoniques, mauvaise qualité du 

courant électrique, fait de tiers. En aucun cas, le Prestataire ne peut voir sa 

responsabilité engagée par une application inconsidérée des conseils 

d’utilisation fournis dans le cadre de l’assistance téléphonique ou par 

télémaintenance, par des conseils n’émanant pas de lui-même ou d’un de ses 

préposés mandaté(s) ou par la non-application des instructions correctives 

fournies par le Prestataire. En aucun cas, le Prestataire n’est responsable des 

préjudices, tels que notamment préjudice financier, trouble quelconque, perte 

de bénéfice, perte de données, de fichiers ou de programmes informatiques 

subis par le Client, qui pourraient résulter de l’inexécution de ses obligations, 

lesquels préjudices sont, de convention expresse, réputés avoir le caractère 

de préjudice indirect. Il est rappelé que le Client est seul responsable du 

contrôle de l’utilisation des systèmes d’exploitation, des informations 

traitées, de la formation et de l’expérience suffisante de son personnel, de la 

sauvegarde périodique de ses fichiers, des conséquences d’erreurs de 

manipulation.  

X - DISPOSITIONS DIVERSES  

Aucune des deux parties ne sera tenue pour responsable vis-à-vis de l'autre 

de la non-exécution ou des retards dans l'exécution d'une obligation, née des 

présentes, qui seraient dus au fait de l'autre partie, consécutivement à la 

survenance d'un cas de force majeure habituellement reconnu par la 

jurisprudence et tels que la défaillance de longue durée du réseau public de 

distribution d’électricité, grèves, tempêtes, défaillance du réseau public de 

télécommunications. Le cas de force majeure suspend les obligations nées 

des présentes, pendant toute la durée de son existence.  

Les services « Pack Tranquillité » ne peuvent faire l'objet par le Client d'une 

cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit. Le fait pour une partie 

de ne pas se prévaloir, à un moment donné, d'une des stipulations des 

présentes, ne pourra être interprété comme une renonciation à faire valoir 

ultérieurement cette même stipulation. Si l'une quelconque des stipulations 

des présentes est tenue pour nulle ou sans objet, elle sera réputée non écrite 

et n'entraînera pas la nullité des autres stipulations. Toute réclamation doit 

être formulée par écrit et transmise au Prestataire : 231 rue Pierre et Marie 

Curie, CS 57605, 31676 LABEGE Cedex. 

 

 


