
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1.1 Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de définir des dispositions générales applicables à
tout Devis émis par MC est SOLAIRE (coordonnées juridiques indiquées en pied de page des CGV) ainsi qu’à toute
Commande passée entre MC est SOLAIRE et tout Client pour la vente de Fournitures et/ou pour l’exécution de tous
Travaux. Ces CGV sont systématiquement portées à la connaissance du Client dès l’émission du Devis, lui
permettant ainsi d’une part d’accepter le Devis puis de passer Commande en toute connaissance de cause et en
prenant un engagement parfaitement éclairé sur les conditions contractuelles applicables. Les présentes CGV sont
dès lors indissociables des conditions particulières du Devis et de la Commande. Toute validation du Devis par le
Client et toute passation de Commande implique l’acceptation sans réserve ni restriction des présentes CGV, sauf
disposition particulière négociée et conclue entre MC est SOLAIRE et le Client. Elles pourront faire l’objet de
révision ou d'actualisation par MC est SOLAIRE pour tenir compte des évolutions légales, réglementaires et
opérationnelles.
1.2 Les mots et expressions employés dans les présentes auront la signification attribuée ci-après (au singulier

comme au pluriel) :

CGV : désigne les présentes conditions générales de vente.
Client : désigne toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, agissant en qualité de

professionnel ou de non professionnel, au sens donné par le Code de commerce, ou de Consommateur, au sens

donné par le Code de la consommation, souhaitant acquérir les Fournitures ou recourir aux Travaux de MC est

SOLAIRE.

Consommateur : désigne toute personne physique qui agit à des fins étrangères à toute activité commerciale,

industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Commande : désigne d’une part le Devis MC est SOLAIRE signé par le Client et d’autre part l’acte par lequel le
Client commande des Fournitures et/ou des Travaux à MC est SOLAIRE. Chaque émission de Commande fera
l’objet de la part de MC est SOLAIRE d’un accusé de réception qui emportera confirmation et acceptation de
Commande.
Devis : désigne l’offre technique et financière de MC est SOLAIRE en réponse au besoin exprimé par le Client.
Fourniture : désigne les produits, intégrés ou non aux Travaux, identifiés dans la Commande, fournis par MC est
SOLAIRE.
Livrable : désigne tout type de document à émettre et/ou à réaliser par MC est SOLAIRE pour le compte du Client,
dans le cadre de la réalisation des Travaux et/ou Livraison de Fourniture.
Livraison : désigne toute livraison de Fourniture effectuée par MC est SOLAIRE au(x) lieu(x) vis é(s) dans le Devis
et dans le respect des dates indiquées dans celui-ci.
Parties : désigne collectivement MC est SOLAIRE et le Client.
Travaux : désigne les travaux, prestations ou services confiés par le Client à MC est SOLAIRE, décrit dans le Devis,
et dans le cadre d’une Commande.

ART 2 – FORMATION ET CONTENU DE COMMANDE
2.1 Le Client sollicite MC est SOLAIRE et exprime par tout moyen ses besoins. L’expression de besoin du Client,

dont il a la responsabilité, devra permettre à MC est SOLAIRE de comprendre le besoin, son environnement, et être

accompagne de tout élément nécessaire. MC est SOLAIRE se réserve le droit de décliner toute sollicitation, à tout

moment, sans que le Client puisse engager une quelconque action à son encontre.

MC est SOLAIRE émettra un Devis, dans un délai raisonnable, qui décrira, sur la base de l’expression de besoin, la

Fourniture et/ou les Travaux attendus par le Client. Sauf disposition contraire dans le Devis, s a durée de validité est

de 30 jours calendaires à compter de s a date d’émission.

La Commande est passée par le Client par la signature du Devis et par l’envoi par MC est SOLAIRE d’un accusé de
réception de Commande. De convention expresse, MC est SOLAIRE sera dispensée de vérifier les pouvoirs du
signataire lequel engagera en tout état de cause le Client.
2.2 La Commande décrit la Fourniture et/ou les Travaux confiés à MC est SOLAIRE, les conditions de délai et

financières, et l’INCOTERM applicable.

Le Client s’engage à engager et réaliser toutes les démarches et formalités requises pour la réalisation des Travaux
objet de la Commande.
Selon l’objet de la Commande, sur demande du Client, MC est SOLAIRE pourra réaliser pour le compte de ce
dernier, les démarches et les formalités suivantes, auprès des organismes compétents : demande d'autorisation
d’urbanisme, permis de construire, demande de subvention, demande de modalités de financement spécifique,
demande et procédure de raccordement ENEDIS. Le Client reconnaît que le succès desdites démarches est
subordonné à l’avis de tiers et à la réunion de critères objectifs qui sont indépendants de MC est SOLAIRE. Dès
lors, le Client reconnaît expressément que MC est SOLAIRE ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas
de refus, de retard ou d'absence de réponse desdits organismes compétents, ni des conséquences pouvant en découler
au titre de la Commande, et renonce à tous recours, réclamations ou actions, de quelque nature que ce soit, à
l’encontre de MC est SOLAIRE ou de son assureur.
2.3 En cas d’indisponibilité de la Fourniture, et/ou en cas de refus de subvention ou de refus consécutif à la
réalisation d’une formalité requise pour la réalisation des Travaux, et dès lors que les Parties en avait fait une
condition suspensive de la Commande, MC est SOLAIRE sera libérée des droits et obligations au titre de la
Commande, sans que s a responsabilité ne puis se être recherchée. Le Client renonce alors à tous recours, actions, ou
réclamation, ou revendication d’un droit d'indemnisation à l’encontre de MC est SOLAIRE.
2.4 Le Client ne peut procéder de façon unilatérale à l’annulation ou à la modification de tout ou partie d’une

Commande acceptée par MC est SOLAIRE, sauf accord écrit et préalable entre les Parties, et sous réserve des

dispositions légales en vigueur notamment les délais de rétractation légal. A défaut d’accord entre les Parties sur une

décision d’annulation ou de modification de Commande initiée par le Client, les sommes déjà versées par le Client à

MC est SOLAIRE resteront d’une part acquise à cette dernière, et d’autre part, MC est SOLAIRE pourra réclamer

au Client l’ensemble des coûts générés par cette situation. Dans l’hypothèse où tout ou partie de la Commande

nécessiterait des modifications à la demande de MC est SOLAIRE, notamment pour pallier tout retard ou défaillance

de fournisseur ou sous-traitant, ou du fait d’éléments nouveaux liés à un tiers, tels que ENEDIS (frais de

raccordement), autorités administrative, etc…, les Parties s’engagent à se tenir informées mutuellement dans les

meilleurs délais pour convenir de nouvelles modalités de Livraison ou de réalisation des Travaux. Un avenant à la

Commande sera alors signé des deux Parties. A défaut d’accord sur le contenu de cet avenant, les Parties seront

libérées de leurs engagements respectifs et le Client sera libre de faire appel à un tiers pour le projet concerné ou de

ne pas poursuivre le projet, en renonçant à tous recours, réclamation ou action à l’encontre de MC est SOLAIRE.

ART 3 – DÉLAI LEGAL DE RETRACTATION
Selon l’article L 221-18 et suivants du Code de la consommation, le Client Consommateur bénéficie d’un délai de
quatorze (14) jours à compter de la date de conclusion du contrat pour se rétracter, soit la date à laquelle il signe le
Devis. Ce droit de rétractation pourra être exercé par le Client par l’envoi d’une lettre recommandé avec accusé de
réception adressée à MC est SOLAIRE, dans laquelle il notifie l’exercice de son droit de rétractation, et emporte de
plein droit et sans formalité judiciaire la résiliation de la Commande. Le droit de rétractation, exercé dans le respect
des dispositions du présent article, engage MC est SOLAIRE envers le Client Consommateur à lui rembourser dans
les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la
notification de rétractation, les éventuelles sommes qui lui auraient versées par le Client Consommateur.
Selon l’article L 221-28 du Code de la consommation, et après accord express de MC est SOLAIRE, le Client
Consommateur peut renoncer à son droit de rétractation dans la mesure où les Travaux sont réalisés pleinement
avant la fin du délai de rétractation, et s’ils ont débuté après l’accord préalable du Client Consommateur. Dans ce
cas, ce dernier renonce à son droit de rétractation et devra le notifier à MC est SOLAIRE par l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les dispositions susvisées applicables au Client Consommateur pourront s’appliquer au Client non
professionnel, c’est-à-dire à toute personne qui n’agit pas à des fins professionnels dès lors qu’il justifie de moins de
cinq salariés et que les Travaux fournis par MC est SOLAIRE n’entrent pas dans le champ d’activité principale du
Client non-professionnel.
4.1 Le prix des Travaux et/ou des Fournitures, tel que précisé dans le Devis, est établi conformément au périmètre

technique, au planning et aux limitations qui sont contenus dans le Devis. Sauf disposition contraire contenue dans

le Devis, le prix forfaitaire exclut toute variation de volume de travaux et de modification du planning. Toute

pr prestation non  décrite dans le Devis n’est pas incluse dans les prix et reste à la charge du Client.

4.2 Les prix s’entendent hors taxes. Les taxes applicables à la Commande sont ajoutées au moment de leur
exigibilité conformément à la réglementation en vigueur.
4.3 Les prix peuvent faire l’objet d’une révision et/ou actualisation selon les dispositions prévues dans le Devis, et
en tout état de cause, en cas d’augmentation du coût des matières premières (par exemple le cuivre), et/ou tout
élément les constituant.
4.4 Pour la réalisation des Travaux en heures normales, les heures de nuit, samedi, dimanche et jours fériés
nécessitées par des impératifs de fabrication ou de respect du planning feront l’objet d’un complément de
facturation.
4.5 Les conséquences directes ou indirectes, dont financières, de l’imposition à MC est SOLAIRE de contraintes
nouvelles résultant de modifications aux normes, lois, règlements et usages, ainsi qu’aux règles spécifiques au
Client, seront entièrement prises en charge par le Client.

ART 5 - PAIEMENT - CLAUSE PÉNALE
5.1 - Paiement
Les conditions et modes de paiement seront définis dans le Devis et la Commande. Sauf dispositions particulières
contraires, les conditions qui suivent s’appliquent.
Les paiements s’effectuent par virement bancaire sur le compte bancaire de MC est SOLAIRE, au plus tard dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les acomptes versés par le Client ne constituent pas des arrhes dont l’abandon l'autorise à se dégager de la
Commande. Toutefois en cas de rupture unilatérale de la Commande par le Client, ces acomptes restent acquis à MC
est SOLAIRE à titre d’indemnité sans préjudice de tous dommages et intérêts. En aucun cas, il ne peut être pratiqué
de retenue ou de déduction sur le montant des factures émises par MC est SOLAIRE sans son accord préalable et
écrit.
5.2 - Déchéance du terme / Clause pénale
A défaut de paiement de l’une des factures par le Client à l’échéance convenue, MC est SOLAIRE sera en droit de

suspendre l’exécution de la Commande et/ou résilier la Commande de plein droit, sans préavis par lettre

recommandée avec accusé de réception. Le Client devra rembourser à MC est SOLAIRE l'ensemble des frais de

toute nature générés par cette situation.

A défaut de paiement de l’une des factures à son échéance, le Client sera redevable d’une pénalité de retard de
paiement calculée par application aux montants exigibles, d’un intérêt égal à un pour cent par mois de retard, et en
tout état de cause au moins égal à trois (3) fois le taux de l’intérêt légal et conformément aux dispositions de
l’article L441-6 du Code de commerce. Selon la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, une indemnité forfaitaire d’un
montant de 40 euros pour frais de recouvrement sera due en cas de retard de paiement, applicable de plein droit et
sans autres formalités. Dans l'hypothèse où MC est SOLAIRE subirait du fait cette situation des frais de
recouvrement supérieurs au montant visé ci-avant, cette dernière sera en droit de réclamer une indemnité
complémentaire au Client, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels MC est SOLAIRE serait en droit
de prétendre.

ART 6 – DÉLAIS
6.1 MC est SOLAIRE s’engage à mettre tout en œuvre pour respecter les délais d’exécution définis dans la

Commande. Le démarrage des Travaux est conditionné par l’obtention de toutes les données techniques de base

et/ou informations nécessaires à l’exécution des Travaux par MC est SOLAIRE. En cas de retard dans la fourniture

des données ou de manque de précision dans celles-ci, en cas d’impossibilité d’accès au site, en cas de constat par

MC est SOLAIRE d’un manquement aux obligations à la charge du Client ou de difficultés d’exécution liées à une

co activité sur le chantier, pour des raisons non imputables à MC est SOLAIRE, le délai sera réajusté en

conséquence, sans que la responsabilité de MC est SOLAIRE ne soit engagée. En outre, les éventuels impacts

financiers seront pris en charge par le Client. A défaut de précision dans les conditions particulières d’un planning,

MC est SOLAIRE engagera les Travaux ou la livraison de la Fourniture selon les possibilités de réalisation.

6.2 Sauf dispositions particulières contenues dans le Devis, le planning exclut tous aléas climatiques, jours
d’intempéries, cas fortuit ou cas de force majeure. Dans l’une de ces hypothèses, le planning sera réajusté en
conséquence sans que la responsabilité de MC est SOLAIRE ne soit engagée.
6.3 En cas d’application de pénalités de retard, celles-ci s’appliqueront uniquement dans le cas où le retard serait
imputable à MC est SOLAIRE. Le montant et l’application de pénalités de nature autre devront être discutées entre
les Parties. Nonobstant toute clause contraire, les pénalités sont plafonnées à hauteur de cinq pourcent (5 %) du
montant annuel HT du Contrat. Les pénalités sont forfaitaires et libératoires de toute réclamation, indemnisation ou
sanction.
6.4 Si un événement non imputable à MC est SOLAIRE (impossibilité d’accès au site, raisons de sécurité, …)
rendait impossible l’exécution des Travaux, ou si le Client suspendait l’exécution des Travaux sans faute de la part
de MC est SOLAIRE, les Parties établiront un état des lieux contradictoire sur site lors de la suspension et lors de la
reprise éventuelle. Pendant cette période de suspension, la responsabilité de MC est SOLAIRE ne pourra en aucun
cas être recherchée ni engagée en cas de dégradations, de retards, de non-respect de s es obligations contractuelles,
et n’en supportera donc pas les conséquences. Le Client s’engage à prendre en charge les coûts de MC est
SOLAIRE liés à cette période de suspension. Si la période de suspension se poursuit plus de trente (30) jours
calendaires, MC est SOLAIRE pourra résilier La Commande de plein droit et sans formalités judiciaires.
6.5 En cas de résiliation anticipée ou de suspension du Contrat à l’initiative du Client, sans faute de la part de MC

est SOLAIRE, le Client versera une indemnité dans le montant ne pourra être inférieur aux frais supportés par MC

est SOLAIRE du fait de cette situation. Le Client s’engage à payer à MC est SOLAIRE les Travaux réalisés et/ou

engagés.

ART 7 – PÉRIMÈTRE ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
7.1 L’étendue et la nature des Travaux et/ou des Fournitures sont définies dans le Devis de MC est SOLAIRE, sur la
base des informations et des données de toute nature remis es par le Client qui est responsable de la définition de son
besoin dans la mesure où ce dernier maîtrise l’environnement et les enjeux dans le cadre desquels il sollicite
l’intervention de MC est SOLAIRE. A ce titre, le Client demeure responsable de son site et/ou de ses installations,
en tout ou partie. Le Client garantit être propriétaire de l’immeuble sur lequel les Travaux et Fournitures seront
réalisés et installées, ou disposer d’une autorisation valable nécessaire du propriétaire à l’effet d’exécuter les
Travaux/Fournitures. Les objectifs, à l’exception du cas visé à l’article 7.2 ci-après, découlant de la réalisation des
Travaux, fixés par le Client, doivent faire l’objet d’une validation par MC est SOLAIRE pour s’assurer de la bonne
réalisation des Travaux/Fournitures. A ce titre MC est SOLAIRE peut formuler dans son Devis des prérequis
nécessaires et indispensables à l’exécution des Travaux. En signant le Devis, le Client accepte de respecter les
conditions et prérequis indiqués dans le Devis. A défaut de validation desdits objectifs par MC est SOLAIRE, ou en
cas de modification initiée par le Client sans consultation préalable de MC est SOLAIRE, cette dernière ne pourra
pas être tenue responsable de la non atteinte de ceux-ci et des conséquences pouvant en découler, ni faire l’objet
d’appel en garantie.
7.2 Les objectifs visés à l’article 7.1 ci-dessus excluent la rentabilité liée à l’installation de la Fourniture. MC est
SOLAIRE répond exclusivement à une obligation de moyen sur la rentabilité de l’installation. Le Devis peut
préciser des hypothèses de rentabilité, d'autoconsommation, des consommations, qui revêtent un caractère
exclusivement informatif, indicatif et non engageant pour MC est SOLAIRE. Le Client en signant le Devis ou la
Commande, reconnaît que cette estimation de rentabilité ne constitue pas pour MC est SOLAIRE une obligation de
résultat, et renonce dès lors à toute action, recours ou réclamation à l’encontre de MC est SOLAIRE et de ses
assureurs en cas de non atteinte desdites données indicatives.
7.3 Les éventuelles modifications et/ou révisions des informations et des données de toute nature remises par le

Client, ou toutes précisions nouvelles apportées, ayant un impact sur les conditions de délai, de prix ou techniques

du Devis ou de la Commande, feront l’objet d’une analyse et d’un nouveau devis. Le Client demeure seul

responsable du contenu de ces données de base sur la base desquelles le Devis est établi et/ou les Travaux réalisés

et/ou la Fourniture installée.

7.4 Les obligations respectives du Client et de MC est SOLAIRE sont précisées dans le Devis. Le Client s’engage, à

ses frais, à mettre tout en œuvre pour donner à MC est SOLAIRE les meilleures conditions de réalisation des
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Travaux, fourniture d’eau courante, fourniture d’électricité, espace de stockage et gardiennage du matériel utilisé

durant le chantier, les accès au chantier, et tous moyens précisés dans le Devis. En cas de non-respect de ces
obligations par le Client, et dans le cas où l’immeuble dans lequel les Travaux doivent se dérouler ou la Fourniture
installée ne répond pas aux bonnes conditions d’exécution de ceux ci,  MC est SOLAIRE se réserve le droit de ne
pas démarrer le chantier, ou de le suspendre, sans que sa responsabilité ne soit engagée. Les conséquences
financières seront prises en charge par le Client. MC est SOLAIRE s’engage à alerter le Client dans les limites de
ses compétences techniques

7.5 Les opérations de maintenance attachées à la Fourniture sont définies dans le Devis

7.6 Le Devis définit l’étendue et les conditions de réalisation des travaux/Fournitures confiés à MC est SOLAIRE,

qui seront réalisés conformément aux règles de l’art en vigueur à la date d’établissement du Devis. Les matériaux
utilisés seront conformes aux normes de qualité et de choix prévues au Devis, à défaut, un accord préalable et écrit
entre les Parties sera requis. Toute information nécessaire à la bonne exécution du chantier, et notamment en cas de
coactivité sur le chantier, devra être donnée sans délai par le Client, MC est SOLAIRE ne pouvant en aucun cas être
responsable dans le cas où des difficultés d’exécution découlant d’un défaut d’information, viendraient modifier les
conditions d’exécution. Les interventions de MC est SOLAIRE au sein des systèmes du Client intégrant un logiciel
sont strictement définies dans le Devis et exclues toute mise à jour de support et/ou toute prestation de services
associée, sauf accord contraire écrit convenu entre les Parties. Le logiciel mis à la disposition du Client par MC est
SOLAIRE conformément aux conditions visées à l’article 13.3 des présentes CGV.
7.7 Le Client a conscience que MC est SOLAIRE doit assurer la sécurité de ses préposés dans le cadre de
l’exécution des Travaux. Dès lors, le Client s’engage à informer MC est SOLAIRE, lors de l’expression de besoin,
en cas de présence d’amiante sur l’immeuble du Client où les Travaux/Fournitures seront réalisés/installées. Le
Devis précisera les conditions de réalisation du diagnostic amiante et les prérequis d’exécution concernés.

ART 8 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES OU MODIFICATIFS
8.1 Tous travaux supplémentaires, ainsi que toutes modifications dans le périmètre ou dans la nature des Travaux
définis dans le Devis feront l’objet par MC est SOLAIRE d’une analyse et d’un devis. Après accord entre les Parties
sur ce devis, un avenant à la Commande sera signé par les deux Parties.
8.2 En cours d’exécution des Travaux, si le Client émet un ordre d’exécution ou un ordre de service pour la
réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs, l’exécution de ces travaux est soumise à la formalisation
préalable d’un avenant à la Commande. A défaut d’accord entre les Parties sur le contenu de l’avenant, le Client sera
en droit de confier la réalisation de ces travaux à un tiers, sans engager la responsabilité de MC est SOLAIRE et
s’engage à maintenir le respect de ses obligations envers MC est SOLAIRE sur les Travaux en cours au titre de la
Commande pour assurer la bonne continuité du chantier.

ART 9 – RÉCEPTION – LIVRAISON - TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DE RISQUES
9.1 Dès que les Travaux sont terminés et/ou que la partie d’installation achevée par MC est SOLAIRE est prête à
fonctionner, cette dernière le notifie au Client. Les Parties procèdent de façon contradictoire de l’achèvement effectif
des Travaux et/ou du montage de la Fourniture et signent un constat d’achèvement pour notamment acter du point de
départ de la mise en marche semi-industrielle, à compter duquel un délai maximum de quinze (15) jours calendaires
sera enclenché pour procéder aux essais et/ou opérations de contrôle. Passé ce délai, sans action ni retour de la part
du Client, les conditions visées à l’article 9.2 ci-dessous seront d’application. Les Parties pourront établir d’un
commun accord un protocole de mise en marche semi-industrielle et de réception selon le découpage des Travaux. A
défaut de précision, les principes énoncés ci-après s’appliqueront.
9.2 La réception des Travaux s’effectuera au plus tard dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la date de
notification d’achèvement desdits Travaux émise par MC est SOLAIRE. Passé ce délai, et dans le cas où la date de
réception serait différée pour des raisons non imputables à MC est SOLAIRE, ou sans retour de la part du Client
dans ce délai, la réception sera réputée acceptée sans réserve de façon automatique, entraînant le transfert des
risques et la garde au Client, et l’échéance de paiement contractuelle correspondante sera réputée due.
La date de départ de la garantie telle que visée à l’article 10 ci-après sera celle établie dans le constat d’achèvement
des Travaux et/ou le bon de livraison de la Fourniture transmis par MC est SOLAIRE au Client. MC est SOLAIRE
reste propriétaire de la Fourniture, comprise ou non dans les Travaux, jusqu’au paiement intégral du prix, en
principal et en accessoire.
En cas de constatation de réserves, les Parties conviendront d'un délai pour procéder à leur levée. Un procès-verbal

de levée de réserves sera alors signé des deux Parties. Dans tous les cas, en l'absence de signature de procès-verbal

de réception, la prise de possession de l'ouvrage implique le transfert des risques et de la garde au Client sur la partie

d'ouvrage concernée et le démarrage de la période de garantie.

9.3 La livraison de toute Fourniture sur le site du Client par MC est SOLAIRE entraîne le transfert de garde au
Client.

ART 10 - GARANTIE
10.1 Selon le Code civil, le Client bénéficie de garanties légales à savoir :

- La garantie de parfait achèvement, soit douze (12) mois à compter de la date de réception,
- La garantie biennale couvrant les défauts de fonctionnement des éléments d’équipements,

- En cas d’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants dudit Code, la garantie décennale couvrant les

désordres graves compromettant la solidité de l’ouvrage,

- La garantie des vices cachés,
- Si le Client est Consommateur, la garantie légale de conformité de la Fourniture selon les articles L
217-4 du Code de la consommation.

Pendant toute la durée de la garantie, MC est SOLAIRE procédera dans le délai fixé ci-dessus à la réparation de

tous désordres ou imperfections qui lui sont imputables, selon les conditions spécifiques définies dans le Devis, et

constatés de façon contradictoire entre le Client et MC est SOLAIRE.

En cas d’appel en garantie, les délais d’intervention sont convenus entre les Parties. La garantie ne s’étend pas : (a)
aux prestations ou travaux et matériels non fournis par MC est SOLAIRE ou à tout entretien non conformes à cette
dernière ou à défaut de telles prescriptions aux règles de l’art, (b) aux conditions de stockage inadaptées, (c)
d’utilisation non-conforme à la destination attendue au Contrat, (d) au non-respect de notices d’installations et/ou de
raccordement ou de façon générale aux prescriptions de MC est SOLAIRE, (et) aux travaux nécessaires pour
remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale, ou de réparer les dysfonctionnements ou dommages résultant
de l’intervention d’un tiers ou du Client, négligence, mauvais entretien, actes de malveillance, de défaut de
surveillance ou cas de force majeure, (f) en cas de modifications ou adjonctions effectuées par le Client sans
l’accord préalable et écrit de MC est SOLAIRE.
Cette garantie couvre exclusivement les frais d’intervention, de reprise des Travaux défectueux imputables à MC est
SOLAIRE ainsi que les frais de main d’œ uvre, et exclut les consommables et les remplacements résultant des cas
d’exclusion de la garantie visés ci-avant.
10.2 Le Devis définit le cas échéant les éventuelles garanties du constructeur ou du fabricant applicables.

ART 11 - RESPONSABILITÉ - ASSURANCE
11.1 MC est SOLAIRE ne pourra pas être tenue responsable des erreurs, omissions ou ambiguïtés contenues dans

les dossiers techniques de base remis par le Client. MC est SOLAIRE s’engage à faire connaître au Client les

erreurs, omissions ou ambiguïtés détectées. Les impacts financiers, techniques ou sur le planning feront l’objet d’un

d devis et d’un avenant à la Commande qui sera signé entre les Parties.

Nonobstant toute clause contraire, MC est SOLAIRE est responsable exclusivement des dommages matériels
directs causés par sa faute, ou s es sous-traitants éventuels, durant l’exécution de ses Travaux au titre de la
Commande dans la limite du montant annuel HT de la Commande, à l’exclusion de tous dommages immatériels,
indirects et pertes d’exploitation.
Le Client et ses assureurs renoncent à tout recours au-delà de ces limites et conditions à l’encontre de MC est
SOLAIRE et de ses assureurs.
11.2 MC est SOLAIRE s’engage à souscrire et à maintenir pendant toute la durée de la Commande une police
d’assurance responsabilité civile suffisante couvrant les Travaux réalisés et/ou les Fournitures livrées dans le
cadre de la commande. Selon la nature des Travaux et/ou des Fournitures, MC est SOLAIRE s’engage à
souscrire et à maintenir pendant la durée de la Commande une police d’assurance « garantie décennale ». Sur
simple demande écrite du Client, MC est SOLAIRE fournira au Client les attestations d’assurance.

ART 12 – FORCE MAJEURE
MC est SOLAIRE et le Client ne pourra être tenu pour responsable en cas d’inexécution totale ou partielle de la
Commande si cette inexécution est due à un cas de force majeure selon les conditions de l’article 1218 du code
civil et selon les critères de la jurisprudence en vigueur. Les Parties conviennent que le cas de rupture de stock
chez un fournisseur ou de retard d’un fournisseur, les grèves, les incidents techniques apparus lors du chantier,
les cas d’épidémie ou de pandémie, constituent notamment des événements de force majeure.
La partie affectée d’un cas de force majeure en informera l’autre par écrit dans les meilleurs délais et s’efforcera
de tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables résultant de cette situation. En
cas d’évènement de force majeure ayant une durée supérieure à quinze (15) jours calendaires, MC est SOLAIRE
aura la possibilité de résilier par tout moyen la Commande affectée en respectant un préavis de cinq (5) jours
ouvrés et ce, sans versement d’indemnité au Client.

ART 13 – PROPRIETE INTELLECTUELLE / CONFIDENTIALITE
13.1 Le Devis et les documents annexés sont et restent, en toutes circonstances, la propriété de MC est SOLAIRE. Ils

ne peuvent être utilisés ou communiqués par le Client à un tiers qu'avec l'autorisation écrite de MC est SOLAIRE et

pourront lui être restitués, sans délai, sur demande écrite de MC est SOLAIRE.

13.2 L’acceptation de la Commande n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute

autre nature afférents aux connaissances antérieures, ou aux moyens utilisés par MC est SOLAIRE (documents,

matériels, logiciels, etc…) dans le cadre de la réalisation de ses Travaux et/ou Fournitures. Chaque Partie reste

propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances

antérieures ou sur les moyens utilisés dans le cadre de la Commande. La propriété des résultats attachés aux Travaux

réalisés ou aux Fournitures livrées par MC est SOLAIRE dans le cadre de la Commande sera transférée au Client, après

encaissement des termes de paiement correspondants.

13.3 Dans le cadre de ses Travaux, et dans la limite des droits accordés par les tiers, MC est SOLAIRE transfert au
Client sur le ou les logiciels intégré(s) au système du Client un droit d'utilisation non exclusif et non transférable
permettant à ce dernier une utilisation du logiciel pour le système concerné sur le territoire de la France, conformément
aux bas es de données associées et pour une durée d’utilisation définie dans les licences concernées.
Le Client s’engage à ce titre à respecter le cadre et les limites des droits de propriété intellectuelle ainsi transférés dans
l’exploitation stricte au besoin attaché à la Commande, et s’interdit toute divulgation, modification ou reproduction sous
quelque forme que ce soit le ou logiciels concernés.

ART 14 – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
En cas de traitements de données à caractère personnel dans le cadre de la Commande (les « Traitements »), le Client et
MC est SOLAIRE s’engagent à respecter les obligations leur incombant en application de la réglementation en vigueur
et, en particulier, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (ci-après le « RGPD »).
Chaque Partie est responsable des Traitements qu’elle met en œuvre seule.
MC est SOLAIRE ne peut être tenue responsable de l'interprétation et de l'utilisation qui seront faites par le Client du
RGPD.
MC est SOLAIRE ne pourra pas être tenue responsable des impacts pouvant découler d’une évolution du RGPD ; les
éventuelles conséquences seront discutées entre les Parties.

ART 15 – DIVERS
15.1 Si une clause des présentes conditions générales devenait illégale ou était déclarée nulle, l’illégalité ou la nullité

de ladite clause n'entraînerait pas l'illégalité ou la nullité des autres dispositions

. 15.2 Le Client ne pourra céder ou transférer les droits et obligations nées au titre de la Commande sans accord

préalable écrit de MC est SOLAIRE.

15.3 Si le Client souhaite utiliser sur quelque support que ce soit le logo, une marque, la dénomination MC est

SOLAIRE appartenant à cette dernière, il devra au préalable recueillir l’accord préalable et écrit de MC est SOLAIRE.

15.4 Dans le cas où le Client envisage d’effectuer un audit (ou un contrôle) auprès de MC est SOLAIRE, celui-ci devra
être directement rattaché à l’exécution de la Commande en cours. Le Client devra informer MC est SOLAIRE de sa
volonté d’effectuer l’audit par écrit, en précisant : (à) l’objet et le cadre exact de l’audit, (b) la date, qui ne pourra être
effective qu’à compter d’un délai de quinze (15) jours ouvrés qui courent à compter de la date de réception de la
notification écrite de l’audit émanant du Client, (c) de la durée, (d) de l’interlocuteur du Client. Si le Client externalise
la réalisation de cet audit, il devra (à) s’assurer du respect des conditions de confidentialité, (b) s’assurer que le tiers ne
soit pas un concurrent direct ou indirect de MC est SOLAIRE, (c) recueillir l’accord préalable et écrit de MC est
SOLAIRE de l’intervention du tiers. Dans l'hypothèse où la durée de l’audit impacterait le planning de la Commande,
celui sera réajusté en conséquence sans que la responsabilité de MC est SOLAIRE ne puisse être recherchée. Les coûts
ou les conséquences financières éventuelles liés à l’audit initié par le Client restent à la charge de ce dernier.
15.5 Le Client accepte que MC est SOLAIRE puisse avoir librement recours à la sous-traitance pour tout ou partie de la
Commande, dans le respect de la réglementation en vigueur.

ART 16 – LOI APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE
16.1 La loi applicable aux présentes est la loi française.
16.2 Pour tout litige relatif à l’exécution, l’interprétation ou la suite des présentes conditions générales, et quelle que
soit la qualité du Client, à l’exception du Client Consommateur dont les termes de l’article 16.3 ci-après sont
d’application, compétence exclusive est reconnue au Tribunal de Commerce de Romans, même en cas d’appel en
garantie ou de pluralité de défendeurs.
16.3 Les litiges avec un Client Consommateur, auxquels les opérations d’achat et de vente conclues en application de la

Commande pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation, des

conséquences et ses suites et qui n’auraient pas pu être résolus à l’amiable entre les Parties, seront soumis aux

tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. Le Client Consommateur est informé qu’il peut, en tout état

de cause, recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la

Consommation, s elon l’article L 612-1 du Code de la consommation, ou auprès des instances de médiation sectorielles

existantes ou à tout mode alternatif de règlement des différends (telle que la conciliation) en cas de contestation.
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