
1.  GÉNÉRALITÉS 
1.1  Les présentes condi t ions généra les de vente sont appl icables à tous les 
t ravaux de maintenance effectués par SATORI sur les matér ie ls  qui  lu i  sont conf iés 
dans ce but.  E l les sont considérées comme acceptées pour toute commande qui 
nous est  adressée. 
1.2  Toute st ipu lat ion contra i re aux présentes condi t ions est  nul le de p le in dro i t 
s i  e l le  n’a pas fa i t  l ’objet  d’un accord écr i t  de SATORI antér ieurement à la 
commande. 
1.3 Nos intervent ions sont exécutées se lon les procédures,  réglementat ions et 
règles de l ’ar t  en v igueur. 
1.4  SATORI se réserve la possib i l i té  de fa i re réa l iser  certa ins t ravaux à l ’extér ieur 
de ces insta l lat ions dans les mêmes condi t ions que pour son propre matér ie l . 
1.5  L’ensemble des t ravaux conf iés à SATORI sera contrô lé et  accepté par le 
serv ice contrô le de l ’un i té ayant effectué les réparat ions.  Les documents de 
nav igabi l i té et/ou de conformité seront également établ is  et  v isés par le même 
serv ice.

2.  COMMANDE ET DEVIS 
2.1  Tout t rava i l  doi t  fa i re l ’objet  d’une commande commercia le spéci f iant  le  type 
d’ intervent ion demandée et  les instruct ions part icu l ières du c l ient . 
2.2  Sur demande du c l ient ,  un dev is pourra être émis par SATORI.  Ce devis 
indiquera le coût est imé de l ’ intervent ion a ins i  que le déla i  ind icat i f .  Les coûts 
et/ou déla is pourront être modi f iés au cours de l ’avancement de l ’ intervent ion, 
compte-tenu de fa i ts techniques nouveaux constatés.  Dans ce cas SATORI 
in formera sans déla i  le  c l ient  du nouveau montant de l ’ intervent ion. 
2.3  En cas de refus d’un dev is de réparat ion,  les f ra is engagés par SATORI pour 
démontage, expert ise,  intervent ion part ie l le  restent à la charge du c l ient . 
2.4  Nos devis sont va lables 30 jours à compter de leur date d’envoi . 
2.5 En l ’absence de demande de devis par le c l ient  à récept ion de commande, 
SATORI pourra procéder sans déla i  à la réparat ion.

3.  PRIX ET PAIEMENT 
3.1  Nos pr ix  sont établ is  pour des t ravaux effectués par SATORI sur des matér ie ls 
l iv rés et  repr is  dans ses insta l lat ions au Bourget. 
3.2  Nos pr ix  s’entendent «  Ex works » ( incoterm 90)  Le Bourget.  Toutes taxes et 
tous dro i ts éventuels restent à la charge du c l ient  et  seront refacturés s’ i ls  ont été 
réglés par nos soins. 
3.3 Nos factures sont établ ies à la l iv ra ison du matér ie l  et  sont payables à 30 
jours date de facture. 
3.4  En cas de retard de paiement,  SATORI se réserve la possib i l i té  de facturer, 
après mise en demeure,  des pénal i tés sur la somme due calculées sur la base 
d’un taux annuel  de 18 %. À compter du 01/01/2013, se lon Décret  2012-1115 
du 02/10/2012, tout débi teur payant une facture après l ’expi rat ion du déla i  de 
paiement doi t  verser à son créancier  une indemnité for fa i ta i re de compensat ion 
des f ra is de recouvrement f ixée à 40 euros.

4.  DÉLAIS 
4.1 Les déla is de réparat ion et/ou l iv ra ison sont donnés à t i t re indicat i f  :  SATORI 
ne saura i t  êt re tenu responsable des conséquences d’un retard éventuel  quel le 
qu’en soi t  la  cause.

5.  TRANSPORT 
5.1 Sauf accord part icu l ier.  le  t ransport  des matér ie ls  à dest inat ion de SATORI, 
comme au retour,  est  organisé et  pr is  en charge par le c l ient . 
5.2 Les matér ie ls  voyagent toujours aux r isques et  pér i ls  du c l ient  :  leur  assurance 
éventuel le doi t  être organisée et  pr ise en charge par le c l ient . 
5.3 Sauf instruct ion part icu l ière,  le  mode de t ransport  au retour est  réputé 
ident ique à ce lu i  par lequel  le  matér ie l  nous est  parvenu. 
5.4 Lorsque le matér ie l  nous parv ient  en embal lage ou conteneur réut i l isable,  le 
même embal lage ou conteneur est  ut i l isé pour son retour. 
5.5 Dans le cas où SATORI procédera i t  à l ’embal lage du matér ie l  pour le t ransport 
retour,  sauf  instruct ion contra i re lors de la commande, cet  embal lage sera de type 
f ret  «  aér ien ».

6.  GARANTIES 
6.1  Notre garant ie s’appl iquera dans les condi t ions suivantes : 
-  Révis ion généra le :  6 mois/300 heures (se lon première l imi te at te inte)  à compter 
de la l iv ra ison. 
-  Réparat ion :  6 mois/300 heures (se lon première l imi te at te inte)  à compter de la 
l iv ra ison, notre garant ie ne portant que sur réparat ion effect ivement réa l isée. 
-  Passage au banc/vér i f icat ion :  pas de garant ie. 
6.2  En cas de panne suscept ib le de re lever de la garant ie SATORI,  l ’équipement 
accompagné d’une demande expl ic i te de recours à la garant ie devra nous parveni r 
dans un déla i  de 15 jours après la découverte du défaut.  Une descr ipt ion de la 
panne ou des symptôme devra accompagner la demande, les dates d’ insta l lat ion 
et  de panne de l ’équipement seront également précisées. 
6.3  Notre garant ie ne couvre pas les f ra is de t ransport  et  de réacheminement du 
matér ie l  n i  les conséquences éventuel les de la panne. 
6.4 Notre garant ie sera exclue : 
-  En cas de mauvais stockage ou mauvaise ut i l isat ion. 
-  En cas de dommage accidente l . 
-  S i  le  matér ie l  a subi  entre temps une réparat ion/rév is ion par un réparateur autre 
que SATORI. 
6.5 La décis ion de remise en état  au t i t re de la garant ie sera pr ise par SATORI qui 
jugera seule de l ’ut i l i té  de procéder soi t  par une réparat ion,  so i t  par une rév is ion 
généra le.

7.  RESPONSABILITÉS 
La responsabi l i té de SATORI en cas de défa i l lance des matér ie ls  après l iv ra ison 
sera str ictement l imi tée aux garant ies déf in ies au paragraphe précédent.  En 
aucun cas,  SATORI n’assumera la responsabi l i té des conséquences di rectes ou 
indi rectes tant sur les personnes que sur les b iens des défa i l lances des matér ie ls 
réparés.

8.  JURIDICTION 
Les l i t iges qui  ne pourra ient  être réglés a l ’amiable seront soumis à la compétence 
du Tr ibunal  de Commerce de Bobigny et  jugés se lon la lo i  f rançaise.

9.  DEFAUT DE PAIEMENT 
En cas de non-paiement des factures échues au-delà de 12 mois,  SATORI se 
réserve le dro i t  d’engager une procédure de t ransfert  de propr iété à son bénéf ice 

du matér ie l  présent en ses insta l lat ions et  conf ié pour intervent ion par le c l ient 
débi teur.  Le t ransfert  de propr iété pourra être effect i f  à compter du 24ème 
mois de retard de paiement.  La va lor isat ion du matér ie l  concerné se fera en 
fonct ion des f ra is d’ores et  déjà engagés et  de sa va leur marché. Le montant 
de la compensat ion par t ransfert  de propr iété ne pourra être supér ieur à la 
dette constatée.

 1 .  GENERAL

1.1The present condi t ions of  sa le apply to a l l  repai r  work carr ied out by 
SATORI.  They are deemed to have been accepted each t ime an order is  p laced. 
1.2  Any d isposi t ion contrary to the present condi t ions is  nul l  and void unless 
prev iously accepted in wr i t ing by SATORI. 
1.3 Out repai rs are carr ied out in the state of  the art  and comply wi th 
appl icable ru les and regulat ions. 
1.4  SATORI reserves the r ight  to sub-contract  repai r  work wi th the same 
condi t ions being appl icable. 
1.5  A l l  repai r  work entrusted to SATORI wi l l  be checked and cert i f ied by the 
qual i ty  assurance department of  the shop which per formed the repai r.

2.  ORDERS AND QUOTATIONS 
2.1No work wi l l  be carr ied out wi thout a wr i t ten order speci fy ing the type of 
repai r  requested and the customer’s specia l  instruct ions i f  any. 
2.2 At the customer’s request SATORI wi l l  issue a formal  quotat ion,  g iv ing 
approximate pr ice and repai r  t ime. Both pr ice and repai r  t ime may be subjected 
to modi f icat ion as repai r  progresses.  SATORI wi l l  in form the customer 
immediate ly of  any such modi f icat ion. 
2.3 In  the event that  a quotat ion is  refused, the customer shal l  bear costs 
incurred by SATORI in d ismant l ing and damage survey. 
2.4  Quotat ions are va l id 30 days f rom thei r  date of  despatch. 
2.5  I f  an order is  received with no request for  quotat ion,  SATORI may proceed 
with the repai r  immediate ly. 

3.  PRICE AND TERMS OF PAYMENT 
3.1 Our pr ices are for  equipment received and despatched f rom our premises 
at  le  Bourget. 
3.2  Pr ices are ex-works Le Bourget.  Related taxes and dut ies are borne by the 
customer and wi l l  be recharged i f  sett led by SATORI. 
3.3  Our invoices are issued at  date of  despatch of  repai red equipment and are 
payable at  30 days. 
3.4  I f  payment is  not received on the due date,  SATORI reserves the r ight 
to charge interest  on the outstanding amount ca lcu la led at  an annual  rate 
of  18%, af ter  formal  summons to pay.  According to the Decree 2012-1115 
of  10/02/2012, s ince jan 1st  2013, a basic compensat ion of  40 euros for 
col lect ion charges is  due for  every outstanding invoice.

4.  REPAIR TIMES 
4.1  Repair  t imes are indicat ive only SATORI accepts no responsabi l i ty  for  the 
consequences of  a repai r  tak ing longer than expected.

5.  TRANSPORT 
5.1  In the absence of  agreement to the contrary,  t ransport  to and f rom SATORI 
premises is  the customer’s responsabi l i ty. 
5.2  I tems travel l ing to and f rom SATORI’s premises do so at  the customer’s 
own r isk. 
5.3 Unless instructed to the contrary,  SATORI wi l l  return equipment to the 
customer us ing the same mode of  t ransport  by which i t  arr ived. 
5.4  I f  equipment arr ives in a re-usable conta iner,  the same conta iner wi l l  be 
used to retum i t  to the customer. 
5.5  I f  SATORI packs equipment for  return to the customer,  the packing used, 
unless speci f ied otherwise,  wi l l  be of  a type sui table for  a i r  f re ight.

6.  WARRANTY 
6.1 Warrant ies granted are as fo l lows: 
-  Genera l  overhaul :  6 months/300 hours (whichever arr ives f i rst  f rom despatch. ) 
-  repai r :  6 months/300 hours whichever arr ives f i rst  f rom despatch. )  The 
warranty appl ies only to repai r  work carr ied out. 
-  Test :  no warranty. 
6.2  In the event of  a fau l t  possib ly covered by warranty the equipment together 
wi th a formal  request for  warranty to apply should be returned to SATORI wi th in 
15 days of  the fau l t  be ing d iscovered. The request should inc lude a descr ipt ion 
of  the fau l t ,  the date of  f i t t ing and breakdown. 
6.3 Transport  costs,  as wel l  as possib le consequences of  the fau l t ,  are not 
covered by warranty. 
6.4  Warranty wi l l  not  apply: 
-  Where the equipment has been poorty or  improperty used, 
-  in the case of  accidenta l  damage 
- Where the equipment has,  in the meant ime, been repai red or overhauled by a 
repai rer  other than SATORI. 
6.5  The decis ion whether or  not to repai r  under warranty wi l l  be taken 
by SATORI.

7.  THIRD PARTY LIABILITY 
The l iab i l i ty  of  SATORI in the case of  breakdown of  equipment af ter  repai r 
is  st r ict ly  l imi ted to that  def ined in paragraph 6.  SATORI wi l l ,  in  no event, 
bear l iab i l i ty  for  consequences ar is ing d i rect ly  or  indi rect ly  f rom the fa i lure of 
equipment which i t  repai red.  No request for  indemnisat ion in th is request wi l l 
be accepted.

8.LEGAL JURISDICTION 
In the event of  conf l ict ,  the jur isd ict ion of  the Tr ibunal  of  Commerce of  Bobigny 
France, wi l l  apply.

9.NON EXECUTION OF PAYMENT 
In case on of  nonpayment af ter  12 months per iod, SATORI keeps the r ight 
to engage a t ransfer  process of  property t i t le  for  h is benef i t  regarding 
mater ia l  g iven for  maintenance f rom debi t  customer.  This t ransfer  of  t i t le 
could be effect ive af ter  the 24th month of  the payment delay.  Value of 
concerned mater ia l  wi l l  be based on a l ready engaged costs and market va lue. 
Compensat ion by t ransfer  of  property t i t le  wi l l  be l imi ted to the debi t  amount.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / 
CONDITIONS OF SALE MAINTENANCE /  MAINTENANCE



1.  GÉNÉRALITÉS 
Les présentes condi t ions de vente sont considérées comme acceptées pour toute 
commande qui  nous est  adressée. Les condi t ions contra i res ment ionnées sur 
les bons de commande ne sont pas acceptées sauf  s i  e l les sont repr ises sur nos 
accusés de récept ion de commande. La société SATORl n’est  engagée qu’après 
conf i rmat ion écr i te pour chaque commande. Les commandes verbales acceptées 
ou les engagements pr is  par les représentants ou agents ne dérogent pas à cette 
règle.  -  La fourn i ture (ou prestat ion)  est  uniquement l imi tée à ce qui  est  spéci f ié 
sur l ’accusé de récept ion de commande.

2.  PRIX 
Sauf st ipu lat ion contra i re,  nos pr ix  s’entendent pour matér ie l  nu à la d isposi t ion 
de l ’Acheteur dans nos us ines,  sans recette ou contrô le technique. Si  une 
recette ou un contrô le technique est  demandé, nous nous réservons le dro i t 
de facturer  les f ra is correspondants.  Les pr ix  sont établ is  en tenant compte 
des condi t ions économiques et  monéta i res au moment de la commande. I ls 
peuvent éventuel lement être modi f iés en fonct ion des var iat ions des condi t ions 
économiques Toutes taxes ou f ra is nouveaux postér ieurs a la date de la 
commande peuvent majorer  de p le in dro i t  la  facturat ion.

3.  CONDITIONS DE PAIEMENT 
Le paiement des factures ou acomptes doi t  interveni r  dans les déla is ment ionnés, 
sur l ’accusé de récept ion de commande. Le fa i t  générateur de la facturat ion est 
la  mise à d isposi t ion des marchandises ou serv ices commandés. Les déla is de 
paiement courent à compter de cette date.  Nos condi t ions normales sont t rente 
jours par t ra i te acceptée,  sans escompte.  Les t ra i tes présentées à l ’acceptat ion 
doivent nous être retournées dans les 48 heures suivant leur présentat ion.  Le 
défaut de paiement d’une seule facture sans just i f icat ion,  nous autor ise,  tous 
dro i ts et  act ions reversés,  à suspendre toute l iv ra ison jusqu’à complet  paiement, 
de même le défaut rend ex ig ib le le paiement immédiat  de toutes les sommes dues 
par le c l ient  à SATORI.  Les sommes dues seront majorées de pénal i tés de retard 
calculées sur la base du taux annuel  de 18 % après mise en demeure.

4.  DÉLAIS DE LIVRAISON 
Les déla is de l iv ra ison donnés à t i t re indicat i f ,  conf i rmés par accusé de récept ion 
de commande, ne const i tuent pas un engagement à l iv rer  à date f ixe.  Le retard, 
sauf  convent ion expresse ne peut être un mot i f  de rés i l ia t ion de commande, de 
même aucune pénal i té de retard de l iv ra ison ne peut être acceptée sans accord 
préalable à la commande.

5.  ANNULATION OU MODIFICATION DE COMMANDE 
Si,  pour un cas part icu l ier  nous acceptons l ’annulat ion ou la modi f icat ion d’une 
commande ayant reçu un commencement d’exécut ion,  tous les f ra is découlant 
de l ’annulat ion ou de la modi f icat ion seront à la charge du c l ient  ( t ravaux, 
approv is ionnement,  études,  out i l lages,  etc. )

6.  DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Le fa i t  pour un c l ient  de part ic iper part ie l lement ou en tota l i té aux f ra is d’études 
et  de développement d’un produi t ,  ne lu i  en confère pas la propr iété ent ière.  Nous 
nous réservons intégra lement des dro i ts de propr iété inte l lectuel le sur toutes les 
études et  développement exécutés pour nos c l ients que ce soi t  à t i t re onéreux 
ou non. Cette réserve interd i t  au c l ient  de d ivu lguer part ie l lement ou en tota l i té 
des informat ions techniques concemant les matér ie ls  objets desdi ts études et 
développement sans notre consentement écr i t .

7.  L IVRAISON : TRANSPORT ET ASSURANCE 
La l iv ra ison est  réputée fa i te en nos us ines quel les que soient les condi t ions,  so i t 
par remise d i recte,  so i t  par av is de mise à d isposi t ion après ét iquetage. En cas 
d’avar ies survenues en cours de t ransport ,  lorsque les marchandises ne sont pas 
l iv rées par nos soins,  i l  incombe au dest inata i re d’exercer tous recours contre les 
t ransporteurs,  conformément aux art ic les 105 et  106 du Code du Commerce. Par 
contre,  lorsque nous l iv rons nous-même la marchandise,  les réc lamat ions doivent 
être fa i tes à la l iv ra ison. Les réc lamat ions concernant la qual i té de la marchandise 
à l ’exc lus ion de tout l i t ige de t ransport  doivent être fa i tes immédiatement lors 
de la l iv ra ison ou de l ’en lèvement en notre établ issement,  lorsqu’ i l  s ’agi t  d’un 
défaut apparent dans les 8 jours de ladi te l iv ra ison ou de l ’en lèvement lorsqu’ i l 
s ’agi t  d’un défaut non apparent au premier abord.  Le choix du t ransporteur par le 
Vendeur ne modi f ie  pas cette obl igat ion de l ’Acheteur.  De même, l ’Acheteur devra 
assurer les produi ts expédiés ou mis à d isposi t ion.  Les marchandises sont l iv rées 
en embal lage commercia l  perdu.

8.  RECETTE QUALITATIVE 
Si les marchandises sont soumises à une recette qual i tat ive en accord avec le 
Vendeur,  l ’Acheteur d ispose d’une pér iode de quinze jours pour effectuer cette 
recette à compter de la date de mise à d isposi t ion des marchandises.  Passé ce 
déla i ,  les marchandises seront considérées comme acceptées par l ’Acheteur.

9.  GARANTIE 
Les marchandises sont garant ies un an à compter de la date de l iv ra ison contre 
tout v ice de mat ière ou de construct ion.  Cette garant ie n’étant appl icable que 
s i  les matér ie ls  garant is  sont ut i l isés pour le serv ice normal  pour lequel  i ls  sont 
prévus.  L’effet  de la garant ie se l imi te au remplacement ou la remise en état 
des matér ie ls  l iv rés à l ’exc lus ion de ceux détér iorés par accident,  montage 
défectueux,  défaut d’entret ien ou ut i l isat ion anormale.

10.  RESPONSABILITE 
En aucun cas le Vendeur ne peut être déclaré responsable des conséquences 
di rectes ou indi rectes,  tant  sur les personnes que sur les b iens,  des défa i l lances 
des matér ie ls  vendus par lu i .  Aucune indemnité à quelque t i t re que ce soi t  ne peut 
être réc lamée de ce fa i t .

11.  RECOURS DE GARANTIE 
Les matér ie ls  sous garant ie suscept ib les de nous être retournés ne pourront l ’êt re 
qu’aux condi t ions suivantes : 
-  le  Vendeur devra préalablement être av isé par écr i t  de chaque retour, 
-  à chaque produi t  présumé défectueux doi t  être jo int  le  mot i f  de retour, 
-  le  retour doi t  être effectué dans l ’embal lage d’or ig ine recondi t ionné ou dans un 
embal lage appropr ié,  au f ra is de l ’Acheteur. 
-  les matér ie ls  ne doivent avoi r  subi  aucune détér iorat ion,  n i  t race de démontage 
ou de modi f icat ion.

12.  RESERVE DE PROPRIETE 
Nos marchandises restent notre propr iété jusqu’au paiement intégra l  du pr ix . 
L’Acheteur s’obl ige personnel lement à l ’égard du Vendeur à ne pas d isposer 
par quelque moyen que se soi t ,  n i  en p le ine propr iété,  n i  par const i tut ion de 
gage, des marchandises achetées avant le paiement intégra l  du pr ix .  En cas 
d’opposi t ion de l ’Acheteur à la rest i tut ion des marchandises impayées,  une s imple 
ordonnance de référé vaudra résolut ion de la vente et  autor isat ion de reprendre 
les marchandises.  Dans ce cas.  les acomptes versés seront conservés par le 
Vendeur à t i t re de dommages et  intérêts.  Malgré la c lause de réserve de propr iété, 
l ’Acheteur supportera tous les r isques du t ransport  a ins i  que tous ceux pouvant 

surveni r  à part i r  de la pose de possession de la marchandise.  I l  devra s’assurer 
en conséquence, et  en supporter  les charges.

13.  ATTRI lBUTION DE JURIDICTION 
Pour toute contestat ion éventuel le,  seule la jur id ict ion du Tr ibunal  de 
Commerce de Bobigny sera compétente.  Sauf  st ipu lat ion contra i re,  les dro i ts et 
obl igat ions des part ies sont régis par le dro i t  f rançais.

1.  GENERAL 
The present condi t ions of  sa le are deemed to have been accepted each t ime an 
order is  p laced. Any d isposi t ion on customer’s orders contrary to the present 
condi t ions is  only va l id i f  conf i rmed in our order acknowledgement.  Our order 
acknowledgement is  the only document that  commits SATORI to per formance 
of  the order,  notwithstanding any verbal  acceptance or commitments that  may 
have been g iven by employees,  agents or  representat ives of  the company.

2.  PRICE 
Unless otherwise stated, our pr ices are stated ex-works and do not inc lude 
funct ional  lest ing and acceptance by the customer.  I f  these are required. They 
may be invoiced to the customer.  Pr ices correspond to economic condi t ions 
prevai l ing at  the date of  order and are therefore subject  to modi f icat ion i f 
economic condi t ions vary.

3.  TERMS OF PAYMENT 
Invoices must be sett led with in the per iod st ipu lated on our order 
acknowledgement.  Invoices are issued at  the date of  sh ipment of  the goods or 
serv ices or the date on which they are made avai lable.  Normal  condi t ions are 
payment at  30 days without d iscount by bank t ransfer  for  customers outs ide 
France. SATORI shal l  be ent i t led,  i f  payment is  not made in fu l l  on the due 
date wi thout proper just i f icat ion,  to suspend a l l  future del iver ies unt i l  payment 
is  made. In th is event,  a l l  amounts owing by the customer to SATORI shal l 
become payable immediate ly. 
Interest  shal l  be lev ied on outstanding amounts at  an annual  rate of  18%. af ter 
formal  summons to pay.

4.  DELIVERY DATES 
Del ivery dates g iven are indicat ive only.  Unless otherwise agreed late del ivery 
does not ent i t le  the customer to cancel  an order.  L ikewise,  penal t ies shal l 
not  be charged unless th is was speci f ica l ly  agreed upon when the order was 
placed.

5.  ORDERS CANCELLATION OR MODIFICATION 
In  the event that  SATORI accepts cancel lat ion or modi f icat ion of  an order on 
which work has a l ready started, the costs ar is ing f rom the cancel lat ion or 
modi f icat ion wi l l  be borne by the Customer ( labour,  parts,  des ign,  tool ing etc…)

6.  PROPRIETARY RIGHTS 
Al l  study and development work carr ied out by SATORI for  the customer 
remains the inte l lectual  property of  SATORI whether paid for  by the customer 
or  not.  The customer shal l  not  d ivu lge technica l  in format ion concern ing the 
subject  of  such study and development work without the wr i t ten consent of 
SATORI.

7.  DELIVERY: TRANSPORT AND INSURANCE 
Del ivery is  deemed to take p lace at  our premises,  e i ther by handover to 
the customer or  by not i f icat ion to the customer that  the goods being made 
avai lable I f  goods are damaged dur ing t rans i t ,  the customer must lay c la im on 
the t ransporter,  as st ipu lated in art ic les 105 and 106 of  French Commercia l 
Law. I f  the goods are t ransported by SATORI,  c la im must be made upon a r iva l 
of  the goods at  the customer’s premises or removal  f rom our premises.  Any 
c la ims concern ing the qual i ty  of  goods or serv ices must be made at  the t ime of 
del ivery to the customer’s premises or removal  f rom our premises in the case 
of  a v is ib le defect,  or  wi th in 8 days there of  for  the case of  other defects,  not 
wi th standing that  SATORI may have chosen the t ransporter.  I t  is  customers 
responsabi l i ty  to insure goods f rom despatch f rom our premises or f rom, the 
date that  goods are avai lable to the removed.

8.  F INAL INSPECTION 
I f  de l ivery is  condi t ional  upon f ina l  inspect ion by the customer,  th is inspect ion 
must be per formed with in 15 days of  the goods being made avai lable.  Any 
goods not inspected by th is date are considered to have been accepted by the 
customer.

9.  WARRANTY 
Goods are covered by a warranty against  fau l ty  parts or  manufacture for  one 
year f rom del ivery.  Warranty only appl ies so long as the goods are used for  the 
purposes for  which they were intended. The Warranty covers replacement or 
repai r  of  fau l ty  goods, excluding those damaged by accident,  fau l ty  insta l lat ion, 
insuff ic ient  maintenance or abnormal  use.

10.  THIRD PARTY LIABILITY 
SATORI can, in no way, be held responsib le,  for  consequences ar is ing d i rect ly 
or  indi rect ly  f rom the fa i lure of  goods suppl ied by i t .  No c la im for  damages in 
th is respect wi l l  be accepted.

11.  APPLICATION OF WARRANTY 
SATORI wi l l  accept return of  goods under warranty under the fo l lowing 
condi t ions: 
-  SATORI shal l  have prev iously been informed in wr i t ing that  the goods are to 
be returned, 
-  the reason for  return must accompany each fau l ty i tem, 
-  goods must be returned in the or ig ina l  packaging or in other such appropr iate 
packaging, at  the customer’s cost. 
-  goods must not have been modi f ied or d ismant led.

12.  RESERVATION OF TITLE 
Goods remain I re property of  SATORI unt i l  pa id for  in fu l l  by the customer.  The 
costumer undertakes not to d ipose of  the goods or to p ledge them before they 
have been fu l ly  paid for.  I f  the customer should refuse to return unpaid goods a 
Court  judgment shal l  be suff ic ient  to render the sa le nul l  and void.  In th is event 
any on account payments made by the customer shal l  be reta ined by SATORI 
as damages. Not wi th standing the present art ic le,  a l l  r isks f rom the date of 
del ivery,  inc luding those ar is ing f rom transport  of  the goods shal l  be borne by 
customer who shal l  insure h imsel f  accordingly.

13.  LEGAL JURISDICTION 
In  the event of  conf l ict ,  the jur isd ict ion of  the Tr ibunal  of  Commerce of  Bobigny 
France, wi l l  apply.  Unless otherwise agreed the r ights and dut ies of  both 
part ies shal l  be governed by French law.
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