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PURCHASE ORDER STANDARD TERMS AND CONDITIONS 

 

1) Definitions; Parties' Relationship. Whenever used in this purchase order (''Order''), these terms shall have the following 

meanings: (i) ''Buyer'' means Boston Scientific Corporation or one of its subsidiaries or affiliates set forth on the front of this 

Order; (ii) ''Seller'' means the person, partnership, corporation or other entity specified as the Seller on the front of this Order; 

(iii) ''Goods'' means: (a) all articles, materials, products, components, supplies, drawings, designs, prototypes, models, data, 

documents, goods and other items furnished or to be furnished under this Order to Buyer (''Tangible Goods'');(b) all services 

(including design, delivery installation, inspection, testing, etc.) specified on, or required to be furnished under this Order 

(''Services''); and (c) all software programs, applications, tools and databases (''Software'') licensed or otherwise transferred 

to Buyer under this Order and all related development, support and maintenance services (''Software Services''); and (iv) 

''Specifications'' means the specifications in the part number and revision-level controlled drawing for the applicable Goods 

that is referenced on the front of this Order and/or other writings, drawings, etc. provided by Buyer to Seller on or before 

issuance of this Order and all requirements of any applicable laws and regulations. Buyer and Seller each represent that it is 

acting on its own behalf as an independent contractor and is not acting as an agent for or on behalf of any third party. 

2) Complete Agreement. This Order: (i) constitutes an offer by Buyer to Seller to purchase the Goods on the terms and 

conditions stated in this Order; (ii) becomes a binding contract upon acceptance either by acknowledgment or performance 

by Seller; and (iii) constitutes the sole and entire agreement between the parties relating to the subject matter hereof and 

supersedes all prior understandings, agreements, transactions and communications, whether oral or written, with respect to 

the matters referred to herein, unless Buyer and Seller have executed a separate written document which specifically states 

that the terms of that document prevail. No other terms or conditions and no modification, alteration or amendment of this 

Order shall be binding upon Buyer unless accepted in writing by an authorized representative of Buyer. Buyer expressly rejects 

any terms and conditions contained in any quote, proposal, invoice or similar document presented by Seller at any time. 

3) Delivery. Seller's delivery or performance shall be made strictly in accordance with the date(s) specified on the front of this 

Order. If Goods are not delivered or performed (as applicable) by the specified time, Buyer shall have the option of: (i) 

purchasing the Goods elsewhere and charging Seller with any loss resulting therefrom; (ii) approving in writing a revised 

delivery schedule; and/or (iii) canceling this Order, or any part thereof, without prejudice to its other rights. With respect to any 

part of this Order so canceled, Buyer may, at its option, if applicable, either return the materials to Seller, at Seller's risk and 

expense, or charge Seller a reasonable storage charge until Seller removes such materials. Goods fabricated or services 

provided in excess of Buyer's authorization are at Seller's risk. Unless otherwise agreed by Buyer in advance in writing, 

invoices covering Goods received ahead of schedule will not be paid until the date specified by Buyer for delivery. Seller shall 

be responsible for any and all loss of, or damage to, the Goods until the Goods have been received and accepted by Buyer. 

4) Assignment; Sub-contracting. No rights of Seller under this Order (including rights to monies due) are assignable in whole 

or in part, nor is Seller permitted to subcontract any obligation under this Order without Buyer's prior written consent. All terms 

of this Order shall be binding upon, and shall accrue to the benefit of, the successors and permitted assigns of the parties 

hereto. Seller shall take all steps required to ensure that each of Seller's employees, agents and subcontractors (collectively, 

''Seller's Representatives'') comply with all provisions of this Order as if such person is the Seller. In any case, assigned 

accounts shall be subject to set-off, recoupment or any other claim of Buyer against Seller. 

5A) Warranties for Tangible Goods. Seller warrants that all Tangible Goods: (i) are free from defects in workmanship, material, 

and manufacture; (ii) comply with the requirements of this Order, including the Specifications and samples furnished by either 

Buyer or Seller if Buyer has approved them for that purpose; (iii) where design is Seller's responsibility, are free from defects 

in design; (iv) consist only of new materials (unless the Specifications specify otherwise); and (v) are of merchantable quality 

and fit and suitable for the purpose intended by Buyer. Seller shall maintain documentation of the manufacturing process 

(including dates, methods of manufacture, materials used, unscheduled interruptions or delays, and other factors that affect 

the quality, form, fitness, function and suitability of the Tangible Goods). These warranties: (a) constitute conditions to Buyer's 

acceptance of the Tangible Goods, (b) are in addition to all other warranties, whether express or implied, created by law, and 

(c) survive inspection of, acceptance of, and payment for, the Tangible Goods. Buyer's approval of the design, or of the 

materials, used in the manufacture of the Tangible Goods does not relieve Seller of the warranties in this Section, nor does 

the waiver by Buyer of any Specification requirement for one or more items constitute a waiver of those requirements for the 

remaining items of Tangible Goods unless so stated by Buyer in writing. Seller further warrants and represents that all Goods 

purchased are free from liabilities of royalties; license fees; mechanics material and other liens; security interests;other 

encumbrances; and defects in title. 

5B) Warranties for Services and Software Services. Seller warrants that: (i) the Services and the Software Services will be 

provided in a professional manner by qualified personnel and comply with the requirements of this Order, including the 

Specifications; (ii) the deliverables from the Services or Software Services will not infringe or violate any third party patent, 

trademark, copyright, trade secret or other intellectual property right and will be free from liabilities of royalties and licensing 

fees other than any specified on the front of this Order; and (iii) performance of the Services or Software Services will not 



violate or breach any contractual obligations of Seller, including those related to confidentiality, non-competition or intellectual 

property rights. These warranties survive inspection of, acceptance of, and payment for, the deliverables from the Services or 

Software Services and are in addition to all other warranties, whether express or implied, created by law. 

5C) Warranties for Software. Seller warrants that: (i) Seller has all rights necessary to grant the license to Buyer, free and 

clear of all liens, encumbrances and other claims; (ii) the grant of the license and use of the Software by Buyer, in accordance 

with the documentation provided, does not and will not infringe or violate any third party patent, trademark, copyright, trade 

secret or other intellectual property right and will be free from liabilities of royalties and licensing fees other than any specified 

on the front of this Order; and (iii) the Software will operate in accordance with, and conform to, the documentation provided, 

the Specifications and other requirements of the Order. Seller warrants that the source code of the Software is the subject of 

an escrow agreement for the benefit of Seller's licensees. If requested by Buyer, Seller shall provide Buyer with information 

related to the escrow of the source code of the Software, including the name of the escrow agent and the conditions and 

procedures for Buyer to access the source code. These warranties survive inspection of, acceptance of, and payment for, the 

Software by Buyer and are in addition to all other warranties, whether express or implied, created by law. 

6) Equal Employment Laws. Boston Scientific is an equal opportunity employer and federal contractor or subcontractor. 

Consequently, the parties agree that, as applicable, they will abide by the requirements of 41 CFR 60-1.4(a), 41 CFR 60-

300.5(a) and 41 CFR 60-741.5(a) and that these laws are incorporated herein by reference. These regulations prohibit 

discrimination against qualified individuals based on their status as protected veterans or individuals with disabilities, and 

prohibit discrimination against all individuals based on their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or 

national origin. These regulations require that covered prime contractors and subcontractors take affirmative action to employ 

and advance in employment individuals without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national 

origin, protected veteran status or disability. The parties also agree that, as applicable, they will abide by the requirements of 

Executive Order 13496 (29 CFR Part 471, Appendix A to Subpart A), relating to the notice of employee rights under federal 

labor laws. 

7) Price and Payment. Payment of the prices specified in this Order shall constitute full consideration for the Goods and rights 

granted hereunder. Such prices: (a) shall be subject to adjustment only as specifically provided for on the front of this Order, 

and (b) include all applicable taxes, assessments and other amounts payable to governmental authorities unless otherwise 

specified on the front of this Order. If certain taxes, assessments or other amounts payable to governmental authorities are 

specified on the front of this Order, Seller shall promptly invoice Buyer for those, Buyer shall pay them to Seller, and Seller 

shall promptly report and pay the governmental authorities for those. Any time period specified in this Order for payment or 

applying any discounts shall commence on the later of the date that Buyer: (i) receives Seller's correct invoice thereof at 

Buyer's address for invoices; (ii) receives the bill of lading or express receipt and packing list therefore, if applicable; or (iii) 

accepts the Goods (together with any specified documentation) as conforming to all Specifications and requirements of this 

Order. In no event shall Buyer owe Seller any late or penalty payment or interest. Buyer shall have the right to set-off against 

any amounts which may become payable by Buyer to Seller under this Order or otherwise, any amounts which Seller may 

owe to Buyer, whether arising under this Order or otherwise. By acceptance of this Order, Seller warrants that the prices 

charged hereunder are not in excess of Seller's current selling price to any other purchaser of the same or substantially similar 

goods or services taking into consideration for the: (i) Tangible Goods, the quantities and delivery requirements; (ii) Services 

and Software Services, the level of skill, experience and training required; and (iii) Software, the nature of the license and non-

price terms. If it is determined that the prices charged herein are in excess of such prices, Seller shall refund promptly to Buyer 

the excess. 

8) Invoicing. Invoices must be sent to the address specified on the front of this Order. Unless otherwise specified on the front 

of this Order or agreed by the parties, a separate invoice shall be issued by Seller for each shipment, and billing for partial 

shipment will not be honored by Buyer. Except as otherwise agreed in writing by Buyer, Seller shall not issue an invoice prior 

to shipment of the Goods and no payment will be made by Buyer prior to its receipt of the Goods and a correct invoice. Invoices 

must contain at least the following information: Order number, description of the Goods, and the following as applicable: (i) 

shipping route, number of packages, serial numbers, item numbers, quantity, size and unit price for each of the Tangible 

Goods; (ii) hours worked, cost of materials provided if the front of this Order indicates that such costs are reimbursable, 

reimbursable expenses for the Services and Software Services if the front of this Order indicates that such expenses are 

reimbursable and are pre-approved by Buyer; and (iii) term, scope and nature of the Software licensed. Invoices not containing 

such information may result in payment delays by Buyer, and such delays shall not subject Buyer to any penalty, interest or 

additional charge. Buyer's failure to object to provisions in Seller's quotation, invoice or other communications which conflict 

with the terms of this Order shall not be deemed a waiver of the terms and conditions of this Order, which shall prevail. 

9) Transportation; Packing. All Tangible Goods shall be packed in accordance with Specifications provided by Buyer, or, if no 

Specifications are provided, otherwise suitably packed in order to protect the Tangible Goods fully during transportation and 

secure the lowest available transportation costs. All Tangible Goods shall be shipped in accordance with Buyer's instructions, 

or in the absence of such instructions, by the route and method of transportation sufficient to meet applicable delivery dates 

utilizing the lowest appropriate,available transportation costs. Excess transportation costs otherwise incurred will be charged 

to Seller or applied as a set-off from any amount due from Buyer to Seller. When usual terms or tariffs do not include insurance, 

shipments must be forwarded properly insured to their full sales price hereunder at Seller's expense. No charge shall be 

incurred for freight, shipping, packing, insurance, boxing, storage or drayage unless authorized by Buyer in advance in writing. 

Buyer's order numbers and symbols must be plainly marked on all invoices, packages, bills of lading and shipping orders. A 



packing slip bearing a complete record of the shipment (including the number of the order to which it applies) is required with 

each shipment hereunder. Invoices, bills of lading or, express receipts, and packing lists must be mailed within 24 hours 

following shipment. 

10) Compliance with Laws. Seller warrants that: (i) Seller will comply with all laws and regulations including those relating to 

slavery, child labor, human trafficking, bribery and product material composition; (ii) Seller will provide current, accurate and 

complete information certified by an authorized individual as may be requested by Buyer from time to time in connection with 

Seller's and/or Buyer's compliance with applicable laws; and (iii) the Tangible Goods sold and furnished hereunder shall be 

manufactured, sold, delivered and furnished,and the Services and Software Services shall be performed, each in strict 

compliance with all applicable federal, state and local laws and regulations of all governmental authorities, including the 

Robinson-Patman Act and the Fair Labor Standards Act of 1938, as amended. All laws and regulations required by their terms 

to be incorporated in agreements of this type are hereby incorporated herein by reference. Seller shall, upon request of Buyer, 

furnish Buyer with a certificate specifying Seller's compliance with any or all such laws and the provisions herein, in such form 

as Buyer may require. Without limiting the generality of the foregoing, if Seller performs Services or Software Services on 

Buyer's premises, Seller shall furnish Buyer satisfactory evidence of compliance with all laws and regulations, including all 

taxes on payroll or contributions on account of social security, unemployment insurance and federal or state workers 

compensation.If Seller is providing Goods for use in Buyer's U.S. operations, Seller hereby represents and warrants that as 

of the date of this Order, Seller is not excluded, debarred, or otherwise suspended from participating in U.S. government 

procurement and non-procurement programs (collectively, ''US Programs''). If during the course of providing Goods under this 

Order, Seller becomes excluded, debarred or otherwise suspended from participating in any US Program (''US Program 

Exclusion''), Seller shall immediately disclose details of such US Program Exclusion in writing to: Boston Scientific Corporation, 

General Counsel, 100 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752 USA and Buyer may immediately cancel this Order. 

11) Gratuities. Seller warrants that Seller has not offered or given, and will not offer or give to, any employee, agent or 

representative of Buyer any gratuity with a view toward securing any business from Buyer or influencing such person with 

respect to the terms, conditions or performance of this Order or any other contract with Buyer. Any breach of this warranty 

shall be a material breach of each and every contract between Buyer and Seller. 

12A) Inspection and Approval of Tangible Goods. Buyer may elect to inspect Tangible Goods before and/or after delivery and 

acceptance. Payment shall not constitute final acceptance. Upon discovery by Buyer that the Tangible Goods contain any 

defect (patent or latent) or fail to meet the Specifications or conform to the warranties in this Order or under law, Buyer shall 

have the right to: (i) reject the Tangible Goods, or if the Tangible Goods have been accepted by Buyer, return them to Seller 

at Seller's risk and expense and recover all freight, storage, handling and other expenses incurred by Buyer and be relieved 

of any payment for the purchase price therefor, or, if payment has been made, recover the purchase price so paid; (ii) require 

Seller to correct the defect or non-conformance at no cost to Buyer (Tangible Goods so returned shall not be replaced at 

Buyer's expense unless Buyer has provided a written replacement purchase order); or (iii) cancel this Order. This Section 

shall not limit any other rights Buyer has at law or under this Order. 

12B) Evaluation and Acceptance; Services. The performance of the Services and Software Services and the work product 

and deliverables from all Services and Software Services are subject to the review, evaluation and acceptance by Buyer, and 

final payment will not be made until after final acceptance. If the performance of the Services or Software Services fail to meet 

the Specifications of this Order or conform to the warranties in this Order or under law, Buyer shall have the right to: (i) require 

the re-performance of the Service or Software Services at Seller's expense until they are in conformance with such 

Specifications and warranties; (ii) contract with a third party to perform Services or Software Services to correct or replace the 

work product at Seller's expense; and/or (iii) cancel this Order. This Section shall not limit any other rights Buyer has at law or 

under this Order. 

12C) Testing and Acceptance; Software. The Software is subject to testing, evaluation and acceptance by Buyer, and payment 

will not be made until after final acceptance. If the Software fails to meet the Specifications of this Order, the documentation 

for the Software,or conform to the warranties in this Order or under law, Buyer shall have the right to: (i) require Seller to 

deliver a new copy of the Software at Seller's expense; (ii) require Seller to fix, repair or otherwise cause the Software to 

perform as represented and warranted at Seller's expense; and/or (iii) cancel this Order. This Section shall not limit any other 

rights Buyer has at law or under this Order. 

13) Buyer's Proprietary Rights; Confidentiality. All of Buyer's analyses, source code, data, reports, research, technology, know-

how, ideas, concepts, designs, products, markets, computer programs, prototypes, processes, equipment, machines, 

compositions of matter,business plans, operations, technical information, drawings, specifications, and the like, and any other 

knowledge or information pertaining to Buyer's business or developed by Seller as a result of work in connection with this 

Order (collectively, ''Confidential Information'') shall be the sole and exclusive property of Buyer and at all times be kept secret 

and confidential by Seller. All: (i) tangible property (whether in hardcopy, electronic or other form) provided to Seller in 

connection with this Order, including all samples (including devices,components, raw materials, tooling, etc.) and Confidential 

Information; (ii) equipment, models, prototypes, items, reports, communications, designs, data, analyses, source code, and 

any other materials produced in connection with this Order; and (iii) items purchased by Seller for Buyer under this Order 

(collectively, ''Buyer Property'') shall be and remain the exclusive property of Buyer unless otherwise agreed in writing.Seller 

may disclose or reveal any Confidential Information only to those in Seller's organization who must have access to Confidential 

Information to provide the Goods. Seller shall inform all those in Seller's organization who have access to Confidential 

Information regarding Seller's obligations hereunder and that Confidential Information and Buyer Property is confidential and 



is the property of Buyer. All Confidential Information and Buyer Property shall be deemed a loan to Seller for use solely in the 

provision of Goods for Buyer. Seller shall not dispose of any such Confidential Information or Buyer Property without Buyer's 

prior written consent. Seller shall return Confidential Information and Buyer Property to Buyer whenever requested by Buyer 

and, in any event, upon completion of Seller's obligations under this Order. Buyer shall have the right to enter Seller's premises 

and remove Buyer Property at any time without being guilty of trespass or liable to Seller for damages for any sort. Seller shall 

not, without Buyer's prior written consent, in any manner advertise, publish or disclose that Seller has furnished, or contracted 

to furnish, Goods to Buyer or otherwise use Buyer's name, image or logo. All inventions, discoveries and improvements which 

Seller may make arising out of the provision of Goods hereunder or which relate in any manner to Buyer's business, Buyer 

Property, or Confidential Information (collectively, ''Inventions'') shall be promptly disclosed by Seller to Buyer. All rights to the 

Inventions shall belong solely to, and be the property of, Buyer, and Seller shall never use, nor permit the use of, the Inventions 

for Seller's benefit or for the benefit of any other person, corporation, partnership, or other entity. Seller shall not prepare any 

writings, reports, publications, etc. in any way connected with or arising out of the Inventions, except as specifically required 

by Buyer or with Buyer's prior written consent. All work product of copyrightable matter developed by Seller, either alone or 

with others, under this Order (''Work Product'') is specially commissioned and will be considered ''work-made-for-hire'' as 

defined by the United States Copyright Law. Buyer shall be considered the author of all Work Product for the purposes of 

copyright and own all of the rights in and to all Work Product. If any Work Product is not considered work-made-for-hire for 

any reason, Seller hereby grants, assigns and transfers to Buyer all right, title and interest, including copyright, in and to such 

Work Product.The provisions of this Section shall survive delivery and payment. 

14) Indemnification. To the maximum extent allowed by law, Seller shall, at Seller's expense, indemnify, defend and hold 

harmless Buyer and its affiliates and their respective directors, officers, employees, agents, successors, assigns (each an 

''Indemnified Party'') from and against all claims, losses, damages, suits, fees, judgments, costs and expenses (collectively, 

''Claims''), including reasonable attorneys' fees, that the Indemnified Party may suffer or incur arising out of or in connection 

with: (i) Seller's breach of any representation,warranty, or obligation under this Order; (ii) infringement or violation of any third 

party patent, copyright, trade secret trademark, or other intellectual property right; or (iii) any personal injury (including death) 

or damage to property resulting from Seller's acts or omissions,except for Claims solely caused by the gross negligence or 

willful misconduct of Buyer. If any Claim is commenced against an Indemnified Party, Buyer shall provide notice to Seller as 

promptly as practicable. The failure to provide such notice will relieve Seller of Seller's obligations hereunder only to the extent 

that Seller is prejudiced by the failure to receive notice. If an injunction is granted, or in Seller's opinion likely to be granted, 

under clause (ii) of the preceding paragraph, Seller, as directed by Buyer, shall: (a) refund to Buyer the payment made by 

Buyer for the Goods subject to the Claim; or (b) deliver promptly to Buyer an acceptable, non-infringing replacement. The right 

to the indemnification described in this Order is not exclusive, but instead is cumulative to all other rights of indemnification of 

the Indemnified Parties against Seller. The provisions of this Section shall survive delivery and payment. 

15) Policies; Safety and Security. If Buyer provides Seller any of Buyer's policies and/or code of conduct (collectively, 

''Policies/Code''), Seller shall: (i) comply with the Policies/Code; (ii) provide copies of the Policies/Code to any of Seller's 

Representatives who will be providing Goods, (iii) enforce such Seller's Representatives' compliance with the Policies/Code, 

and (iv) maintain records of training such Seller's Representatives to all of the Policies/Code and make such records accessible 

for Buyer's review and inspection upon its reasonable notice to Seller. If Seller or any of Seller's Representatives are required 

to enter Buyer's premises to fulfill the requirements of this Order, such Seller's Representatives shall abide by Buyer's security 

and safety procedures and requirements. The safety and health of such Seller's Representatives while on Buyer's premises 

is the responsibility of Seller. At all times that such Seller's Representatives are on Buyer's premises, Seller shall: (a) maintain 

public liability and property damage insurance in amounts satisfactory to Buyer, and (b) comply with all laws and regulations 

with respect to tax withholding, unemployment insurance and workers compensation. 

16) Strict Compliance; Waiver; Severability. Buyer may at any time insist upon strict compliance with this Order's terms and 

conditions, notwithstanding any previous custom, practice, or course of dealing to the contrary. The failure of either Buyer or 

Seller to enforce any of its rights under this Order shall not constitute a waiver of such rights. If any provision of this Order 

shall be determined to be partially void or unenforceable by any court or body of competent jurisdiction or by virtue of any 

legislation to which it is subject or by virtue of any other reason whatsoever, it shall be void or unenforceable to that extent 

only and no further, and the validity and enforceability of any of the other provisions of this Order shall not be affected. 

17) Changes. No changes or substitutions can be made to Goods specified by Buyer, or to the processing of Goods, without 

Buyer's prior written approval. Buyer may, by written change notice, suspend work at any time before completion of the order, 

or make changes in quantities, drawings, specifications, delivery schedules and dates and methods of shipment and 

packaging. If such changes would cause an increase or decrease in the amount due under this Order, or in the time required 

for Seller's performance, an equitable adjustment shall be made and the order shall be modified accordingly in writing in 

advance. Any claim for adjustment must be asserted by Seller in writing within 15 days from the date the change is ordered. 

Changes shall not be binding upon Buyer unless evidenced by a purchase order change notice or an amended purchase 

order is issued and signed by an authorized representative of Buyer. 

18) Cancellation or Default. If Seller fails to perform or comply with any provision of this Order within the time specified on the 

front of this Order or any extension thereof provided by Buyer in writing, Buyer may, by written notice of default to Seller, 

cancel the whole or any part of the Goods ordered without liability, except for Services completed and accepted and Tangible 

Goods delivered and accepted under that portion of the Order not canceled. Buyer also may cancel this Order without liability 

at any time prior to delivery and acceptance by Buyer if: (i) Seller ceases to conduct Seller's operations in the normal course 



of business; (ii) Seller is unable to timely and satisfactorily timely meet Seller's obligations under this Order; (iii) is the subject 

voluntary or involuntary bankruptcy, receivership, or insolvency proceedings; or (iv) makes an assignment for the benefit of 

Seller's creditors. Notwithstanding the foregoing, if a party's performance is delayed because of war or similar unrest, fire, act 

of God or other similar cause that is beyond such party's control and which such party could not have reasonably prevented, 

such delay in performance shall not be considered a breach of this Order; provided, however, that if Seller experiences a delay 

of 30 days or more for such reason, Buyer may upon notice cancel all or any portion of this Order. 

19) Environmental Impact. All major locations have implemented an environmental management system (EMS) in accordance 

with ISO 14001:2015 and have established an Environmental, Health and Safety policy (PDM Doc 90730673). As applicable 

to the goods or services provided in connection with this Order, Seller agrees to assist Buyer in reducing service, material and 

product life cycle environmental impacts by: obtaining and complying with required environmental permits; engaging in 

pollution prevention and waste reduction; improving environmental controls and processes; and complying with all applicable 

environmental laws and regulations. Buyer may reasonably request that Seller measure and report its sustainability and 

environmental progress and improvements to Buyer on a form provided by Buyer. If Seller provides goods or services to a 

Buyer location with a certified environmental management system, Seller agrees to comply with that location's operational 

controls relevant to Seller's activities, goods or services including those related to established significant environmental 

aspects. 

20) Additional Provisions for Costa Rican Transactions. The following additional conditions shall apply to this Purchase Order 

if Seller is located in Costa Rica or some other location where the law of Costa Rica shall apply to this Purchase Order: (i) this 

sentence shall be added at the end of the first paragraph of Section 5A: ''The warranty established in article 40 of the 

Competition Promotion and Consumer Defense Act number 7472 dated December 19, 1994 shall apply to the transactions 

contemplated by this Purchase Order''; and (ii)Section 8 shall be conformed to also require compliance with the mandatory 

conditions for an invoice according to the Costa Rican legislation. 



Conditions générales 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
CONDITIONS GÉNÉRALES STANDARD - BON DE COMMANDE 

 
 

1) Définitions : Relation entre parties. Chaque fois qu'ils sont utilisés dans ce bon de commande (« Commande »), ces termes 
ont la signification suivante : (i) Le terme « Acheteur » désigne Boston Scientific Corporation ou l'une de ses filiales ou sociétés 
affiliées figurant au recto de la présente Commande; (ii) le terme « Vendeur » désigne la personne, le partenariat, la société 
ou toute autre entité désignée comme étant le Vendeur au recto de la présente Commande; 
(iii) « Biens » signifie : (a) tous les articles, matériaux, produits, composants, fournitures, dessins, conceptions, prototypes, 
modèles, données, documents, marchandises et autres éléments fournis ou devant être fournis à l'Acheteur au titre de la 
présente Commande (« Biens corporels »); (b) tous les services (y compris la conception, la livraison, l'installation, 
l'inspection, les essais, etc.) spécifiés ou devant être fournis au titre de la présente Commande (« Services »); et (c) tous les 
programmes logiciels, applications, outils et bases de données (« Logiciels ») concédés sous licence ou autrement transférés 
à l'Acheteur au titre de la présente Commande et tous les services de développement, d'assistance et de maintenance y 
afférents (« Services logiciels »); et (iv) « Spécifications » désigne les spécifications figurant sur le dessin contrôlé par le 
numéro de pièce et le niveau de révision pour les Biens applicables qui est référencé au recto de la présente Commande 
et/ou d'autres écrits, dessins, etc. fournis par l'Acheteur au Vendeur au moment ou avant l'émission de la présente Commande 
et toutes les exigences de toutes les lois et réglementations applicables. Chaque Acheteur et Vendeur déclarent qu'ils agissent 
pour leur propre compte en tant qu'entrepreneur indépendant et qu'ils n'agissent pas en tant qu'agent pour ou au nom d'un 
tiers. 
2) Remplir l'accord. Cette Commande : (i) constitue une offre de l'Acheteur au Vendeur d'acheter les Biens selon les 
conditions générales énoncées dans la présente Commande; (ii) devient un contrat contraignant dès son acceptation soit par 
reconnaissance soit par exécution par le Vendeur; et (iii) constitue le seul et unique accord entre les parties concernant l'objet 
des présentes et remplace tous les accords, conventions, transactions et communications antérieurs, qu'ils soient oraux ou 
écrits, concernant les questions mentionnées dans les présentes, à moins que l'Acheteur et le Vendeur n'aient signé un 
document écrit distinct qui stipule spécifiquement que les termes de ce document prévalent. Aucun autre terme ou condition 
et aucune modification, altération ou amendement de la présente Commande ne liera l'Acheteur à moins d'être accepté par 
écrit par un représentant autorisé par l'Acheteur. L'Acheteur rejette expressément toutes les conditions générales contenues 
dans les devis, propositions, factures ou documents similaires présentés par le Vendeur à tout moment. 
3) Livraison. La livraison ou l'exécution par le Vendeur sera effectuée en stricte conformité avec la ou les dates spécifiées au 
recto de la présente Commande. Si les biens ne sont pas livrés ou exploités (selon le cas) dans le délai spécifié, l'Acheteur 
aura la possibilité : (i) d'acheter les Biens ailleurs et de facturer au Vendeur toute perte en résultant; (ii) d'approuver par écrit 
un calendrier de livraison révisé; et/ou (iii) d'annuler la présente Commande, ou toute partie de celle-ci, sans préjudice de ses 
autres droits. En ce qui concerne toute partie de la présente Commande ainsi annulée, l'Acheteur pourra, à son gré, le cas 
échéant, soit renvoyer les matériaux au Vendeur, aux risques et frais du Vendeur, soit facturer au Vendeur des frais de 
stockage raisonnables jusqu'à ce que le Vendeur récupère ces matériaux. Les biens fabriqués ou les services fournis en sus 
de l'autorisation de l'Acheteur sont aux risques du Vendeur. Sauf accord écrit préalable de l'Acheteur, les factures couvrant 
des Biens reçus avant la date prévue ne seront pas payées avant la date spécifiée par l'Acheteur pour la livraison. Le Vendeur 
est responsable de toute perte ou de tout dommage subi par les biens jusqu'à leur réception et leur acceptation par l'Acheteur. 
4) Affectation; Sous-traitance. Aucun droit du Vendeur au titre de la présente Commande (y compris les droits sur les sommes 
dues) n'est transmissible en totalité ou en partie, et le Vendeur n'est pas autorisé à sous-traiter une quelconque prestation au 
titre de la présente Commande sans le consentement écrit préalable de l'Acheteur. Tous les termes de la présente Commande 
seront impératifs pour les successeurs et ayants droit autorisés des parties aux présentes et s'appliqueront à leur profit. Le 
Vendeur prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que chacun des employés, agents et sous-traitants du 
Vendeur (collectivement, « Représentants du Vendeur ») se conforme à toutes les dispositions de la présente Commande 
comme si cette personne était le Vendeur. Dans tous les cas, les comptes cédés seront soumis à la compensation, à la 
récupération ou à toute autre réclamation de l'Acheteur contre le Vendeur. 5A) Garanties des Biens corporels. Le Vendeur 
garantie que tous les Biens corporels : (i) sont exempts de tout défaut de fabrication, de matériau et de main-d'œuvre; (ii) sont 
conformes aux exigences de la présente Commande, y compris les spécifications et les échantillons fournis par l'Acheteur ou 
le Vendeur si l'Acheteur les a approuvés à cette fin; (iii) lorsque la conception relève de la responsabilité du Vendeur, sont 
exempts de tout défaut de conception; (iv) sont constitués uniquement de matériaux neufs (sauf si les spécifications en 
disposent autrement); et (v) sont de qualité marchande et adaptés à l'usage prévu par l'Acheteur. Le Vendeur doit conserver 
une documentation sur le processus de fabrication (y compris les dates, les méthodes de fabrication, les matériaux utilisés, 
les interruptions ou les retards imprévus, et les autres facteurs qui affectent la qualité, la forme, l'adéquation, la fonction et la 
conformité des biens corporels). Ces garanties : (a) constituent des conditions à l'acceptation par l'Acheteur des Biens 
corporels, (b) s'ajoutent à toutes les autres garanties, expresses ou implicites, créées par la loi, et 
(c) perdurent après l'inspection, l'acceptation et le paiement des Biens corporels. L'approbation par l'Acheteur de la conception 
ou des matériaux utilisés dans la fabrication des Biens corporels n'exonère pas le Vendeur des garanties prévues dans le 
présent article, et la renonciation par l'Acheteur à toute exigence de spécifications pour un ou plusieurs articles ne constitue 
pas une renonciation à ces exigences pour les autres articles des Biens corporels, sauf si l'Acheteur l'indique par écrit. Le 
Vendeur garantit et déclare en outre que tous les Biens achetés sont exempts de redevances, de droits de licence, de matériel 
de réparation et d'autres privilèges, d'intérêts de sécurité et d'autres charges; et défaut de titre. 
5B) Garanties pour les Services et les Services logiciels. Le Vendeur garantit que : (i) les Services et les Services Logiciels 
seront fournis de manière professionnelle par du personnel qualifié et seront conformes aux exigences de la présente 



Commande, y compris les Spécifications; (ii) les livrables des Services ou des Services Logiciels ne violeront ou n'enfreindront 
aucun brevet, marque, droit d'auteur, secret commercial ou autre droit de propriété intellectuelle d'un tiers et seront exempts 
de tout engagement de redevances et de droits de licence autres que celles spécifiées au recto de la présente Commande; 
et (iii) l'exécution des Services ou des Services Logiciels ne violera ou n'enfreindra aucune obligation contractuelle du 
Vendeur, y compris celles liées à la confidentialité, à la non-concurrence ou aux droits de propriété intellectuelle. Ces garanties 
perdurent après l'inspection, l'acceptation et le paiement des produits livrables des Services ou des Services logiciels et 
s'ajoutent à toutes les autres garanties, expresses ou implicites, créées par la loi. 5C) Garanties du logiciel. Le Vendeur 
garantit que : (i) Le Vendeur dispose de tous les droits nécessaires pour accorder la licence à l'Acheteur, affranchi et exempt 
de tous privilèges, charges et autres réclamations; (ii) l'octroi de la licence et l'utilisation du Logiciel par l'Acheteur, 
conformément à la documentation fournie, n'enfreint pas et n'enfreindra aucun brevet, marque, droit d'auteur, secret 
commercial ou autre droit de propriété intellectuelle d'un tiers et seront exempts de tout engagement en matière de redevances 
et de droits de licence autres que celles spécifiées au recto de la présente Commande; et (iii) le Logiciel sera exploité 
conformément à la documentation fournie, aux Spécifications et aux autres exigences de la Commande, et s'y conformera. 
Le Vendeur garantit que le code source du Logiciel fait l'objet d'un contrat de mise sous séquestre au profit des titulaires de 
licences du Vendeur. À la demande de l'Acheteur, le Vendeur transmettra à l'Acheteur l'information relative au séquestre du 
code source du Logiciel, y compris le nom de l'agent de séquestre et les conditions et procédures permettant à l'Acheteur 
d'accéder au code source. Ces garanties perdurent après l'inspection, l'acceptation et le paiement du Logiciel par l'Acheteur 
et s'ajoutent à toutes les autres garanties, expresses ou implicites, créées par la loi. 
6) Lois sur l'égalité en matière d'emploi. Boston Scientific est un employeur offrant l'égalité des chances et un entrepreneur 
ou sous-traitant fédéral. Par conséquent, les parties conviennent que, le cas échéant, elles se conformeront aux exigences 
de 41 CFR 60-1.4(a), 41 CFR 60-300.5(a) et 41 CFR 60-741.5(a) et que ces lois sont mentionnées ici à titre de référence. 
Ces règlements interdisent la discrimination à l'encontre des personnes qualifiées en raison de leur statut d'anciens 
combattants protégés ou de personnes handicapées, et interdisent la discrimination à l'encontre de toutes les personnes en 
raison de leur race, couleur, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre ou origine ethnique. Ces règlements exigent 
que les principaux entrepreneurs et les sous-traitants concernés prennent des mesures positives pour employer et faire 
progresser les personnes sans tenir compte de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, de l'orientation sexuelle, de 
l'identité sexuelle, de l'origine nationale, du statut d'ancien combattant protégé ou du handicap. Les parties conviennent 
également que, le cas échéant, elles se conformeront aux exigences de l'Ordre exécutif 13496 (29 CFR Partie 471, Annexe A 
de sous-partie A), relatif à la notification des droits des employés en vertu de la
 législation fédérale du travail. 
7) Prix et paiement. Le paiement des prix spécifiés dans la présente Commande constitue la contrepartie intégrale des Biens 
et des droits accordés en vertu des présentes. Ces prix : (a) ne pourront faire l'objet d'ajustements que dans les cas 
expressément prévus au recto de la présente Commande, et (b) comprennent toutes les taxes, cotisations et autres montants 
applicables payables aux autorités gouvernementales, sauf indication contraire au recto de la présente Commande. Si 
certaines taxes, cotisations ou autres montants payables aux autorités gouvernementales sont indiqués au recto de la 
présente Commande, le Vendeur facturera rapidement ces montants à l'Acheteur, l'Acheteur les paiera au Vendeur et le 
Vendeur déclarera et paiera rapidement ces montants aux autorités gouvernementales. Tout délai spécifié dans la présente 
Commande pour le paiement ou l'application de toute remise commencera à la plus tardive des dates suivantes à laquelle 
l'Acheteur : (i) reçoit la facture correcte du Vendeur à l'adresse de facturation de l'Acheteur; (ii) reçoit le document de transport 
ou le reçu express et la liste de marchandises, le cas échéant; ou (iii) accepte les Biens (ainsi que toute documentation 
spécifiée) comme étant conformes à toutes les Spécifications et exigences de la présente Commande. En aucun cas, 
l'Acheteur ne sera redevable au Vendeur d'un paiement tardif, d'une pénalité ou d'un intérêt. L'Acheteur aura le droit de 
compenser avec tous les montants qui peuvent devenir exigibles par l'Acheteur au Vendeur en vertu de la présente 
Commande ou autrement, tous les montants que le Vendeur peut devoir à l'Acheteur, que ce soit en vertu de la présente 
Commande ou autrement. Par l'acceptation de la présente Commande, le Vendeur garantit que les prix facturés en vertu des 
présentes ne dépassent pas le prix de vente actuel du Vendeur à tout autre Acheteur des mêmes biens ou services ou de 
biens ou services substantiellement similaires, en tenant compte des éléments suivants : (i) les Biens corporels, les quantités 
et les exigences de livraison; (ii) les Services et Services logiciels, le niveau de compétence, d'expérience et de formation 
requis; et (iii) les Logiciels, la nature de la licence et les conditions hors prix. S'il est déterminé que les prix facturés dans les 
présentes sont supérieurs à ces prix, le Vendeur remboursera rapidement
 l'excédent à l'Acheteur. 
8) Facturation. Les factures doivent être envoyées à l'adresse spécifiée au recto de la présente Commande. Sauf indication 
contraire au recto de la présente Commande ou accord entre les parties, une facture distincte sera émise par le Vendeur pour 
chaque expédition, et la facturation d'une expédition partielle ne sera pas honorée par l'Acheteur. Sauf accord écrit contraire 
de l'Acheteur, le Vendeur n'émettra pas de facture avant l'expédition des Biens et aucun paiement ne sera effectué par 
l'Acheteur avant la réception des Biens et d'une facture correcte. Les factures doivent contenir au moins les détails suivants : 
Le numéro de commande, la description des Biens et, le cas échéant, les éléments suivants : (i) l'itinéraire d'expédition, le 
nombre de colis, les numéros de série, les numéros d'article, la quantité, la taille et le prix unitaire de chacun des Biens 
tangibles; (ii) les heures travaillées, le coût des matériaux fournis si le recto de la présente Commande indique que ces coûts 
sont remboursables, les dépenses remboursables pour les Services et les Services logiciels si le recto de la présente 
Commande indique que ces dépenses sont remboursables et sont préalablement approuvées par l'Acheteur; et (iii) la durée, 
la portée et la nature du Logiciel sous licence. Les factures ne contenant pas ces informations peuvent entraîner des retards 
de paiement de la part de l'Acquéreur, et ces retards ne soumettront pas l'Acquéreur à des pénalités, intérêts ou frais 
supplémentaires. Le fait que l'Acheteur ne s'oppose pas aux clauses du devis, de la facture ou d'autres publications du 
Vendeur qui sont en contradiction avec les termes de la présente Commande ne sera pas considéré comme une renonciation 
aux conditions générales de la présente Commande, qui prévaudront. 

9) Transport; Emballage. Tous les Biens corporels doivent être emballés conformément aux spécifications fournies par 



l'Acheteur ou, si aucune spécification n'est fournie, autrement emballés de manière appropriée afin de protéger pleinement 
les Biens corporels pendant le transport et de minimiser au maximum les coûts de transport. Tous les biens corporels seront 
expédiés conformément aux instructions de l'Acheteur ou, en l'absence de telles instructions, par l'itinéraire et le mode de 
transport suffisants pour respecter les dates de livraison applicables en utilisant les coûts de transport les plus bas disponibles. 
Les coûts de transport excédentaires encourus par ailleurs seront facturés au Vendeur ou appliqués en compensation de tout 
montant dû par l'Acheteur au Vendeur. Lorsque les conditions ou tarifs habituels ne prévoient pas d'assurance, les envois 
doivent être expédiés dûment assurés à leur prix de vente total en vertu des présentes, aux frais du Vendeur. Aucun frais ne 
sera encouru pour le fret, l'expédition, l'emballage, l'assurance, la mise en boîte, le stockage ou le transport, sauf autorisation 
écrite préalable de l'Acheteur. Les numéros et symboles de commande de l'Acheteur doivent être clairement indiqués sur 
toutes les factures, colis, documents de transport et ordres d'expédition. Un bordereau d'expédition portant un enregistrement 
complet de l'envoi (y compris le numéro de la commande à laquelle il s'applique) est requis avec chaque envoi en vertu des 
présentes. Les factures, les connaissements ou les reçus express et les listes de colisage doivent être envoyés dans les 
24 heures suivant 
l'expédition. 
10) Conformité avec les lois. Le Vendeur garantit que : (i) le Vendeur se conformera à toutes les lois et réglementations, y 
compris celles relatives à l'esclavage, au travail des enfants, au trafic d'êtres humains, à la corruption et à la composition 
matérielle des produits; (ii) le Vendeur fournira l'information actuelle, exacte et complète, certifiée par une personne autorisée, 
comme cela peut être demandé par l'Acheteur de temps à autre en relation avec le respect des lois applicables par le Vendeur 
et/ou l'Acheteur; et (iii) les Biens corporels vendus et transmis en vertu des présentes seront fabriqués, vendus, livrés et 
fournis, et les Services et Services logiciels seront exécutés, chacun dans le strict respect de toutes les lois et réglementations 
fédérales, étatiques et locales applicables de toutes les autorités gouvernementales, y compris la Loi Robinson-Patman et la 
Loi sur les normes du travail équitable de 1938, tel que modifié. Toutes les lois et tous les règlements dont les termes exigent 
qu'ils soient incorporés dans des accords de ce type sont ici par référence. Le Vendeur devra, à la demande de l'Acheteur, 
fournir à ce dernier un certificat spécifiant le respect par le Vendeur de l'une ou de toutes ces lois et des dispositions des 
présentes, sous la forme requise par l'Acheteur. Sans limiter la portée de ce qui précède, si le Vendeur exécute des Services 
ou des Services logiciels dans les locaux de l'Acheteur, le Vendeur doit fournir à l'Acheteur une preuve satisfaisante du respect 
de toutes les lois et réglementations, y compris toutes les taxes sur les salaires ou les contributions au titre de la sécurité 
sociale, de l'assurance chômage et de l'indemnisation fédérale ou nationale des travailleurs. Si le Vendeur fournit des Biens 
destinés à être utilisés dans le cadre des activités de l'Acheteur aux États-Unis, le Vendeur déclare et garantit par les présentes 
qu'à la date de la présente Commande, il n'est pas exclu, radié ou autrement suspendu de toute participation aux programmes 
d'approvisionnement et de non approvisionnement du gouvernement des États-Unis (collectivement, les « Programmes des 
États-Unis »). Si, au cours de la distribution des Biens au titre de la présente Commande, le Vendeur est exclu, radié ou 
autrement suspendu de la participation à tout programme des États-Unis (« Exclusion du programme des États-Unis »), le 
Vendeur divulguera immédiatement les détails de cette exclusion du programme des États-Unis par écrit à : Boston Scientific 
Corporation, General Counsel, 100 Boston Scientific Way, Marlborough, MA 01752 États-Unis et l'Acheteur pourra alors 
annuler immédiatement la présente commande. 
11) Gratifications. Le Vendeur garantit qu'il n'a pas offert ou donné, et qu'il n'offrira pas ou ne donnera pas à un employé, un 
agent ou un représentant de l'Acheteur de gratification dans le but d'obtenir des affaires de l'Acheteur ou d'influencer cette 
personne en ce qui concerne les termes, les conditions ou l'exécution de cette Commande ou de tout autre contrat avec 
l'Acheteur. Toute violation de cette garantie constituera une violation substantielle de chaque contrat entre l'Acheteur et le 
Vendeur. 12A) Inspection et approbation des Biens corporels. L'Acheteur peut choisir d'inspecter les Biens corporels avant 
et/ou après la livraison et l'acceptation. Le paiement ne constitue pas une acceptation définitive. Dès que l'Acheteur découvre 
que les Biens corporels présentent un défaut (évident ou latent) ou ne répondent pas aux Spécifications ou ne sont pas 
conformes aux garanties de la présente Commande ou de la loi, l'Acheteur aura le droit de : (i) rejeter les Biens corporels ou, 
si les Biens corporels ont été acceptés par l'Acheteur, les renvoyer au Vendeur aux risques et aux frais du Vendeur et 
récupérer tous les frais de transport, de stockage, de manutention et autres frais encourus par l'Acheteur et être dispensé de 
tout paiement du prix d'achat correspondant ou, si le paiement a été effectué, récupérer le prix d'achat ainsi payé; (ii) exiger 
du Vendeur qu'il corrige le défaut ou la non-conformité sans frais pour l'Acheteur (les Biens corporels ainsi renvoyés ne seront 
pas remplacés aux frais de l'Acheteur sauf si l'Acheteur a fourni un bon de commande de remplacement écrit); ou (iii) d'annuler 
la présente commande. Le présent article ne limite pas les autres droits dont dispose l'Acheteur en vertu de la loi ou de la 
présente Commande. 12B) Évaluation et acceptation; Services. L'exécution des Services et des Services logiciels ainsi que 
le produit du travail et les livrables de tous les Services et Services logiciels sont soumis à l'examen, l'évaluation et 
l'acceptation de l'Acheteur, et le paiement final ne sera effectué qu'après l'acceptation finale. Si l'exécution des Services ou 
des Services logiciels ne répond pas aux spécifications de la présente Commande ou n'est pas conforme aux garanties de la 
présente Commande ou de la loi, l'Acheteur sera en droit de : (i) exiger une nouvelle prestation des Services ou des Services 
logiciels aux frais du Vendeur jusqu'à ce qu'ils soient conformes auxdites Spécifications et garanties; (ii) passer un contrat 
avec une tierce partie pour exécuter les Services ou les Services logiciels afin de rectifier ou de remplacer le produit du travail 
aux frais du Vendeur; et/ou (iii) annuler la présente Commande. Le présent article ne limite pas les autres droits dont dispose 
l'Acheteur en vertu de la loi     ou de la présente   
  Commande. 12C) Essai et acceptation; Logiciel. Le Logiciel est soumis aux tests, à l'évaluation et à l'acceptation de 
l'Acheteur, et le paiement ne sera effectué qu'après l'acceptation finale. Si le Logiciel ne répond pas aux spécifications de la 
présente Commande, la documentation du Logiciel, ou n'est pas conforme aux garanties de la présente Commande ou de la 
loi, l'Acheteur sera en droit de : (i) exiger du Vendeur qu'il transmette une nouvelle copie du Logiciel aux frais du Vendeur; (ii) 
exiger du Vendeur qu'il répare ou fasse en sorte que le Logiciel fonctionne comme indiqué et garanti aux frais du Vendeur; 
et/ou (iii) annuler la présente Commande. Le présent article ne limite pas les autres droits dont dispose 
l'Acheteur en vertu de la la loi ou de la présente
 Commande. 



13) Droits de propriété de l'Acheteur; Confidentialité. L'ensemble des analyses, codes sources, données, rapports, 
recherches, technologies, savoir-faire, idées, concepts, dessins, produits, marchés, programmes informatiques, prototypes, 
processus, équipements, machines, compositions de matières, plans d'affaires, opérations, informations techniques, dessins, 
spécifications et autres, ainsi que toutes autres connaissances ou informations relatives aux activités de l'Acheteur ou 
développées par le Vendeur à la suite de travaux en rapport avec la présente Commande (collectivement, les « Informations 
confidentielles ») seront la propriété unique et exclusive de l'Acheteur et seront à tout moment tenues secrètes et 
confidentielles par le Vendeur. Tous : (i) les Biens corporels (qu'ils soient sous forme imprimée, électronique ou autre) fournis 
au Vendeur dans le cadre de la présente Commande, y compris tous les échantillons (y compris les dispositifs, composants, 
matières premières, outillages, etc.) et l'Information confidentielle; (ii) l'équipement, les modèles, les prototypes, les articles, 
les rapports, les communications, les conceptions, les données, les analyses, le code source et tout autre matériel produit 
dans le cadre de la présente Commande; et (iii) les articles achetés par le Vendeur pour l'Acheteur dans le cadre de la 
présente Commande (collectivement, la « Propriété de l'Acheteur ») seront et resteront la propriété exclusive de l'Acheteur, 
sauf accord contraire par écrit. Le Vendeur ne pourra divulguer ou révéler toute Information confidentielle qu'aux personnes 
de son organisation qui doivent avoir accès aux Informations confidentielles pour fournir les Biens. Le Vendeur doit informer 
toutes les personnes de son organisation qui ont accès à l'information confidentielle sur les obligations du Vendeur en vertu 
des présentes et du fait que l'information confidentielle et les biens de l'Acheteur sont confidentiels et  

appartiennent à l'Acheteur. Toute information confidentielle et tout bien de l'Acheteur sont réputés être prêtés au Vendeur 
pour être utilisés uniquement dans le cadre de la distribution de Biens à l'Acheteur. Le Vendeur ne doit pas disposer de cette 
Information confidentielle ou bien de l'Acheteur sans l'accord écrit préalable de l'Acheteur. Le Vendeur devra restituer 
l'information confidentielle et les Biens de l'Acheteur à l'Acheteur à sa demande et, en tout état de cause, à la fin des obligations 
du Vendeur au titre de la présente Commande. L'Acheteur aura le droit de pénétrer dans les locaux du Vendeur et de retirer 
les Biens de l'Acheteur à tout moment sans se rendre coupable d'intrusion ou être responsable envers le Vendeur de 
dommages de quelque nature que ce soit. Le Vendeur ne doit pas, sans le consentement écrit préalable de l'Acheteur, faire 
de la publicité, publier ou révéler de quelque manière que ce soit que le Vendeur a fourni, ou s'est engagé à fournir, des Biens 
à l'Acheteur ou utiliser de quelque manière que ce soit le nom, l'image ou le logo de l'Acheteur. Toutes les inventions, 
découvertes et améliorations que le Vendeur peut réaliser dans le cadre de la distribution de Biens en vertu des présentes ou 
qui se rapportent de quelque manière que ce soit à l'activité de l'Acheteur, aux Biens de l'Acheteur ou à l'Information 
confidentielle (collectivement, les « Inventions ») seront rapidement divulguées par le Vendeur à l'Acheteur. Tous les droits 
sur les inventions appartiennent exclusivement à l'Acheteur et sont sa propriété, et le Vendeur ne doit jamais utiliser ou 
permettre l'utilisation des inventions à son profit ou au profit de toute autre personne, société, partenariat ou autre entité. Le 
Vendeur ne préparera pas d'écrits, de rapports, de publications, etc., liés de quelque manière que ce soit aux inventions ou 
en découlant, sauf si l'Acheteur l'exige expressément ou s'il a donné son accord écrit préalable. Tout produit de travail de 
matière protégée par le droit d'auteur développé par le Vendeur, seul ou avec d'autres, dans le cadre de la présente 
Commande (« Produit de travail ») est spécialement commandé et sera considéré comme un « travail fait sur commande » 
tel que défini par la loi des États-Unis sur le droit d'auteur. L'Acheteur sera considéré comme l'auteur de tous les Produits du 
Travail aux fins du droit d'auteur et détiendra tous les droits sur tous les Produits du Travail. Si un Produit de Travail n'est pas 
considéré pour quelque raison que ce soit, comme un travail fait sur commande, le Vendeur accorde, cède et transfère à 
l'Acheteur tous les droits, titres et intérêts, y compris les droits d'auteur, relatifs à ce produit de travail. 
14) Indemnisation. Dans toute la mesure permise par la loi, le Vendeur devra, à ses frais, indemniser, défendre et dégager 
de toute responsabilité l'Acheteur et ses sociétés affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents, 
successeurs et cessionnaires respectifs (chacun étant une « Partie indemnisée ») contre toutes les réclamations, pertes, 
dommages, poursuites, honoraires, jugements, coûts et dépenses (collectivement, les « Réclamations »), y compris les 
honoraires d'avocat acceptables, que la Partie indemnisée pourrait subir ou encourir en raison de ou en relation avec : (i) la 
violation par le Vendeur de toute déclaration, garantie ou obligation au titre de la présente Commande; (ii) la contrefaçon ou 
la violation d'un brevet, d'un droit d'auteur, d'un secret commercial, d'une marque ou de tout autre droit de propriété 
intellectuelle d'un tiers; ou (iii) tout préjudice corporel (y compris le décès) ou dommage matériel résultant des actes ou 
omissions du Vendeur, à l'exception des Réclamations uniquement causées par une négligence grave ou une faute 
intentionnelle de l'Acheteur. Si une Réclamation est engagée à l'encontre d'une Partie indemnisée, l'Acheteur doit en informer 
le Vendeur dans les meilleurs délais. L'absence d'un tel avis ne libère le Vendeur de ses obligations en rapport avec les 
présentes que dans la mesure où le Vendeur est lésé par l'absence d'avis. Si une injonction est accordée, ou selon l'avis du 
Vendeur susceptible d'être accordée, en vertu de la clause (ii) du paragraphe précédent, le Vendeur, selon les instructions de 
l'Acheteur, devra : (a) rembourser à l'Acheteur le paiement effectué par ce dernier pour les Biens faisant l'objet de la 
Réclamation; ou (b) livrer rapidement à l'Acheteur un substitut acceptable et non falsifié. Le droit à l'indemnisation décrit dans 
la présente Commande n'est pas exclusif, mais est cumulatif à tous les autres droits d'indemnisation des Parties indemnisées 
à l'encontre du Vendeur. Les dispositions du présent article resteront en vigueur après la livraison et le paiement. 
15) Politiques; Sûreté et sécurité. Si l'Acheteur fournit au Vendeur l'une des politiques et/ou le code de conduite de l'Acheteur 
(collectivement, « Politiques/Code »), le Vendeur devra : (i) se conformer aux Politiques/Code; (ii) fournir des copies des 
Politiques/Code à tous les Représentants du Vendeur qui fourniront des Biens, (iii) faire respecter les Politiques/Code par ces 
Représentants du Vendeur, et (iv) tenir des registres de la formation de ces Représentants du Vendeur à toutes les 
Politiques/Code et rendre ces registres accessibles à la consultation et à l'inspection de l'Acheteur sur notification préalable 
au Vendeur. Si le Vendeur ou l'un de ses Représentants doit pénétrer dans les locaux de l'Acheteur pour satisfaire aux 
exigences de la présente Commande, ces Représentants du Vendeur devront se conformer aux procédures et exigences de 
l'Acheteur en matière de sécurité et de sûreté. La sécurité et la santé de ces Représentants du Vendeur pendant leur séjour 
dans les locaux de l'Acheteur relèvent de la responsabilité du Vendeur. Pendant toute la durée de la présence des 
représentants du Vendeur dans les locaux de l'Acheteur, le Vendeur doit : (a) souscrire une assurance de responsabilité civile 
et de dommages matériels pour des montants satisfaisants pour l'Acheteur, et (b) se conformer à toutes les lois et 
réglementations relatives à la retenue d'impôt, à l'assurance chômage et à l'indemnisation des travailleurs. 



16) Stricte conformité; renonciation; divisibilité. L'Acheteur peut à tout moment insister sur le strict respect des conditions 
générales de la présente Commande, en dépit de toute coutume, pratique ou pratique commerciale antérieure contraire. Le 
fait pour l'Acheteur ou le Vendeur de ne pas faire valoir l'un de ses droits au titre de la présente Commande ne constitue pas 
une renonciation à ces droits. Si une disposition de la présente Commande est jugée partiellement nulle ou inapplicable par 
un tribunal ou un organisme compétent ou en vertu d'une législation à laquelle elle est soumise ou pour toute autre raison, 
elle sera considérée comme nulle ou inapplicable dans cette seule mesure et pas autrement, et la validité et l'applicabilité des 
autres dispositions de la présente Commande ne seront pas affectées. 
17) Changements. Aucun changement ou substitution ne peut être apporté aux Biens spécifiés par l'Acheteur, ou au traitement 
des Biens, sans l'approbation écrite préalable de l'Acheteur. L'Acheteur peut, par le biais d'un avis de modification écrit, 
suspendre les travaux à tout moment avant l'achèvement de la commande, ou modifier les quantités, les dessins, les 
spécifications, les calendriers et dates de livraison et les méthodes d'expédition et d'emballage. Si ces changements entraînent 
une augmentation ou une diminution du montant dû au titre de la présente Commande, ou du temps nécessaire à l'exécution 
par le Vendeur, un ajustement équitable sera effectué et la commande sera modifiée en conséquence par écrit et à l'avance. 
Toute demande d'ajustement doit être présentée par écrit par le Vendeur dans un délai de 15 jours à compter de la date à 
laquelle la modification est demandée. Les modifications ne seront pas imposées pour l'Acheteur, sauf si elles sont confirmées 
par un avis de modification du bon de commande ou si un bon de commande modifié est émis et signé par un représentant 
autorisé de l'Acheteur. 

18) Annulation ou défaut de paiement. Si le Vendeur n'exécute pas ou ne respecte pas l'une des dispositions de la présente 
Commande dans le délai spécifié au recto de celle-ci ou dans tout délai supplémentaire accordé par l'Acheteur par écrit, 
l'Acheteur pourra, par notification écrite de la défaillance au Vendeur, annuler tout ou partie des Biens commandés sans 
engager sa responsabilité, à l'exception des Services achevés et acceptés et des Biens corporels livrés et acceptés au titre 
de la partie de la Commande non annulée. L'Acheteur peut également annuler la présente Commande sans responsabilité à 
tout moment avant la livraison et l'acceptation par l'Acheteur si : (i) le Vendeur cesse d'exercer ses activités dans le cadre 
normal d'activité; (ii) le Vendeur n'est pas en mesure de remplir de manière satisfaisante et en temps voulu les obligations du 
Vendeur au titre de la présente Commande; (iii) fait l'objet d'une procédure de faillite, de mise sous séquestre ou d'insolvabilité 
volontaire ou involontaire; ou (iv) fait une cession au profit des créanciers du Vendeur. Indépendamment de ce qui précède, 
si l'exécution d'une partie est retardée en raison d'une guerre ou de troubles similaires, d'un incendie, d'un cas de force 
majeure ou de toute autre cause similaire indépendante de la volonté de cette partie et que cette dernière n'aurait pas pu 
raisonnablement empêcher, un tel retard d'exécution ne sera pas considéré comme une violation de la présente Commande; 
étant entendu, toutefois, que si le Vendeur subit un retard de 30 jours ou plus pour une telle raison, l'Acheteur pourra, sur 
notification, annuler tout ou partie de la présente Commande. 
19) Impact environnemental. Tous les principaux sites ont mis en œuvre un système de gestion environnementale (EMS) 
conforme à la norme ISO 14001:2015 et ont établi une politique en matière d'environnement, de santé et de sécurité (PDM 
Doc 90730673). Dans la mesure où cela s'applique aux biens ou services fournis dans le cadre de la présente Commande, 
le Vendeur s'engage à aider l'Acheteur à réduire les impacts environnementaux du cycle de vie des services, des matériaux 
et des produits en : obtenant et en respectant les permis environnementaux requis; s'engageant dans la prévention de la 
pollution et la réduction des déchets; améliorant les contrôles et processus environnementaux; et en respectant toutes les lois 
et réglementations environnementales applicables. L'Acheteur peut raisonnablement demander au Vendeur de mesurer et de 
signaler à l'Acheteur ses progrès et améliorations en matière de durabilité et d'environnement sur un formulaire fourni par 
l'Acheteur. Si le Vendeur fournit des biens ou des services à un site de l'Acheteur disposant d'un système de gestion 
environnementale certifié, le Vendeur accepte de se conformer aux contrôles opérationnels de ce site relatifs aux activités, 
biens ou services du Vendeur, y compris ceux liés aux aspects environnementaux significatifs établis. 
20) Dispositions supplémentaires pour les transactions au Costa Rica. Les conditions supplémentaires suivantes 
s'appliqueront au présent Bon de commande si le Vendeur est situé au Costa Rica ou dans un autre endroit où la loi du Costa 
Rica s'applique au présent Bon de commande : (i) la phrase suivante sera ajoutée à la fin du premier paragraphe de la section 
5A : « La garantie établie dans l'article 40 de la loi numéro 7472 du 19 décembre 1994 sur la promotion de la concurrence et 
la défense des consommateurs s'appliquera aux transactions envisagées par le présent Bon de commande »; et (ii) la 
section 8 sera modifiée pour exiger également le respect des conditions obligatoires pour une facture conformément à la 
législation du Costa Rica. 
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