Account Application Form
(Please print all detail, all fields marked with * are mandatory)

Company Registered Name*
Trading Name*

Trading style*

(If different from registered name)

(e.g. Ltd/Partnership)

Name(s) of Proprietors/Partners*

Registered Address*
Address line 1

Post code/Zip

Address line 2

County/State

City

Country

Vat Reg No (incl country code)*

Do you have a parent company?*

Yes 

No 

Parent Company Name*

Company Reg No*

Parent Reg No.*

Phone*
Fax*

Nature of Business

Website Address

Billing Address (if different from registered office)*

Shipping Address (if different from billing office)*

Address line 1

Address line 1

Address line 2

Address line 2

City

Post code/Zip

City

Post code/Zip

County/State

Country

County/State

Country

Credit Limit Required*

Trading Currency Rqd*

GBP (£)  USD ($)  EUR (€) 

Bank details*
Name of Bank

Sort Code

Branch Address 1

Account Number

Branch Address 2

Swift Code

Branch Postcode

IBAN

Please sign here to confirm receipt of the terms of conditions of trade as attached, and agreement to trade under such terms and conditions ie all invoices will be paid
30 days from date of invoice. (THE APPLICATION FORM MUST BE SIGNED BY AN AUTHORISED COMPANY SIGNATORY)

Signature

Print Name

Position

Date

Name

DDI

Email

Managing Director
Finance Director
Sales Director
Finance Controller
Accounts Payable
Technical Manager
Services Manager
Marketing Manager
Finance group email for e-invoices*
Finance group email for e-statements*

Which vendor product do you sell? (please tick all that apply)
Avaya 

Bluecoat 

Checkpoint 

Cisco 

Microsoft Lync 

Extreme 

F5 

HP 

Jabra 

Juniper 

Palto Alto 

Plantronics 

Polycom 

Sennheiser 

Vasco 

Security 

Storage/SAN 

Others (Please List)

Your technology aspects*
Data Centre 

Routing 

Switching 

Unified Communications 

Wiring 

Wireless/WAN 

Others (Please List)

Service Provider 

Field of Activity

Company Name

Systems-Integrator 

Telephone Number

Specialist Retailer 

DMR 

Credit Control Contact

Trade Reference 1*
Trade Reference 2*
Trade Reference 3*

Please send the scanned copy of the completed application form and direct debit mandate to
WGEUCreditAdmin@westcongroup.com
and post the hard copy to Westcon Group, Merchants House, Wilkinson Road, Cirencester, Gloucestershire GL7 1YT
(Please note we can only process the direct debit mandate when the original documents have been received)

Westcon Africa (Maroc) Sarl
Conditions Générales de Vente

1. Définitions & Interprétation
a. Termes utilisés dans ces Conditions Générales de Vente :
i. “Représentants Autorisés” signifie toute personne qui intervient sous le titre et occupe les fonctions de Gérant, Directeur
Général, Directeur Financier ou Vice-Président.
ii. “Acheteur” signifie tout individu, personne, entité, société, entreprise, partenaire ou organisation qui achète des Produits de
WAM dans le cadre de son activité ou l’activité d'un tiers intervenant comme utilisateur final ou d'autre client et qui n’est pas
destiné à un usage de Consommateur.
iii. “Consommateur” signifie tout individu, personne, entité, société, entreprise, partenaire ou organisation qui intervient en
qualité de consommateur (tel que ce terme est défini par la loi) et/ou pour un objet non lié à son commerce, son activité ou sa
profession.
iv. “Conditions” signifie les présentes Conditions Générales de Vente ou toutes conditions générales qui seraient notifiées à
l'Acheteur comme étant en vigueur à compter de la date d'un Contrat et qui sont simultanément disponibles sur le site Web de
WAM accessible sur l'URL suivant : https://www.westconcomstor.com/global/en/legal/Legal/terms-and-conditions.html.
v. “Contrat” désigne tout accord d’achat et de vente des Produits par WAM à l’Acheteur qui résulte d'un Bon de Commande
soumis à et accepté par WAM.
vi. “Date du Contrat ” signifie la date à laquelle un Bon de Commande est accepté par WAM.
vii. “E-System” désigne le Produit commandé sur le site Web exploité par WAM et actuellement accessible sur l'URL suivant :
https://online.westcongroup.com/
viii. “Force Majeure” signifie, de manière non limitative, toute catastrophe naturelle, décision gouvernementale, une guerre, un
acte de terrorisme, une révolution, un incendie, des inondations, des tremblements de terre, des explosions, des grèves,
blocages ou cessation de travail, des conflits commerciaux, des pannes, des accidents de toute nature ou ayant leur origine
dans tout évènement qui serait au-delà du contrôle raisonnable de WAM (incluant le retard par ses Fournisseurs).

ix. “Marchandises” désigne toute marchandise et/ou logiciel de tout Fournisseur, en tout ou partie, qui est fourni par WAM à
l'Acheteur conformément à un Contrat, comprenant toute documentation de Fournisseur attachée.
x. “Produits” désigne toute combinaison de Marchandises, toute Commande Spéciale de Marchandises et tout Service qui sont
fournis par WAM à l’Acheteur sur le fondement d’un Contrat.
xi. “Bon de Commande” désigne une commande orale, écrite ou électronique de l'Acheteur pour les Produits et inclut toute
commande passée par l'Acheteur en ligne via le Site Web ou transmise par courrier électronique ou par télécopie.
xii. “Services” désigne tout Service du Fournisseur fourni par WAM à l’Acheteur sur le fondement d’un Contrat.
xiii. “ Marchandises Spéciale ” désignera toute Marchandise personnalisée ou configurée selon les spécifications de
l'Acheteur, ou désignée comme une commande spéciale de Marchandises par WAM.
xiv. “Fournisseur” désigne le fournisseur, le concédant d’une licence, l’éditeur ou le fabricant ou tout autre tiers fournisseur des
Produits.
xv. “WAM” désigne Westcon Africa (Maroc) SARL, enregistrée au Maroc sous le numéro 309883, dont le siège social est situé
16 Rue des Asphodèles, 3éme Etage au Maarif, Casablanca.
b. Dans les cadre des présentes Conditions, (i) toute référence à une loi doit être interprétée comme une référence à cette loi
telle que modifiée, réédictée ou amendée de temps en temps, (ii) le terme «incluant» ou « comprenant » sera toujours réputé
« incluant, de manière non limitative » ou « comprenant de manière non limitative » (iii) une définition est applicable aussi bien
aux formes singulières et plurielles des formes féminines, masculines et neutres du terme défini, et (iv) les termes des
présentes Conditions ne sont donnés qu'à titre de commodité et n'affectent pas l'interprétation des termes.
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2. Dispositions Générales relatives aux Commandes et aux Ventes
a. Tout Contrat conclu entre WAM et l’Acheteur sera soumis aux Conditions. Aucune condition additionnelle ou alternative ou
modification des présentes Conditions proposées par l'Acheteur et contenues dans un Bon de Commande ou tout autre
formulaire soumis à WAM ne sera considérée comme applicable à moins d'avoir été expressément acceptée par écrit par un
Représentant Autorisé de WAM en référence au Bon de Commande considéré. Par ailleurs, tout Bon de Commande soumis et
accepté automatiquement par le biais de l'E-System et incluant les termes et conditions de l'Acheteur, seront considérées
comme un refus des termes et conditions de l'Acheteur et une offre de l'Acheteur d'acheter les Produits selon les Conditions.

b. WAM fera des efforts raisonnables pour informer l'Acheteur de toute modification importante des Conditions avant qu'elles ne
soient applicables, mais il demeure de la responsabilité exclusive de l'Acheteur de s'assurer qu'il est au fait des Conditions les
plus récentes qui s'appliquent à tout Contrat entre WAM et Acheteur.
c. L'Acheteur sera réputé avoir accepté les présentes Conditions au plus tôt : (i) en signant une demande de crédit WAM, (ii) en
soumettant un Bon de Commande à WAM, ou (iii) en acceptant des Produits de WAM.
d. Nonobstant ce qui précède, l'Acheteur accepte que la remise par WAM d'un devis, d'une liste de prix ou de toute autre
information ne puisse pas être considérée comme une offre de WAM de vendre des Produits à ces prix ou soumis à d'autres
termes et conditions. Seul un Bon de Commande remis par l'Acheteur constitue une offre de contrat soumise aux présentes
Conditions, toutefois, un Bon de Commande ne sera considéré comme étant un Contrat sous réserve et au plus tôt: (i) à la
confirmation écrite fournie par WAM, (ii) si un Bon de Commande passé via le système électronique et confirmé par WAM par
courrier électronique, ou (iii) lorsque WAM procède à l'exécution du Bon de Commande.
e. Nonobstant ce qui précède, WAM et ses Fournisseurs se réservent le droit d'apporter des modifications aux spécifications
des Produits, sans adresser de préavis à l'Acheteur, qui sont nécessaires pour se conformer aux exigences impératives ou
autres exigences légales ou qui n'affectent pas matériellement la performance des Produits considérés.
f. Lorsque les Services ont attrait à la fourniture d'une formation, WAM se réserve le droit de fournir ces Services sur un lieu ou
des lieux extérieurs aux locaux de WAM et de fournir le personnel qui aura été sélectionné. En outre, WAM se réserve le droit
de refuser ou de restreindre tout Service de formation si un représentant intervenant au nom de l’Acheteur ou son délégué ne
satisfait pas aux exigences requises pour participer à la formation, lesquelles auront été notifiées à l'Acheteur avant le début de
la formation considérée.
g. Tous les Produits qui sont soumis à des directives, restrictions ou dispositions imposées par un Fournisseur sont vendus,
fournis et livrés à l'Acheteur sous réserve de ces directives, restrictions ou dispositions.

3. Marchandises Spéciales
a. Nonobstant ce qui précède, si l’Acheteur a choisi d’Acheter des Marchandises Spéciales, l'Acheteur reconnait et accepte que
les Contrats pour Marchandises Spéciales ne peuvent pas être annulés, retirés, rééchelonnées ou modifiés de quelque manière
que ce soit par l'Acheteur, et l'Acheteur reconnait et accepte que ces Marchandises Spéciales, sauf en application des
dispositions de la clause 12, ne peuvent être retournées, refusées ou rejetées pour quelque motif que ce soit. Par Ailleurs,
l'Acheteur n'aura pas droit à un crédit ou à un remboursement pour ces Produits de Marchandises Spéciales pour quelque motif
que ce soit. L'Acheteur doit relever et garantir WAM contre tout retard, réclamation, perte, responsabilité, coût ou dépense liés
aux Marchandises Spéciales.
b. L'Acheteur sera seul responsable de l'exactitude de tout Bon de Commande émis pour des Marchandises Spéciales, incluant
les spécifications, la configuration ou d'autres détails de ces Marchandises Spéciales et leur fonctionnalité, compatibilité et
interopérabilité avec d'autres produits, ainsi que leur aptitude à un usage particulier tel que requis par le client de l'Acheteur.
c. WAM garantit, pour une période de quatorze (14) jours à compter de la livraison, que les Marchandises Spéciales seront
livrées sous réserve de la configuration indiquée sur le Bon de Commande. La seule et unique responsabilité de WAM, et le
seul recours de l'Acheteur, en cas de non-respect de la présente garantie sera de réparer ou de remplacer, à sa seule et entière
discrétion, les Marchandises Spéciales, WAM déclinant toute responsabilité pour toute inexactitude d’un Bon de Commande.

4. Annulation & Rééchelonnement d’un Bon de Commande
Aucun Bon de Commande accepté par WAM ne peut être annulé ou rééchelonné par l'Acheteur sauf accord écrit de WAM et
sous réserve que l'Acheteur indemnise WAM, en totalité, contre toute perte (incluant les pertes de profit), coûts (incluant le coût
de l’ensemble de la main-d'œuvre et des matériaux utilisés), les dommages et les dépenses engagées par WAM à la suite
d'une annulation, sous réserve d'un minimum de 5% de la valeur totale d'un Bon de Commande annulé (ce montant
représentant une pré-évaluation réelle et sincère des pertes de WAM, ce que l’Acheteur reconnait et accepte), ainsi que les
coûts et les frais de récupération des Produits livrés ou en transit par WAM.
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5. Prix
a. Le prix des Produits dans le stock de WAM à la Date du Contrat sera: (i) le prix évalué (qui sera transmis de manière formelle
par écrit et sera valide pendant sept (7) jours suivant la date de l'offre), ou (ii) la liste des prix de WAM figurant à la liste publiée
et en vigueur à la Date du Contrat, lorsqu’aucune évaluation du prix n’a été effectué ou que l’évaluation du prix a expiré.
b. Le prix des Produits qui ne seront pas dans le stock de WAM à la Date du Contrat (“Rupture de Stock”) sera : (i) le prix
évalué (qui sera transmis de manière formelle par écrit et sera valide pendant sept (7) jours suivant la date de l'offre), ou (ii) la
liste des prix de WAM figurant à la liste publiée et relative aux Produits en Rupture de Stock en vigueur à la date prévue pour la
livraison à l'Acheteur.
c. Nonobstant ce qui précède, WAM se réserve le droit, en adressant une notification écrite à l’Acheteur à tout moment avant la
livraison, , d’augmenter le prix des Produits après la Date du Contrat afin de refléter l’augmentation du coût desdits Produits dû
à un facteur indépendant de la volonté de WAM, incluant toute fluctuation des taux de change, la réglementation des devises, la
modification des droits, une augmentation significative des coûts de main-d'œuvre, des matériaux ou d'autres coûts de
fabrication, tout changement dans les dates de livraison, les quantités ou les spécifications des Produits qui sont demandées
par l'Acheteur ou tout retard causé par les instructions de l'Acheteur ou le défaut de l'Acheteur de donner à WAM des
informations ou instructions adéquates, sachant que WAM ne fera qu'augmenter son prix du montant nécessaire pour refléter
une telle augmentation. En outre, si WAM ou son agent commet une erreur ou une omission importante lors de l'établissement
d'un prix, WAM aura le droit, pendant une période de trente (30) jours suivant la Date du Contrat, d'augmenter le prix des
Produits considérés et vendus à l'Acheteur soit (i) en facturant l'Acheteur pour le prix appliqué à l'Acheteur à la Date du Contrat,
soit (ii) permettre à l'Acheteur de retourner ces Produits à WAM et créditer l'Acheteur des frais payés par l'Acheteur pour ces
Produits.
Sauf indication contraire sur un devis ou dans la liste des prix de WAM, et sauf accord écrit entre WAM et l'Acheteur, tous l es
prix sont exprimés sur une base ExWorks (selon les Incoterms 2000).
e. Tous les prix et charges s'entendent hors frais d'emballage et de livraison, d'assurance, de de logistique, d'exécution et
autres services, ainsi que la TVA, les ventes, l'utilisation, la consommation, et toutes autres taxes (autres que les taxes basées
sur le revenu net de WAM) que l'Acheteur devra régler en sus à WAM. L'Acheteur effectuera tous les paiements à WAM sans
réduction au titre d’une quelconque retenue à la source, qui sera sous la seule responsabilité de l'Acheteur. Toutes les taxes
doivent être réglées par l'Acheteur à WAM à moins que l'Acheteur ne fournisse à WAM un certificat d'exonération valide et
acceptable par l'autorité fiscale compétente.
f. Les prix excluent les droits d'auteur, les taxes sur les déchets et l'environnement et les frais similaires que WAM peut facturer
ou percevoir conformément à ces lois ou règlements.
g. Dans le cas où un Fournisseur devait accorder un prix spécial ou une remise à WAM et que le prix du Fournisseur était mis à
la disposition de l'Acheteur (« Remise Fournisseur »), l'Acheteur s'engage à respecter les termes et conditions de ces Remises
("Conditions de Remise Fournisseur "), et accepte d'indemniser WAM pour toute réclamation du Fournisseur contre WAM
pour le non-respect par l'Acheteur de ces Conditions de Remise Fournisseur. L'Acheteur accepte que le paiement et la
réception des avantages en vertu des Conditions de Remise Fournisseur dépendent du respect de ces conditions par
l'Acheteur, et accepte également de payer les frais ou coûts, le cas échéant, facturés à WAM par le Fournisseur pour la
participation aux Remises Fournisseur.

6. Paiement
a. Si WAM n’a pas accordé de facilités de paiement à l’Acheteur, celui-ci doit procéder au paiement à la date de la facture,
préalablement à la livraison. Si WAM a accordé des facilités de paiement à l’Acheteur, celui-ci doit payer le prix d’achat, sans
aucune déduction ou compensation, dans le délai de 30 (trente) jours à compter de la date de la facture délivrée à l’Acheteur à
la date à laquelle les Produits ont été envoyés. Si le paiement est effectué par carte de crédit ou de débit, l’Acheteur accepte de
payer tous les frais engagés par WAM dans le traitement de telles transactions, y compris les frais facturés par la société de
cartes de crédit ou de débit.
b. Toutes les livraisons express sont soumises à des frais d'expédition supplémentaires, quel que soit le montant de la facture.
c. Le paiement des sommes dues dans les délais impartis est essentiel aux présentes Conditions. WAM est en droit de
recouvrer tout montant facturé, même si la livraison n'a pas été effectuée, que le transfert de propriété ait eu lieu ou non en
faveur de l’Acheteur si (i) l'Acheteur n'effectue aucun paiement à échéance en vertu d'un Contrat ; (ii) toute saisie ou exéc ution
en paiement est prélevée sur les biens ou actifs de l’Acheteur ; (iii) l'Acheteur conclu ou propose un accord avec ses créanciers
; (iv) l'Acheteur est une personne morale et une résolution ou requête en liquidation de la société de l'Acheteur (autre que pour
la fusion) est adoptée ou présentée ; (v) un administrateur judiciaire, un directeur ou une personne analogue est nommé dans le
cadre de la gestion complète ou partielle de l'entreprise, des biens ou des actifs de l’Acheteur ; (vi) L'Acheteur est une personne
physique ou une société de personnes et présente des risques de procédure collective (un «Acte d’Insolvabilité »); ou (vii)
l'Acheteur dépasse sa limite de crédit, le prix total de tous les Produits livrés à l'Acheteur en vertu de tout Contrat, mais non
encore réglé, devient immédiatement exigible (nonobstant toutes les conditions de crédit précédemment convenues), et ce,
sans préjudice de tout autre droit ou recours en faveur de WAM ; WAM est alors en droit de recourir à tout ou partie des
mesures suivantes :
i. par notification, suspendre ou résilier tout ou partie de tout Contrat, sans engager sa responsabilité, bloquer tout
Produit en transit et, à sa seule discrétion, sous réserve des dispositions de la Clause 8, entrer dans les locaux de
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l'Acheteur pour récupérer les Produits pour lesquels le paiement n'a pas été effectué de manière intégrale;
ii. facturer les intérêts de retard à l'Acheteur, pour la période pré et post-jugement, sur tout montant impayé en
souffrance, au taux de 2,5% par mois jusqu'à paiement complet des sommes dues. Pour plus de clarté, tout mois
entamé doit être considéré comme un mois complet pour le calcul des intérêts susvisés ;
iii. Compenser tout montant dû avec tout avoir, solde ou autre crédit consentis par WAM au bénéfice de l’Acheteur ;
iv. Affecter à sa seule discrétion tout paiement reçu de l'Acheteur sur les Produits (comprenant les Produits fournis sur
le fondement de tout autre contrat conclu entre l'Acheteur et WAM ou toute succursale ou filiale de WAM) tel que
WAM le juge opportun (nonobstant toute prétendue appropriation par l'Acheteur) ; et / ou
v. modifier les conditions de paiement de l'Acheteur, qui peuvent inclure le retrait ou la modification de toute limite de
crédit précédemment accordée, l’exigence d’un paiement anticipé et la demande d’une assurance appropriée à la
bonne exécution de ses obligations par l'Acheteur à travers l’obtention d’une garantie bancaire.
d. L'Acheteur doit fournir à WAM sur simple demande de cette dernière, copie de ses états financiers annuels et/ou trimestriels.
L’Acheteur s’engage à informer préalablement WAM par écrit de la conclusion de tout contrat par lequel l'Acheteur viendrait à
vendre, céder, aurait recours à l’affacturage ou transférer de quelque manière que ce soit toute dette comptable due à
l'Acheteur, ou avant de conclure toute forme d'accord sur remise de facture avec un tiers.
e. Tout avoir, solde ou autre crédit émis par WAM à l’Acheteur (y compris les échanges de Produits ou promotions) expire, sans
préavis, douze (12) mois suivant leur date d'émission par WAM. L'Acheteur sera alors réputé avoir renoncé à tout droit sur
lesdits crédits et ne pourra prétendre ni à un remplacement ni à un remboursement des montants y afférents.

7. Livraison
a. Toute date indiquée pour la livraison des Produits est seulement approximative de sorte que WAM ne peut être tenue pour
responsable de tout retard dans la livraison des Produits quelle qu’en soit la cause. Le délai de livraison ne doit pas const ituer
une condition déterminante du Contrat, sauf accord préalable écrit de WAM. Les Produits peuvent être livrés par WAM avant la
date de livraison indiquée, après en avoir informé l’Acheteur dans un délai raisonnable.
b. Sauf accord écrit contraire, les Produits sont livrés dans les locaux de WAM après notification de l'Acheteur que lesdits
Produits sont prêts à être retirés. L'Acheteur pourra retirer les Produits à tout moment moyennant un préavis raisonnable aux
heures d’ouverture normales de WAM. WAM pourra supposer que toute personne qui se présente raisonnablement et prétend
disposer des pouvoirs requis pour accepter et signer la livraison des Produits au nom et pour le compte de l'Acheteur disposera
des pouvoirs requis à cet effet de la part de l'Acheteur.
c. Les réclamations pour non-livraison des Produits doivent être notifiées par écrit à WAM dans un délai de cinq (5) jours
ouvrables à compter de la date de facturation. Si WAM accepte de livrer des Produits directement au client de l'Acheteur, toute
livraison sera réputée avoir été effectuée à l'Acheteur de sorte que tout refus par le client de l'Acheteur d'accepter ladite livraison
sera considéré comme un refus de l'Acheteur.
d. L’Acheteur accepte la livraison partielle des Produits commandés, sauf accord contraire et écrit des parties. Lorsque les
Produits sont livrés en plusieurs fois, chaque livraison constitue un Contrat distinct. Le défaut de WAM de livrer une ou plusieurs
des envois conformément aux présentes Conditions ou toute réclamation de l'Acheteur concernant un ou plusieurs envois ne
donne pas le droit à l'Acheteur de considérer un Contrat comme dénoncé ou d'annuler tout autre versement.
e. Si l'Acheteur ne prend pas livraison des Produits ou omet de donner à WAM les instructions de livraison adéquates dans son
Bon de Commande, WAM peut, sans préjudice de tout autre droit ou recours dont il peut se prévaloir, (i) stocker les Produits
jusqu'à la livraison effective et facturer à l'Acheteur le coût raisonnable y afférent, comprenant les coûts d'assurance ; ou (ii)
résilier le Contrat sans délai et vendre les Produits.
f. L'Acheteur supportera tous les frais (comprenant les frais d'envoi et de retour) liés à tout refus injustifié de livraison des
Produits commandés en vertu d'un Contrat.
g. En cas de pénurie de Produits disponibles pour WAM, WAM pourra répartir les Produits disponibles entre ses acheteurs sur
le fondement de critères qu'il juge appropriés. En regard, l'Acheteur s'engage à accepter les Produits, qui lui sont livrés et devra
payer la portion proportionnelle au prix facturé pour ces Produits.

8. Propriété et risque
a. Le risque de perte ou d'endommagement des Produits est transféré à l'Acheteur (i) à la livraison, ou (ii) si l'Acheteur ne prend
pas de manière injustifiée la livraison des Produits, au moment où la livraison est faite par WAM. L'Acheteur doit assurer les
Produits à leur valeur facturée à partir de la date de livraison ou de l'offre. Nonobstant toute livraison et transfert des risques
relatifs aux Produits, l'Acheteur accepte que la propriété des Produits ne soit pas transférée à l'Acheteur jusqu'à ce que WAM ait
reçu le paiement du prix des Produits, ainsi que toutes autres sommes due par l’Acheteur à WAM.
b. Jusqu'à ce que la propriété des Produits soit transmise à l'Acheteur, l'Acheteur doit (i) détenir les Produits en tant que
possesseur et dépositaire de WAM, (ii) stocker tous les Produits de manière clairement distincte et identifiable de l'inventaire de
l'Acheteur, (iii) conserver les Produits dans leur emballage d'origine, correctement entreposés, protégés, assurés et identifiés
comme étant la propriété de WAM. Nonobstant ce qui précède, l'Acheteur peut revendre les Produits dans le cadre normal de
son activité, à condition, (i) qu'une telle revente soit soumise à une clause de réserve de propriété, incluant un droit d'entrée
pour WAM pour reprendre possession des Produits couverts par cette Clause, et (ii) l'Acheteur n'offre pas les Produits en
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garantie ou autrement en gage ou accorde une garantie ou permette un privilège sur lesdits Produits (une « Sûreté au bénéfice
d’un Tiers ») jusqu'à ce que le titre soit transféré à l'Acheteur conformément aux présentes Conditions . Si l'Acheteur autorise
ou crée de quelque manière que ce soit une Sûreté au bénéfice d’un Tiers sur les Produits, avant que la propriété ne soit
transférée à l'Acheteur, toutes les sommes dues à WAM deviendront immédiatement exigibles et payables. À la demande de
WAM, l'Acheteur fournira à WAM tous les détails et informations nécessaires à la reprise des Produits en cas de non-paiement
par l'Acheteur.
c. Si l’Acheteur vend les Produits avant que la propriété ne lui ait été transmise conformément aux présentes Conditions, de
manière à ce que la propriété des Produits soit transmise à un tiers, l’Acheteur doit détenir le produit de cette vente et/ou le droit
de réclamer ou de recevoir ledit produit pour WAM, à condition que l’Acheteur n’intervienne pas en qualité de mandataire de
WAM aux fins d'une telle opération.
d. Jusqu'à ce que la propriété des Produits soit transférée à l'Acheteur, WAM sera en droit d'exiger que l'Acheteur renvoie les
Produits à WAM. Si l'Acheteur ne se conforme pas immédiatement à la demande de WAM, WAM aura le droit d'entrer dans les
locaux où véhicules de l'Acheteur où les Produits sont chargés ou stockés afin de reprendre possession desdits Produits, ceci si
l'Acheteur ne respecte pas ces Conditions ou le Contrat.
e. L'Acheteur ne sera pas autorisé à vendre des Produits mentionnés dans son inventaire après la désignation d'un séquestre
ou après qu'il ait été mis en liquidation ou en procédure d’administration ou, n'étant pas une société, s’il est en situation de
faillite. En outre, le droit de l'Acheteur de posséder les Produits cessera immédiatement si et lorsque l'Acheteur aura conclu un
accord au profit de créanciers en général, aura subi ou autorisera la nomination d'un administrateur, d’un séquestre administratif
ou d’un séquestre pour son entreprise ou ses biens, ou qu’il sera soumis à toute procédure en vertu des lois applicables en
matière d’insolvabilité, qu’il se trouve dans l’incapacité de régler ses dettes ou de qu’il cesse, de quelque manière que ce soit
son activité, de ou menace de cesser son activité.

9. Dommage et perte en cours de transport

a. WAM décline toute responsabilité en cas d'erreur de livraison, de perte, de détérioration ou de destruction des Produits
pendant le transport des Produits vers l'Acheteur, sauf accord contraire de WAM par téléphone dès la réception des Produits et
confirmé par écrit dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, sous réserve que WAM ait accepté de livrer les Produits concernés
à l'Acheteur conformément au paragraphe 7.b. L'Acheteur notifiera simultanément au transporteur, par écrit, toute erreur, perte
ou dommage de ce type et, dans la mesure du possible, le mentionnera sur le connaissement ou tout autre accusé de réception
du transporteur. Si, en raison de l'omission de l'Acheteur de le mentionner tel que stipulé ci-dessus, WAM n’étant pas en
mesure de recouvrer auprès des transporteurs l'erreur, la perte ou le dommage, l'Acheteur sera tenu de régler les Produits
comme si aucune perte ou dommage n’était survenu. WAM ne supportera aucune responsabilité pour les dommages aux
Produits à moins que ce dommage ne soit mentionné sur le connaissement ou tout autre reçu de livraison.
b. Sous réserve de ce qui précède, les Produits que WAM a convenu de livrer à l'Acheteur conformément au paragraphe 7.b. et
qui ont été livrés par erreur ou perdus, endommagés ou détruits pendant le transport, seront remplacés ou rectifiés par WAM,
conformément à la commande initiale ou, si la rectification ou le remplacement n'est pas possible, WAM émettra un crédit à
l'Acheteur correspondant aux paiements reçus par WAM pour ces Produits. WAM ne sera pas responsable des pertes,
dommages ou dépenses de quelque nature que ce soit résultant d'une erreur, d'une perte, d'un dommage ou d'un défaut, sauf
tel que stipulé dans le présent paragraphe.
c. Toute erreur, perte, détérioration ou destruction du Produit découvert par l'Acheteur lors de la livraison n'autorise pas
l'Acheteur à résilier le reste du Contrat.

10. Publications & Spécifications

Toutes les spécifications, descriptions, photographies, mesures, capacités ou illustrations contenues dans les catalogues, les
listes de prix, les brochures, les dépliants, les propositions, les publicités, les publications de WAM ou d'un fournisseur ne sont
fournies qu'à titre d'illustration et ne doivent pas faire partie d'un Contrat ou constituer une représentation, une garantie ou une
condition concernant les Produits, sauf accord spécifique entre l'Acheteur et WAM. Aucun employé ou agent de WAM n'a le
droit de fournir des déclarations sur les Produits. L'Acheteur reconnaît qu'il n'a pas été amené à accepter ces Conditions sur le
fondement des déclarations, orales ou écrites, non expressément contenues dans le présent document.

11. Garanties

a. L'Acheteur reconnait et comprend que WAM n'est pas le Fournisseur des Produits. En conséquence, tous les Produits
vendus sont soumis aux réserves des conditions expresses de garantie, le cas échéant, spécifiées par le Fournisseur d'origine
des Produits. L'Acheteur veillera à ce que les conditions de garantie expresses fournies avec les Produits, comprenant les
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avantages y afférents, soient transmises à ses clients par le Fournisseur original des Produits. Tout logiciel fourni à l'Acheteur
en vertu d'un Contrat est fourni sous réserve des dispositions des conditions de licence du Fournisseur.
b. L'Acheteur ne peut pas émettre ou transmettre, et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ni lui ni
aucun de ses agents ou employés ne feront ou ne transmettront, aucune garantie ou déclaration relative à un Produit pour le
compte de WAM ou du Fournisseur à ses clients.
c. Toutes les garanties, conditions ou autres dispositions implicites prévues par la loi ou règlement ou de quelque manière que
ce soit dans le cadre des Conditions (sauf pour la propriété, dans le cas des Produits) sont expressément exclues dans la
mesure du possible, sauf pour fausses déclarations émises de manière frauduleuse.

12. Assistance dans le cadre de la garantie

a. L’Acheteur informera immédiatement WAM si des Produits fournis à l'Acheteur s'avèrent défectueux au regard de leur qualité
ou de leur condition, ceci pendant la période de garantie du fournisseur (la « Réclamation »). Dès réception de la notification de
cette Réclamation de la part de l'Acheteur, WAM informera l'Acheteur si, conformément à la politique du Fournisseur, la
Réclamation doit être traitée directement avec le Fournisseur ou indirectement par le biais de WAM. Si la Réclamation doit être
traitée directement entre l'Acheteur et le Fournisseur, WAM doit fournir les coordonnées nécessaires pour permettre à
l'Acheteur de contacter le Fournisseur. Si la Réclamation est traitée par WAM, WAM fournira à l'Acheteur une autorisation de
retour de matériel ("RMA") pour que l'Acheteur renvoie les Produits à WAM, et l'Acheteur retournera ces Produits à WAM
conformément aux présentes Conditions et à la police d’assurance RMA de WAM alors applicable (qui sera mise à la disposition
de l'Acheteur sur demande). Aucun Produit ne peut être retourné à WAM sans un numéro de RMA valide affiché sur l'emballage
des Produits. Tout Produit retourné sans le numéro RMA valide et affiché sur l'emballage des Produits, sera refusé ou retourné.
WAM ne sera pas obligé d'expédier des Produits de remplacement à l'Acheteur jusqu'à ce que WAM reçoive les Produits
originaux retournés.
b. L'Acheteur reconnaît que la seule responsabilité de WAM envers l'Acheteur concernant toute réclamation pour vice d’un
Produit, est limitée à la gestion de ces réclamations auprès du Fournisseur et qu’elle est expressément subordonnée à la
capacité de WAM d'obtenir un remboursement, un crédit ou de nouveaux Produits de remplacement de la part du Fournisseur.
WAM n'est tenue à aucune obligation d'accepter un retour de Produits qui ne respectent pas la politique du Fournisseur sur les
retours de Produits.
c. WAM ne sera pas responsable de la gestion de tout défaut ou autre réclamation résultant de l’usure normale, d'une mauvaise
utilisation, d'une négligence, d'un accident, d'une utilisation non conforme à la documentation du Fournisseur, d'une modification
ou d'une altération non autorisée par le Fournisseur ou d’une utilisation conjointement avec un produit tiers. WAM se réserve le
droit de déterminer si des Produits sont défectueux.
d. Tous les frais de transport engagés pour retourner ou remplacer les Produits sont à la charge de l'Acheteur.

13. Retours

a. L'Acheteur devra retourner les Produits à WAM, conformément aux présentes Conditions et à la politique de RMA de WAM
alors applicable (qui sera mise à la disposition de l'Acheteur sur demande). Tout Produit retourné conformément à un RMA émis
par WAM doit être retourné à WAM dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de ce RMA.
b. L'Acheteur autorise de manière irrévocable WAM à effectuer toutes les tâches nécessaires liées à la réparation ou au
remplacement des Produits pour le compte de l'Acheteur dans le cadre des présentes conditions.
c. À moins que WAM ne récupère des Produits en utilisant son propre transporteur, l'Acheteur accepte que WAM ne soit pas
responsable de toute perte ou de tout dommage causé aux Produits retournés à WAM.
d. À l'exception des produits retournés conformément à la clause 12 ci-dessus, tout retour est soumis à la seule et entière
discrétion de WAM et peut être soumis à des frais de restockage de quinze pour cent (15%), ceci à la seule discrétion de WAM.

14. Limitation de Responsabilité

a. La responsabilité de WAM pour toute perte ou tout dommage direct découlant des présentes Conditions et de tout Contrat
sera limitée et ne pourra en aucun cas dépasser le prix payé par l'Acheteur pour les Produits donnant lieu à la réclamation (à
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l’exclusion de la TVA). WAM décline toute responsabilité en vertu des présentes Conditions ou de tout Contrat si WAM n'a pas
reçu le paiement de l’ensemble du prix facturé des Produits donnant lieu à la réclamation.
b. Sauf stipulation expresse des présentes Conditions, WAM et ses Fournisseurs ne seront pas responsables envers l'Acheteur
pour toute perte financière, consécutive ou autre causée à l'Acheteur en raison de toute déclaration, garantie (explicite ou
implicite), condition ou autre terme, ou toute obligation de common law; ou pour tous dommages spéciaux, indirects,
accessoires ou consécutifs (y compris perte de profits, revenus, registres ou données, coûts d'approvisionnement de produits
de substitution, dommages à la réputation ou au fonds de commerce, ou toute autre question indépendante de sa volonté) ou
pour tout autre réclamation en compensation pour quelque cause que ce soit (qu'elle soit causée par la négligence de WAM, de
ses employés, agents, Fournisseurs ou autres), résultant de ou en relation avec les présentes Conditions ou un Contrat cidessous, même si WAM ou ses Fournisseurs ont été avisés de la possibilité d'une telle perte, responsabilité ou dommages.
c. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme excluant ou limitant la responsabilité de WAM en cas de
décès ou de blessure causée par la négligence de WAM, ou en cas de violation de la propriété implicite des Produits.

15. Droits de Propriété Intellectuelle

a. L'Acheteur reconnaît que les Fournisseurs détiennent la propriété intellectuelle sur les Produits. Aucune disposition des
présentes ne sera considérée comme accordant un quelconque droit ou titre sur cette propriété intellectuelle à l’Acheteur.
L'Acheteur s'engage en outre à ne pas effectuer de traduction, compilation inversée ou de désassemblage de tout logiciel et
accepte de transférer à ses clients une copie des contrats de licence ou autres documents inclus avec les Produits. L'Acheteur
ne supprimera, ne modifiera ni ne détruira aucune forme d'avis de droit d'auteur, de marque déposée, de numéro de série ou de
légende confidentielle insérée sur ou contenue dans les Produits.
b. L'Acheteur reconnait et accepte que WAM n'a aucune obligation d'indemniser, défendre ou tenir l'Acheteur ou un tiers à l'abri
de toute réclamation, perte, responsabilité, dommage, frais et dépens, jugements ou règlement découlant de, ou en relation
avec la violation réelle ou alléguée des droits de propriété intellectuelle d'un tiers, sauf et seulement dans la mesure où un
Fournisseur a expressément accepté d'offrir une telle indemnisation et défense à l'Acheteur.
c. Lorsqu'il émet des propositions ou conclu des accords avec des gouvernements étrangers impliquant des Produits, l'Acheteur
prendra toutes les mesures raisonnables pour garantir que les droits exclusifs du Fournisseur sur ces Produits bénéficient de la
protection maximale de ces gouvernements étrangers pour les logiciels informatiques commerciaux et les documents connexes
développés exclusivement à des fins privées.
d. Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée comme autorisant ou accordant à l'Acheteur un droit ou une licence
d'utilisation de tout logo, marque ou nom commercial de WAM ou de tout Fournisseur dont la licence doit faire l'objet d'un
accord séparé incluant toute police applicable de WAM ou de ses Fournisseurs, le cas échant.

16. Conditions Particulières E-System

a. L'Acheteur est seul responsable de l'utilisation de tout identifiant, mot de passe ou autre forme d'identification (collectivement
« Identifiant de l'Acheteur ») pour accéder au E-System et pour maintenir la confidentialité de l'identifiant de l'Acheteur.
L'Acheteur notifiera immédiatement WAM en cas de perte ou s’il soupçonne tout abus (réel ou tenté) de l'Identifiant de
l'Acheteur. L'Acheteur doit maintenir des politiques et procédures de sécurité appropriées pour garantir l'utilisation correc te de
l'Identifiant de l'Acheteur. En l'absence d'une notification de l'Acheteur, WAM aura le droit de se fier strictement à tous les Bons
de Commande soumis via le E-System et traiter toute Commande soumise par le biais du E-System comme une offre d'achat
valide et contraignante.
b. L'Acheteur est seul responsable, et supportera les frais et dépenses, de la sécurisation et de la maintenance de son propre
accès à Internet, de ses installations, de son matériel et des logiciels requis pour accéder à l'E-System. L'Acheteur reconnaît
que WAM ne peut garantir la sécurité ou l'intégrité des données ou informations échangées via Internet ou le E-System.

17. Force Majeure
a. En cas de retard ou d'incapacité à exécuter une obligation contractuelle en raison d’un évènement de Force Majeure, WAM
ne pourra voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de l'Acheteur ou ne pourra être considérée comme étant en violation des
présentes Conditions ou des dispositions de tout Contrat.
b. En cas de survenance d’un cas de Force Majeure : (i) WAM devra, dès que cela est commercialement possible, notifier à
l'Acheteur la survenance de cet événement de Force Majeure étant précisé que WAM n'encourt aucune responsabilité en
l’absence d’émission d’un tel avis ; (ii) l'obligation d'exécution contractuelle de WAM sera suspendue pendant la durée de
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l'événement de Force Majeure ; et iii) le délai d'exécution de WAM sera prolongé d'une période égale à la durée dudit
événement de Force Majeure.
c. Dans l'éventualité où un cas de Force Majeure se poursuivrait pendant plus de quatre-vingt-dix (90) jours, l'une ou l'autre
partie pourrait, par notification écrite adressée à l'autre, annuler un Contrat dans la mesure où les Produits ne sont pas livrés en
vertu dudit Contrat. A la suite d’une telle annulation, WAM n'aura aucune obligation de livraison et l'Acheteur n'aura aucune
obligation d'accepter la livraison ou de payer les Produits non livrés, mais le Contrat restera en vigueur pour tous les Produits
livrés avant la date d'annulation.

18. Conformité à la Loi - Exportation
a. L'Acheteur reconnaît que les Produits et toutes les données techniques y afférentes sont concédés sous licence ou vendus
conformément aux lois relatives exportations applicables aux États-Unis (« US »), y compris ses réglementations sur la gestion
des exportations, de l'Union européenne (« UE ») et les pays du La zone de libre-échange européenne (« AELE »)
(collectivement les «Lois sur le Contrôle des Exportations») de sorte que l'Acheteur accepte de ne pas exporter, réexporter
ou distribuer des Produits de quelle que manière que ce soit ou des produits y afférents, en violation des Lois sur le Contrôle
des Exportations. L'Acheteur s'engage à informer ses clients que les Produits sont soumis et contrôlés par ces Lois sur le
Contrôle des Exportations et que le gouvernement américain et/ou les États membres de l'UE et de l'AELE peuvent exiger une
licence ou une autre autorisation avant exportation.
b. L'Acheteur garantit qu'il n'exportera ni ne réexportera aucun Produit en sachant qu'il sera utilisé pour la conception, le
développement, la production ou l'utilisation d'armes chimiques, biologiques, nucléaires ou balistiques, ou au sein d’un service
exerçant de telles activités, à moins que l'Acheteur n'ait obtenu l'approbation écrite préalable du département approprié du
gouvernement américain ou de tout autre gouvernement ayant compétence. L'Acheteur garantit en outre qu'il n'exportera ni
réexportera, directement ou indirectement, aucun Produit dans des pays sous embargo ou ne vendra de Produits à des
entreprises ou personnes figurant sur la liste publiée par le Département du Commerce des États-Unis.
c. Il est de la seule et exclusive responsabilité de l'Acheteur d'obtenir toutes les autorisations du gouvernement des États -Unis
et/ou des États membres de l'UE et de l'AELE avant d'exporter ces Produits ou des données techniques connexes, à partir du
Royaume-Uni.
WAM ne sera pas responsable des coûts, des risques encourus et dommages résultant de la défaillance de l'Acheteur à obtenir
toute autorisation requise. L'Acheteur reconnait que les Lois sur le Contrôle des Exportations peuvent évoluer. Il est de la seule
et exclusive responsabilité de l'Acheteur d'obtenir des conseils d'un avocat ou de toute autre personne compétente pour assurer
sa conformité à ces lois.
d. L'Acheteur garantit qu'il ne prendra aucune mesure, ne permettra ou n'autorisera aucune action qui rendra WAM responsable
d'un non-respect de la loi américaine relative aux mesures d’anti- corruption « Foreign Corrupt Practices Act » (la «Loi»), qui
interdit l'offre, le don ou la promesse d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, de l'argent ou quoi que ce soit de
valeur à un représentant d'un gouvernement, d'un parti politique ou d'un organisme de ce gouvernement afin de l'aider à obtenir
ou à conserver des activités commerciales et (a) ne violera pas ou ne fera pas en sorte que WAM viole cette Loi dans le cadre
de la vente et la distribution des Produits ; et (b) informera WAM par écrit si l'un de ses actionnaires, partenaires, directeurs,
administrateurs ou dirigeants est ou devient fonctionnaire, dirigeant ou représentant d'un gouvernement, d'un parti politique ou
est candidat à une fonction politique.
e. L'Acheteur doit se conformer aux Directives européennes 2002/95/CE (Restriction sur les substances dangereuses) et
2002/96/CE du 27 janvier 2003 (Déchets d'équipements électriques et électroniques) (« DEEE ») de manière générale et dans
chaque pays dans lequel les Produits sont importés, exportés ou distribués de quelle que manière que ce soit par l'Acheteur,
cette obligation incluant l’enregistrement en tant que "producteur" en vertu de la législation WEEE applicable. L'Acheteur
notifiera WAM s’il devrait exporter l’un des Produits en dehors du Maroc.
f. L'Acheteur indemnisera, défendra et garantira WAM contre toute violation ou prétendue violation par l'Acheteur des termes de
cette Clause. À la demande de WAM, l'Acheteur accepte de garantir, par écrit, sa conformité aux Lois sur le Contrôle des
Exportations et à la Loi.

19. Non-sollicitation
Pour une période de douze (12) mois suivant la date de conclusion de tout Contrat, l'Acheteur accepte de ne pas solliciter ou
inciter un salarié de WAM, intervenant dans le marketing, la promotion, la vente ou la distribution de Produits, à quitter son
emploi ou à résilier, ou enfreindre les dispositions du contrat de prestations de services avec WAM, selon le cas, et l'Acheteur
ne doit pas nommer, engager, ou employer ce salarié sur le territoire du Maroc pour fournir des services à l'Acheteur.
Dans le cas où l'Acheteur enfreindrait cette Clause, l'Acheteur s'engage à payer à WAM, à titre de dommages-intérêts, une
somme forfaitaire représentant quarante pour cent (40%) du salaire annuel du salarié concerné (hors avantages) et l'Acheteur
accepte par la présente que cette somme constitue une estimation préalable réelle et raisonnable de la perte supportée par
WAM.

20. Informations Confidentielles
L'Acheteur accepte que les présentes Conditions, comprenant les Contrats et toutes les informations relatives aux Produits, y
compris les prix et descriptions fournis par WAM à l'Acheteur, soient considérées comme des informations confidentielles de
WAM et de ses Fournisseurs ("Informations Confidentielles "). L'Acheteur doit préserver la confidentialité de ces Informations
Confidentielles et ne pas utiliser ou divulguer ces Informations Confidentielles auprès de tiers, sauf si la loi l’impose. L'Acheteur
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accepte en outre de limiter l'accès à ces Informations Confidentielles aux seuls salariés qui ont besoin d’en prendre
connaissance et qui sont soumis à une obligation écrite de confidentialité au moins aussi contraignante que celle prévue aux
présentes Conditions. Toutes les Informations Confidentielles sont fournies « EN L’ÉTAT » sans aucune déclaration ou
garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou exhaustivité. WAM s'engage à conserver, en toute confidentialité, et
à ne pas divulguer à un tiers les informations sensibles fournies par l'Acheteur qui sont marquées comme confidentielles, ou de
propriété exclusive ou utilisant des termes similaires.

21. Divers
a. Cession. L'Acheteur ne peut transférer ou céder ces Conditions à un tiers de plein droit ou de quelque manière que ce soit,
sans le consentement écrit préalable de WAM.
b. Renonciation. La défaillance de WAM dans l’application d’une disposition de ces Conditions ou d’un Contrat ne sera pas
considérée comme une renonciation au droit d'appliquer par la suite la disposition considérée ou toute autre disposition de c es
Conditions ou d'un Contrat.
c. Divisibilité. Si une disposition de ces Conditions est considérée par un tribunal compétent comme invalide ou inapplicable, le
reste des dispositions des présentes Conditions demeureront en vigueur et de plein effet.
d. Droits d'audit. L'Acheteur constituera et conservera des registres exacts et complets concernant l'exécution de ces
Conditions ou de tout Contrat de manière suffisamment détaillée pour permettre à WAM de déterminer avec précision si
l'Acheteur a pleinement respecté leurs dispositions. L'Acheteur doit tenir ces registres à la disposition de WAM et de ses
représentants, moyennant un préavis raisonnable, pendant les heures d'ouverture normales, pour réaliser toute inspection et
copie. L'Acheteur doit conserver ces registres pendant au moins deux (2) ans après la fin de l'année civile à laquelle ils se
rapportent.
e. Commercialisation. L'Acheteur accepte que WAM puisse collecter, stocker et utiliser les données de l'Acheteur, comprenant
ses données personnelles, afin de faciliter la commercialisation et la vente des Produits, et l'Acheteur consent à cette coll ecte,
stockage et utilisation des données de l'Acheteur par WAM. Nonobstant ce qui précède, WAM s'engage à ne pas partager de
données personnelles avec des tiers sans le consentement préalable de l'Acheteur.
En outre, l'Acheteur accepte l'utilisation de ces données pour la communication de renseignements des Produits et pour la
diffusion d’informations promotionnelles par message électronique ou tout autre moyen électronique, sauf si l'Acheteur notifie
par écrit à WAM qu'il ne souhaite pas recevoir de telles informations promotionnelles.
f. Litige et compétence. Ces Conditions sont régies par les lois marocaines, et l'Acheteur accepte par la présente de se
soumettre à la juridiction non-exclusive du Royaume du Maroc. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises est expressément exclue de l'application de ces Conditions.
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