
Contrat de vente entre Wrigley et <Insérer la société acheteuse> 
 

La langue faisant foi pour ce contrat sera l'anglais. 

Nous reconnaissons que nous nous porterons acquéreurs du matériel figurant sur la liste de 
matériel ci-jointe (le « matériel ») auprès de Wrigley France SNC (« vendeur ») 

moyennant la somme de <Insérer le prix total> euros HT (« prix d'achat ») selon les 
conditions générales également ci-jointes.  

Nous reconnaissons que le vendeur demeurera propriétaire du matériel jusqu'à ce que nous 
récupérions celui-ci sur le site du vendeur, et que le paiement doit être effectué avant 
que nous commençions le déplacement dudit matériel. Le matériel doit être récupéré 

dans les locaux du vendeur, situés à Biesheim, France. 

Nous confirmons également qu'aucun autre montant que le prix d'achat confirmé ci-dessus, 
ni aucun avantage en nature de quelque sorte n'ont été accordés au vendeur ni à ses 

employés, contractants ou consultants dans le cadre de l'achat du matériel.  

Nom : <Insérer le nom de l'acheteur> 
Société : <Insérer la société de l'acheteur> 

Poste : <Insérer l'intitulé du poste de l'acheteur> 
 

Signature : _____________________ 
 

Date : ___________ 
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Vous convenez de vous porter acquéreur du matériel figurant dans la liste de 
matériel ci-jointe auprès du vendeur. Vous convenez de vous acquitter du prix 

d'achat auprès du vendeur.  

2. La propriété et les risques inhérents au matériel vous seront transférés une fois que 
vous aurez débuté l'enlèvement de celui-ci de nos locaux (« Enlèvement »). Le 

règlement du prix d'achat doit être effectué avant la récupération et 
l'enlèvement ne doit pas débuter avant la date de règlement intégral du prix d'achat. 
Vous êtes responsable de l'enlèvement du matériel depuis les locaux du vendeur à la 

date convenue avec celui-ci.  

3. Vous convenez de ce qui suit dès le début de l'enlèvement dans nos locaux :  

a. vous serez intégralement responsable du matériel, notamment de son 
enlèvement, de son transport, de son installation, de toute opération de 

réparation, maintenance et amélioration, ainsi que de son entretien 
conformément aux lois en vigueur ;  

i. vous respecterez les directives de sécurité transmises par le vendeur 
lors du déplacement et du chargement du matériel dans ses locaux ;  

ii. vous libèrerez le vendeur de toute responsabilité en cas de dégâts, 
pertes, responsabilités, plaintes, frais et dépens, qu'ils soient directs 
ou indirects (comprenant, sans toutefois s'y limiter, toute perte de 

bénéfices, de revenus, baisse de réputation ou toutes pertes ou dégâts 
consécutifs ou particuliers), entraînés par tout dégât survenant sur le 



matériel dans les locaux du vendeur (ou de toute tierce partie) du fait 
de l'enlèvement ou du chargement du matériel ;  

b. vous retirerez toutes les marques du vendeur du matériel (notamment toute 
étiquette de propriété) lors de l'enlèvement ; et  

c. si vous décidez de vous débarrasser du matériel (ou d'une partie de celui-ci), 
vous le ferez de manière responsable et respectueuse de l'environnement, 
conformément aux lois en vigueur applicables au traitement dudit matériel.  

4. Vous serez responsable du règlement de toutes taxes ou droits résultant de votre 
achat de ce matériel.  

5. Ayant examiné ou vous étant renseigné sur le matériel, ou ayant eu l'opportunité de 
le faire, vous reconnaissez et convenez que le matériel est d'occasion et vendu en 

l'état et sur place, et qu'ayant déjà été utilisé, il vous revient d'en estimer l'état et le 
caractère approprié à votre activité avant de prendre votre décision d'achat.  

6. Il sera entendu que vous êtes pleinement conscient de l'état du matériel lors de son 
achat, et le vendeur ne vous fournit ni ne sous-entend aucune garantie ou assurance 

quant-au matériel, son état ou son caractère approprié. Vous convenez 
expressément que toutes garanties ou conditions liées au matériel, expresses ou 

tacites du fait de la loi ou autre, ont été fournies et sont expressément exclues dans 
toute la mesure autorisée par la loi.  

7. Sous réserve de la clause 8 ci-dessous, le vendeur ne sera en aucune circonstance 
responsable de toutes pertes, dégâts, responsabilités, plaintes, frais ou dépens 
entraînés par le matériel de quelque manière que ce soit, qu'ils soient directs ou 
indirects (comprenant, sans toutefois s'y limiter, toute perte de bénéfices, de 

revenus ou baisse de réputation, ou tout type de pertes ou de dégâts consécutifs ou 
spécifiques), ou résultant de toute négligence, fausse déclaration, violation de toute 
obligation légale ou toute condition, garantie ou autre clause (expresse ou tacite) 

contenue dans tout contrat ou autre.  

8. Rien de contenu dans les présentes conditions générales ne limitera la responsabilité 
du vendeur concernant toute plainte pour tout décès ou toute blessure résultant 
d'une négligence du vendeur, ni toute autre responsabilité dans la mesure ou une 

telle responsabilité ne serait pas limitée ni interdite par la loi.  

9. Si vous deviez vendre, louer ou vous défaire du matériel d'une autre manière, vous 
ne ferez aucune référence (orale ou autre) au fait que le vendeur en fut 

précédemment le propriétaire. De plus, si vous deviez vendre, louer ou vous défaire 
du matériel à toute partie achetant, louant ou faisant l'acquisition de toute autre 

manière du matériel dans le cadre d'affaires ou d'activités commerciales, et si vous 
deviez accepter toute responsabilité pour tous dégâts causés par le matériel en 
question, vous indiquerez expressément que vous êtes seul à endosser cette 

responsabilité. Vous libèrerez le vendeur de toute responsabilité en cas de dégâts, 
pertes, responsabilités, plaintes, frais et dépens découlant de toute plainte à 
l'encontre du vendeur liée à l'utilisation du matériel à compter de la date de 

l'enlèvement.  

10. Les présentes conditions générales seront interprétées à tous égards en vertu des 
lois françaises. Les tribunaux français ont la compétence exclusive pour statuer sur 
toute plainte, ou tout litige ou différend pouvant découler ou étant liés de quelque 

manière que ce soit des présentes conditions générales.  

11. Nulle partie autre que celles concernées par les présentes conditions générales ou un 
groupe de vendeurs n'est autorisé à appliquer les conditions générales en question, 

en vertu de la Loi sur les Contrats (droits des tiers) de 1999 ou autre.  

Liste du matériel : 
<Insérer la liste> 



Sales Agreement between Wrigley and <Insert Buyer Company> 
 

The binding contractual language will be English. 

We acknowledge that we will purchase the equipment listed in the attached equipment list 
(the "Equipment") from Wrigley France SNC ("Seller") for Euro <Insert total price> 

(exclusive of VAT) ("Purchase Price") on the attached Terms and Conditions.  

We acknowledge that ownership of the Equipment remains with Seller until we start the 
onsite removal of the Equipment from Seller and that payment must be made before the 
start of onsite removal works. The Equipment must be removed from Seller premises 

located at Biesheim, France. 

We also confirm that no further monies (apart from the Purchase Price confirmed above) or 
other benefits in kind have been given to Seller or any of its employees, contractors or 

consultants in connection with the purchase of the Equipment.  

Name: <Insert Buyer’s Name> 
Company: <Insert Buyer’s Company> 

Position: <Insert Buyer’s Title> 
 

Signature: _____________________ 
 

Date: ___________ 
 
 

TERMS AND CONDITIONS 

12. You agree to purchase the Equipment set out in the attached equipment list from 
Seller. You agree to pay to Seller the Purchase Price.  

13. Title to and risk in the Equipment will transfer to you when you start the onsite 
removal works of the Equipment from our premises (the "Removal"). Payment of 
the Purchase Price must be made before collection and the Removal must not 

start before the date on which you have paid the Purchase Price in full. You are 
responsible for the removal of the Equipment from Sellers premises on the date 

agreed with Seller.  

14. You agree that from the start of the onsite removal works:  

a. you will be solely responsible for the Equipment, including for all removal, 
transport, installation, repairs, maintenance and upgrades and keeping it in a 

condition which complies with all applicable laws;  

i. you will respect the safety at works instructions of seller during the 
removal & loadings works of the Equipment on Sellers premises;  

ii. you will indemnify Seller against any and all damages, losses, 
liabilities, claims, costs and expenses - whether direct or indirect 

(including, but not limited to, loss of profits, revenue or goodwill or 
any type of consequential or special loss or damage) - arising out of 

any damage at properties at Sellers (or 3rd party) premises caused by 
your removal & loading works of the Equipment;  

b. you will remove all Sellers branding from the Equipment (including any 
property tags which may be present on the Equipment) during the removal 

works; and  



c. if you decide to dispose of the Equipment (or any part of it), you shall do so in 
a responsible manner with due consideration to the environment and in 
accordance with all applicable laws in respect of the disposal of such 

Equipment.  

15. You will be responsible for paying any taxes or duties resulting from your purchase of 
the Equipment.  

16. Having inspected or made enquiries concerning the Equipment, or having been 
offered the opportunity to do so, you acknowledge and agree that the Equipment is 
second-hand and is sold on an "as is, where is basis”, and that since the Equipment 
has been used previously, you must satisfy yourself as to the condition and whether 
it is of satisfactory quality and fit for your purposes before deciding to acquire the 

Equipment.  

17. You shall be deemed to buy the Equipment with full knowledge of the Equipment, its 
state and condition and no warranty or representation or assurance is given by Seller 

or implied in relation to the Equipment or its condition, quality or fitness. You 
expressly accept that all warranties or conditions relating to the Equipment, whether 

express or implied by statute or otherwise have been satisfied and are expressly 
excluded to the fullest extent permitted by law.  

18. Subject to clause 8 below, in no circumstances shall Seller be liable for any losses, 
damages, liabilities, claims, costs or expenses arising out of or relating to the 

Equipment in any way whatsoever, whether direct or indirect (including, but not 
limited to, loss of profits, revenue or goodwill or any type of consequential or special 
loss or damage) and whether arising through negligence, misrepresentation, breach 
of any statutory duty, or any condition, warranty or other term (express or implied) 

of any contract or otherwise.  

19. Nothing in these Terms and Conditions shall limit the Sellers' liability in respect of 
any claim for death or personal injury caused by the negligence of Seller, or any 

other liability to the extent that such liability may not be limited or excluded at law.  

20. If you sell, hire or otherwise dispose of the Equipment, you shall not make any 
reference (whether oral or otherwise) to the effect that it was once the property of 

Seller. In addition, if you sell, lease or otherwise dispose of the Equipment to 
persons who will be purchasing, hiring or otherwise acquiring the equipment in the 
course of a trade or business, and if you accept any liability for any damage caused 
by such Equipment it shall be expressly stated that such liability is only accepted on 

your own behalf. You will indemnify Seller against any and all losses, liabilities, 
claims, costs and expenses arising out of any claim brought against Seller in relation 

to the use of the Equipment from the Removal Date.  

21. These Terms and Conditions shall be interpreted in all respects in accordance with 
the law of France. The courts of France have exclusive jurisdiction to settle any 

claim, dispute or matter of difference which may arise in any way whatsoever out of 
or in connection with these Terms and Conditions.  

22. No person other than a party to these Terms and Conditions or a Sellers group 
company may enforce any of these Terms under the Contracts (Rights of Third 

Parties) Act 1999 or otherwise.  

 
Equipment List: 

<Insert Listing Info> 
 

 


