
ZND UK LTD -  FORMULAIRE DE COMPTE  
Page 1 de 4 

 

APPLICATION DE COMPTE 

NOM LEGAL: 

NOM DE COMMERCE:  

ADRESSE ADRESSE DE FACTURATION SI DIFFERENTE 

NO TEL : NO TEL: 
NO FAX: NO FAX
ADRESSE DU SIEGE NUMERO DE SIREN:  

NO DE TVA:  

DATE D'IMMATRICULATION : 

DIRECTEURS:  

DIRECTEUR D'ACHAT: 

NOM DU COMPTABLE:  

NUMERO DE TELEPHONE COMPTABILITE: 

SIGNATAIRES AUTORISÉS: 

DEVISE: CREDIT LIMIT REQUESTED: 

DETAILS DE BANQUE 

NOM DE LA BANQUE: 

ADRESSE: 

SORT CODE: 

NO DE COMPTE: 

NOM DU COMPTE: 

NO DE TEL: 

COMPAGNIE MERE/ FILIALES: RÉFÉRENCE COMMERCIALE: 

NO DE TEL: 
VOTRE SIGNATURE CI DESSOUS CONFIRME VOTRE ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS DE VENTE

(DETAILS CI-APRES 3 PAGES) AINSI QUE  NOS CONDITIONS DE PAIEMENT DE 30 JOURS A LA FIN 
DU MOIS DE LA FACTURE.

SIGNATURE: 

VOTRE POSITION DANS LA COMPAGNIE: 

THE GATEWAY, PARKGATE, ROTHERHAM, SOUTH YORKSHIRE, ENGLAND S62 6JL  TEL 01709 

 No de Compte:
(a remplir par ZND)

DATE: 

Chris
Typewritten Text



ZNDDE and ZNDUK are trading names and registered trade marks of ZND(UK) Limited - 1 - 

ZND (UK) LIMITED – TERMS AND CONDITIONS OF SALE 

Terms and Conditions of Sale 
1. Interpretation
1.1 The definitions and rules of interpretation below
apply in these terms:
"Buyer" the person firm company or organisation whose
order for the Goods is accepted by the Seller
"Seller" means ZND UK Limited registered in England
under number 3447088
"Goods" means the goods (including any instalment of the
goods or any part of them, any parts, and or services)
which the Seller is to supply in accordance with these
Terms
"Contract" means the contract for the purchase and sale
of the Goods
"Terms" means the standard terms of sale set out in this
document and (unless the context otherwise requires)
includes any special terms and conditions agreed in
writing between the Buyer and the Seller
1.2 Any reference in these Terms to any statute shall
be construed as a reference to that statute as amended
re-enacted or extended at the relevant time.
1.3 The headings in these Terms are for
convenience only and shall not affect their interpretation.
2. Basis of the Sale
2.1 The Seller shall sell and the Buyer shall
purchase the Goods in accordance with any order of the
Buyer which is accepted by the Seller either by the Seller
despatching its standard order acknowledgement or if no
such acknowledgement is sent, by supplying the Goods,
subject in either case to these Terms which shall govern
the Contract to the exclusion of any other terms and
conditions subject to which any such order is made or
purported to be made by the Buyer.  Each order is
accepted by the Seller entirely at its discretion and shall
constitute an individual contract between the Seller and
the Buyer.
2.2 No variation to these Terms shall be binding
unless signed by a Director of the Seller.
2.3 The Sellers' employees or agents are not
authorised to make any representations concerning the
Goods unless confirmed by the Seller in writing and signed
by a duly authorised representative of the Seller.  In
entering into the Contract the Buyer acknowledges that it
does not rely on any such representations which are not
confirmed but nothing in these Terms affects the liability of
either party for fraudulent misrepresentation.
2.4 Any typographical clerical or other error or
omission in any sales literature quotation price list
acceptance of offer invoice or other document or
information issued by the Seller shall be subject to
correction without any liability on the part of the Seller.
3. Orders and Specifications
3.1 No order submitted by the Buyer shall be
deemed to be accepted by the Seller unless and until
confirmed in writing by the Seller's authorised
representative.
3.2 The Buyer shall ensure that the terms of its order
and any applicable specification are complete and
accurate.
3.3 The quantity quality and description of any
specification for the Goods shall be those set out in the
Seller's quotation (if accepted by the Buyer) or the Buyer's
order (if accepted by the Seller).  In the event of a conflict
between the two the Seller's quotation will prevail.
3.4 If the Goods are to be manufactured or any
process is to be applied to the Goods by the Seller in
accordance with a specification submitted by the Buyer the
Buyer shall indemnify the Seller against all loss damages
costs and expenses awarded against or incurred by the
Seller in connection with or paid or agreed to be paid by
the Seller in settlement of any claim for infringement of any
patent copyright design trade mark or other industrial or
intellectual property rights of any other person which
results from the Seller's use of the Buyer's specification.

Termes et Conditions de vente
1. Interprétation
1.1 Les définitions et règles d'interprétation ci-dessous
S’applique à ces termes:
"Acheteur" la personne, la société, l’entreprise ou l’organisation pour 
laquelle la commande de marchandise est prise en compte par le Vendeur.
̎"Vendeur" signifie ZND UK Limited enregistré en Angleterre
sous le numéro 3447088
̎" Marchandises" désigne les marchandises (y compris toute portion de 
biens ou une partie d'entre eux, sections, et ou services)
que le Vendeur doit fournir en conformité avec les termes suivants
 "Contrat" désigne le contrat pour l'achat et la vente
de marchandises
"Conditions" désigne les conditions générales de vente énoncées dans le 
Document présent et (à moins que le contexte ne s'y oppose)
comprend toutes les modalités et conditions particulières convenues par
écrit entre l'Acheteur et le Vendeur
1.2 Toute référence dans ces Conditions de toute loi doit
être interprété comme une référence à cette loi qu’elle soit modifiée
où rééditée soit pertinente au moment relevant.
1.3 Les titres de ces présentes Conditions sont pour
commodité seulement et ne peuvent influer son interprétation.
2. Base de la vente
2.1 Le Vendeur va  vendre et l'Acheteur devra acheter les marchandises en 
conformité avec toutes ordonnances  de  l’Acheteur  qui seront acceptées 
soit en expédiant sa confirmation de commande standard ou si aucune 
confirmation n’est faite en envoyant la marchandise, sujet en tous les cas à 
ces Termes qui gouvernerons le contrat à l’exclusion de tous autres termes 
et conditions qui sont sujet aux conditions dans lesquelles une telle 
ordonnance est rendue ou
censée avoir été faite par l'Acheteur. 
Chaque commande est acceptée par le Vendeur à son entière discrétion et 
constitue un contrat individuel entre le Vendeur et l'Acheteur.
2.2 Aucune modification à ces conditions ne sera contractuelle à moins 
signée par un Directeur ou le Vendeur.
2.3 Les employés ou agents du Vendeur ne sont pas autorisé à faire des 
déclarations concernant la
Marchandises à part si confirmé par le Vendeur par écrit et signée par un 
représentant dûment autorisé du Vendeur. En entrant dans le contrat, 
l'Acheteur reconnaît qu'il ne comptera pas sur de telles déclarations qui ne 
sont pas confirmées, mais rien dans ces Conditions ne protège contre la 
responsabilité de l’un
ou l'autre des partis pour des déclarations frauduleuses.
2.4 Toute erreur administrative ou typographique ou autre
omission dans toute liste de prix, offre,  documentation commerciale
confirmation ou facture pro forma ou facture ou de tout autre document ou
informations émis par le Vendeur sera sujet à
correction sans aucune autre responsabilité de la part du Vendeur.
3. Commandes et spécifications
3.1 Aucune commande passée par l'Acheteur ne doit être
assumée acceptée par le Vendeur à moins et jusqu'à ce qu’elle soit 
confirmée par écrit par un représentant autorisé par le Vendeur.
3.2 L'Acheteur doit veiller à ce que les termes de son ordre
et toute spécification applicable soient complètes et
correctes.
3.3 La qualité, les quantités et les descriptions de toutes
spécifications de la marchandise doit être celles qui sont énoncés dans la
Le devis du Vendeur (si il est accepté par l'Acheteur) ou de la commande de 
l'Acheteur
(si elle est acceptée par le Vendeur). Dans le cas d'un conflit
entre les deux, le devis du Vendeur prévaudra.
3.4 Si les marchandises doivent être fabriqués ou pour tout
Processus qui doit être appliqué aux marchandises par le Vendeur
conformément au cahier des charges soumis par l'Acheteur,  l’Acheteur 
devra indemniser le Vendeur contre tous les dommages, pertes,
frais et dépenses  adjugés contre ou engendrées par le
Vendeur en relation avec  les coûts payés ou acceptés d'être payés par
le Vendeur en règlement ou compensation d'une action pour contrefaçon de 
tous droits  d’auteur, de brevet, marque de design ou d'un autre droit 
industriel ou
 de propriété intellectuelle de toute autre personne qui
résulte de l'utilisation ou de la vente des spécifications de l'Acheteur. 
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3.5 The Seller reserves the right to make any 
changes in the specification of the Goods which are 
required to conform with any applicable safety or other 
statutory requirements or where the Goods are to be 
supplied to the Seller's specification, which do not 
materially affect their quality or performance. 
4. Price of the Goods
4.1 The price of the Goods shall be the Seller's
quoted price or, where no price has been quoted (or a
quoted price is no longer valid), the price list in the Seller's
published price list current at the date of delivery of the
Goods.  All prices quoted are valid for 30 days only or until
earlier acceptance by the Buyer, after which time they may
be altered by the Seller without giving notice to the Buyer.
4.2 The Seller reserves the right, by giving written
notice to the Buyer at any time before delivery, to increase
the price of the Goods to reflect any increase in the cost to
the Seller which is due to any factor beyond the control of
the Seller (such as without limitation any foreign exchange
fluctuation currency regulation alteration of duties
significant increase in the costs of manufacture) any
change in delivery dates quantities or specifications for the
Goods which is requested by the Buyer or any delay
caused by any instructions of the Buyer or failure of the
Buyer to give the Seller adequate information or
instructions.  The giving of such notice shall bind both
parties to the new price and shall not entitle either party to
cancel the Contract.

4.3 Except as otherwise stated in writing by a duly 
authorised representative of the Seller or under the terms 
of any quotation or in any price list of the Seller all prices 
are given by the Seller on an ex-works basis, and where 
the Seller agrees to deliver the Goods otherwise than at 
the Seller's premises the Buyer shall be liable to pay the 
Seller's charges for transport packaging and insurance. 

4.4 The price of Goods is exclusive of any applicable 
value added tax and any other applicable tax or duty which 
is from time to time in force (whether initially charged on or 
payable at a later date by the Buyer to the Seller). 
5. Terms of Payment
5.1 Subject to any special terms agreed in writing
between the Buyer and the Seller the Seller shall be
entitled to invoice the Buyer for the price of the Goods on
or at any time after the delivery of the Goods unless the
Goods are to be collected by the Buyer or the Buyer
wrongfully fails to take delivery of the Goods in which
event the Seller shall be entitled to invoice the Buyer for
the price at any time after the Seller has notified the Buyer
that the Goods are ready for collection or (as the case may
be) the Seller has tendered delivery of the goods.
5.2 The Buyer shall pay the price of the Goods within
30 days of the date of the Seller's invoice notwithstanding
that delivery may not have taken place and the property in
the Goods has not passed to the Buyer.  The time of
payment of the price shall be of the essence of the
Contract.  Receipts for payment will be issued upon
request.
5.3 No payment may be withheld by the Buyer for
any reason whatsoever nor may any counterclaim of the
Buyer be set-off against any payment due to the Seller
without the prior written consent of the Seller.
5.4 The Seller shall have a general and particular
lien over any property of the Buyer in its possession in
respect of any monies due to the Seller from the Buyer
from time to time.
5.5 If the Buyer fails to make any payment on the
due date then without prejudice to any other right or
remedy available to the Seller the Seller shall be entitled
to:
5.5.1 cancel the Contract or suspend any further
deliveries to the Buyer;
5.5.2 appropriate any payment made by the Buyer to 
such of the Goods (or the goods supplied under any other
contract between the Buyer and the Seller) as the Seller

3.5 Le Vendeur se réserve le droit d'apporter des changements dans la 
spécification des marchandises qui sont nécessaires pour se conformer à 
toute sécurité applicables ou d'autres exigences légales ou lorsque les 
marchandises doivent être fournis à la spécification du Vendeur, qui ne 
modifient pas leur qualité ou performance.

4. Prix des marchandises
4.1 Le prix des Marchandises sera le prix indiqué par le Vendeur ou, si 
aucun prix n'a été cité (ou un prix coté n’est plus valide), la liste des prix 
publiés la courante liste de prix du Vendeur à la date de livraison des 
marchandises. Tous les prix indiqués sont valables pour 30 jours seulement 
ou jusqu'à  l'acceptation par l'Acheteur, après quoi ils peuvent être modifiés 
par le Vendeur sans préavis à l'Acheteur.

4.2 Le Vendeur se réserve le droit, en donnant un avis écrit à l'Acheteur à 
tout moment avant la livraison, d’augmenter le prix des marchandises afin 
de refléter l'augmentation des coûts pour le Vendeur ce qui serait due à des 
facteurs au-delà du contrôle du Vendeur ( tels que, sans limitation, toute 
opération de change fluctuation de monnaie, Règlement sur la modification 
des droits, augmentation significative des coûts de fabrication) 
tout changement dans les quantités ou les spécifications de dates de 
livraison, pour les marchandises qui sont demandées par l'Acheteur ou tout 
retard causé par les instructions de l'Acheteur ou l'échec de l'Acheteur de 
donner au Vendeur des informations ou instructions adéquates. 
La remise d'un tel avis oblige les deux parties a accepter  le nouveau prix et 
ne donne droit à l’un  ou l'autre des parties à résilier le contrat.

4.3 Sauf indication contraire par écrit par un représentant dûment autorisé 
du Vendeur ou selon les termes de tous devis ou dans n’importe quelles 
liste de la de prix, ces prix sont donnés par le Vendeur en tant que prix 
départ usine, et quand le Vendeur accepte de livrer les Marchandises 
ailleurs que dans les locaux du Vendeur, l'Acheteur sera tenu de payer les 
frais du Vendeur pour l'emballage l'assurance et le transport.

4.4 Le prix des marchandises est exclusive de toute taxe sur la valeur 
ajoutée applicable et toute autre taxe ou droit applicable en vigueur à ce 
moment-là et autres (initialement prise en charges ou dans le devis ou 
payable à une date ultérieure par l'Acheteur au Vendeur).

5. Conditions de paiement
5.1 Sous réserve de modalités particulières convenues par écrit entre 
l'Acheteur et le Vendeur, le Vendeur est en droit de facturer l'Acheteur pour 
le prix de la marchandise à tout moment après la livraison des 
marchandises à moins que les marchandises doivent être reprises par le 
Acheteur ou si l'Acheteur ne de prends pas  livraison de la marchandise a 
tort , le Vendeur est alors en droit de facturer l'Acheteur à tout moment 
après que le Vendeur ai notifié l'Acheteur que les marchandises soient 
prêtes à être collectées ou (selon le cas échéant) le Vendeur ai pris la 
livraison des marchandises.

5.2 L'Acheteur doit payer le prix de la marchandise dans les 30 jours suivant 
la date de la facture du Vendeur même si la livraison n’a pas eu lieu et que 
la propriété des marchandises n’a pas été transmise à l'Acheteur. Le 
paiement  en bonne et due forme et date est l'essence même du contrat. Un 
Reçu  pour le paiement peut être émis sur demande.

5.3 Aucun paiement ne peut être retenu l'Acheteur et ce pour quelque 
raison que ce soit, ni ne peut aucune demande de compensation de 
l'Acheteur ne peut être réglée en lieu de tout paiement dû au Vendeur sans 
le consentement écrit préalable du Vendeur.

5.4 Le Vendeur aura un privilège général et en particulier sur toute propriété 
de l'Acheteur a en sa possession à l'égard de toute somme due au Vendeur 
de l'Acheteur de temps à autre.
5.5 Si l'Acheteur ne parvient pas à effectuer un paiement à la date prévue et 
sans préjudice de tout autre droit ou recours mis à la disposition du 
Vendeur, le Vendeur est en droit de:

5.5.1 Résilier le contrat ou de suspendre toute nouvelle livraison à 
l'Acheteur;
5.5.2 S’approprié tout paiement effectué par l'Acheteur tels que 
marchandises (ou les biens fournis en vertu de tout autre contrat entre 
l'Acheteur et le Vendeur) que le Vendeur jugera convenable (nonobstant 
toute appropriation présumée par l'Acheteur); et 
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may think fit (notwithstanding any purported appropriation 
by the Buyer); and 
5.5.3 charge the Buyer interest (both before and after 
any judgement) on the amount unpaid at the rate of two 
per cent per annum above National Westminster Bank plc 
base rate from time to time until payment in full is made (a 
part of a month being treated as a full month for the 
purpose of calculating interest). The Seller reserves the 
right to claim interest under the Late Payment of 
Commercial Debts (Interest) Act 1998 and sell to third 
parties Goods ordered but not delivered under this or any 
other contract between the Seller and the Buyer.   

6. Delivery
6.1 Delivery of the Goods shall be deemed to take
place either at the time of the Buyer collecting the Goods
at the Seller's premises or if some other place for delivery
is agreed by the Seller's delivery of the Goods to that
place.
6.2 The Seller will use its reasonable endeavours to
supply the Goods on the date or dates specified in the
Contract, but any dates given for supply of the Goods are
approximate only and are not guaranteed by the Seller.
The Seller shall not be liable for any delay in delivery of
the Goods however caused and any failure of the Seller to
supply the Goods by a specified date or dates shall not
entitle the Buyer to repudiate or cancel the Contract.  Time
for supply or delivery shall not be of the essence of the
Contract.  The Goods may be delivered by the Seller in
advance of the quoted delivery date upon giving
reasonable notice to the Buyer.
6.3 Where the Goods are to be delivered in
instalments each delivery shall constitute a separate
contract and failure by the Seller to deliver any one or
more of the instalments in accordance with these Terms or
any claim by the Buyer in respect of any one or more
instalments shall not entitle the Buyer to treat the Contract
as a whole as repudiated.
6.4 If the Buyer fails to take delivery of the Goods or
fails to give the Seller adequate delivery instructions at the
time stated for delivery (otherwise than by reason of any
cause beyond the Buyer's reasonable control or by reason
of the Seller's fault) then, without prejudice to any other
right or remedy available to the Seller, the Seller may:
6.4.1 store the Goods until actual delivery and charge
the Buyer for the reasonable costs (including insurance)
for storage (storage and insurance of the Goods shall be
at the Buyers risk and expense);
6.4.2 if the Buyer fails to take delivery of the Goods
within 14 days of notification that they are ready for
delivery the Seller shall have the right to sell, dispose of or
otherwise deal with the Goods and the Buyer shall be
liable to the Seller for all loss (including loss of profits) or
damage which the Seller shall suffer as a consequence of
the Buyer's failure to take delivery of the Goods or of such
sale.
6.5 Non-delivery of the Goods shall be notified to the
Seller within 7 days of the date of delivery indicated by the
Seller.
6.6 The Seller and (where relevant) the carriers must
be notified within 3 days of delivery of any damage or
shortage and the Buyer must retain for inspection any
damaged Goods and packaging.
6.7 The Seller shall incur no liability whatsoever in
the event of failure by the Buyer to notify the Seller within
the time limit specified in clause 6.6 above of non-supply,
damage or shortage as above.
6.8 The Buyer shall be deemed to have accepted the
Goods if the buyer supplies them to a third party or seeks
or agrees to have any defects repaired.  If the Buyer
accepts any of the Goods delivered, the Buyer shall be
deemed to have accepted them all and shall not be
entitled to reject them, unless the Goods are delivered at
the same time as Goods of a different description in which
instance the Buyer may reject the Goods of one
description.

5.5.3 charger des intérêts de l'Acheteur (à la fois avant et après tout 
jugement) sur le montant impayé au taux de deux pour cent par an au-
dessus du taux de base de la Banque National Westminster PLC de 
temps en temps jusqu'à ce que le paiement intégral soit effectué ( un 
mois même en parti étant considéré comme un mois complet pour le 
calcul des intérêts). Le Vendeur se réserve le droit de réclamer des 
intérêts à titre de paiement tardif des dettes commerciales Loi (Intérêts) 
1998 et la vente à des tiers des marchandises commandées mais non 
livrées en vertu du présent ou de tout autre contrat entre le Vendeur et 
l'Acheteur.

6. Livraison
6.1 La livraison de la marchandise est supposée avoir lieu soit au 
moment où l'Acheteur collecte des marchandises dans les locaux du 
Vendeur ou si un autre endroit de livraison est convenu par le Vendeur 
des marchandises à cet endroit.

6.2 Le Vendeur utilisera tous efforts raisonnables pour fournir les 
marchandises à la date ou aux dates spécifiées dans le contrat, mais 
toutes les dates indiquées pour l'approvisionnement des marchandises 
ne sont qu’approximatives et ne sont pas garantis par le Vendeur. Le 
Vendeur ne sera pas tenu responsable de tout retard dans la livraison 
des marchandises quelle que soit la cause et toute défaillance du 
Vendeur à fournir les marchandises pour une ou des dates spécifiques 
ne donne droit à l'Acheteur à répudier ou annuler le contrat. Le temps 
pour fourniture ou la livraison ne sera pas l'essence même du contrat. 
Les marchandises peuvent être livrées par le Vendeur à l'avance de la 
date de livraison cité en donnant un préavis raisonnable à l'Acheteur.

6.3 Lorsque les marchandises doivent être livrées en plusieurs 
versements chaque livraison constituera un contrat séparé et l'échec 
par le Vendeur de livrer une ou plusieurs des versements en conformité 
avec les présentes Conditions ou toute réclamation par l'Acheteur à 
l'égard d'une ou de plusieurs versements ne donneront pas droit à 
l'Acheteur de traiter le contrat dans son ensemble comme répudié.

6.4 Si l'Acheteur ne prend pas livraison des marchandises ou omet de 
donner  des instructions de livraison adéquates au Vendeur au moment 
de la livraison (autrement qu'en raison de toute autre cause hors du 
contrôle raisonnable de l'Acheteur ou en raison de la faute du Vendeur) 
puis, sans préjudice de tout autre droit ou recours à la disposition du 
Vendeur, le Vendeur peut:
6.4.1 entreposer les marchandises jusqu'à la livraison effective et 
facturer à l'Acheteur des frais raisonnables (y compris l'assurance) pour 
le stockage (le stockage et l'assurance des marchandises doit être au 
risque et à la charge de l'Acheteur);
6.4.2 si l'Acheteur ne prend pas livraison des marchandises dans les 14 
jours de la notification qu'elles sont prêtes pour la livraison, le Vendeur 
aura le droit de vendre, céder ou autrement traiter les marchandises et 
l'Acheteur est responsable pour toute perte de cette vente (y compris 
perte de profits) ou des dommages que le Vendeur doit subir à la suite 
de l'échec de l'Acheteur de prendre livraison de la marchandise ou 
d'une telle vente.
6.5 Non-livraison de la marchandise doit être notifiée au Vendeur dans 
les 7 jours de la date de livraison indiquée par le Vendeur.
6.6 Le Vendeur et (le cas échéant) les transporteurs doivent être 
notifiées dans les 3 jours de la livraison de tout dommage ou de 
manques et l'Acheteur doit conserver les marchandises endommagées 
et leurs emballages pour inspection.

6.7 Le Vendeur peut encourir aucune responsabilité en cas 
d'inexécution par l'Acheteur d'informer le Vendeur dans le délai prévu à 
l'article 6.6 ci-dessus non-approvisionnement, de dommages ou de 
manques comme ci-dessus.

6.8 L'Acheteur est supposé avoir accepté les marchandises si l'Acheteur 
les fournit à un tiers ou cherche ou accepte d'avoir des 
dédommagements réparés. Si l'Acheteur accepte toutes les 
marchandises livrées, l'Acheteur est supposé les avoir toutes acceptées 
et n'a pas le droit de les refuser, à moins que les marchandises sont 
livrées en même temps que des marchandises d'une description 
différente, auquel cas l'Acheteur peut refuser les produits de cette 
description.
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7. Risk and Property
7.1 Risk of damage to or loss of the Goods shall
pass to the Buyer: 
7.1.1 in the case of Goods to be delivered at the 
Seller's premises at the time when the Seller notifies the 
Buyer that the Goods are available for collection; or 
7.1.2 in the case of Goods to be delivered otherwise 
than at the Seller's premises, at the time of delivery as 
specified in clause 6.1, or if the Buyer wrongfully fails to 
take delivery of the Goods at the time when the Seller has 
tendered delivery of the Goods. 
7.2 Notwithstanding delivery and the passing of risk 
in the Goods, or any other provision of these Terms, the 
property in the Goods shall not pass to the Buyer until the 
Seller has received in cash or cleared funds payment in 
full of the price of the Goods and all other goods and 
services agreed to be sold or supplied by the Seller to the 
Buyer for which payment is then due. 
7.3 Until such time as the property in the Goods 
passes to the Buyer, the Buyer shall hold the Goods as 
the Seller's fiduciary agent and bailee, and shall keep the 
Goods separate from those of the Buyer and third parties 
and properly stored, protected and insured and identified 
as the Seller's property, but the Buyer may resell or use 
the Goods in the ordinary course of business. 
7.4 Until such time as the property in the Goods 
passes to the Buyer (and provided the Goods are still in 
existence and have not been resold) the Seller shall be 
entitled at any time to require the Buyer to deliver up the 
goods to the Seller and if the Buyer fails to do so forthwith, 
to enter upon any premises of the Buyer or any third party 
where the Goods are stored and repossess the Goods. 
7.5 The Buyer shall not be entitled to pledge or in 
any way charge by way of security for any indebtedness 
any of the Goods which remain the property of the Seller, 
but if the Buyer does so all moneys owing by the Buyer to 
the Seller shall (without prejudice to any other right or 
remedy of the Seller) forthwith become due and payable. 
7.6 In the event of certain Goods having been paid 
for by the Buyer and other Goods not having been so paid 
for, the onus of proof shall be on the Buyer to show that 
any Goods remaining in its possession are Goods for 
which the Seller has been paid. 
8. Warranties and Liability
8.1 Subject to the conditions set out below the Seller
warrants that the Goods will correspond with the
specification (if any) at the time of delivery and will be free
from defects in material and workmanship for a period of
twelve months from the date of their delivery.
8.2 The above warranty is given by the Seller at the
time of delivery subject to the following conditions:
8.2.1 the Seller shall be under no liability in respect of
any defect in the Goods arising from any drawing, design
or specification supplied by the Buyer;

8.2.2 the Seller shall be under no liability in respect of 
any defect arising from fair wear and tear, wilful damage, 
negligence, abnormal working conditions, failure to follow 
the Seller's instructions (whether oral or in writing), misuse 
or inadequate storage or alteration or repair of the Goods 
without the Seller's approval and the Buyer shall not be 
entitled to reject the Goods and the Seller shall have no 
liability for such defects or failure, and the Buyer shall be 
bound to pay the price as if the Goods had been delivered 
in accordance with the Contract; 
8.2.3 the Seller shall be under no liability under the 
above warranty (or any other warranty condition or 
guarantee) if the total price for the Goods has not been 
paid by the due date for payment; 
8.2.4 the Seller shall be under no liability in respect of 
any defect in the Goods which is not notified to the Seller 
within 2 months of the delivery of the Goods to the Buyer, 
or which is so slight that it would be unreasonable for the 
Buyer to reject or claim damage in respect of that defect; 
8.2.5 the Seller shall be under no liability in respect of 
the fitness of the Goods for their purpose unless that 

7. Risque et propriété
7.1 Risque de dommage ou de perte de la marchandise est transféré à 
l'Acheteur:
7.1.1 dans le cas ou des marchandises à livrer dans les locaux du 
Vendeur au moment où le Vendeur informe l'Acheteur que les 
marchandises sont disponibles pour collection; ou
7.1.2 dans le cas où les marchandises sont à livrer ailleurs que dans les 
locaux du Vendeur, au moment de la livraison conformément à la clause 
6.1, ou si l'Acheteur a tort refuse de prendre livraison de la marchandise a 
l’heure où le Vendeur a prévu la livraison des marchandises.
7.2 Nonobstant la livraison et le transfert du risque de la marchandise, ou 
toute autre disposition des présentes Conditions Générales, la propriété 
de la marchandise n’est transférée à l'Acheteur qu’au moment où le 
Vendeur ai reçu en cash ou l’échange des fonds du paiement soit autorisé 
complétement  pour le prix des marchandises et tous les autres biens et 
services ont été acceptés  vendu ou fourni par le Vendeur à l'Acheteur 
dont le paiement est alors due.
7.3 Jusqu'à ce que la propriété des marchandises soit transmise à 
l'Acheteur, l'Acheteur doit garder les biens à titre d'agent fiduciaire et 
dépositaire du Vendeur, et doit garder la marchandise séparés des 
siennes et des partis tiers et correctement stockés, protégés et assurés et 
identifié comme étant la propriété du Vendeur, mais l'Acheteur peut 
revendre ou utiliser les marchandises dans le cours normal des affaires.
7.4 Jusqu'à ce que la propriété des marchandises soit transmise à 
l'Acheteur (et à condition que les marchandises soit toujours en existence 
et ne sont pas été revendus) le Vendeur est en droit à tout moment de 
demander à l'Acheteur de livrer les marchandises au Vendeur et si 
l'Acheteur ne parvient pas à le faire sans délai, le Vendeur a le droit de 
pénétrer dans les locaux de l'Acheteur ou tout autre tiers où les 
marchandises sont stockées et en reprendre possession.
7.5 L'Acheteur n'a pas le droit de mettre en gage ou en caution de 
payement ou à titre de garantie pour une dette quelconque des 
marchandises qui restent la propriété du Vendeur, mais si l'Acheteur le 
fait, toutes les sommes dues par l'Acheteur au Vendeur doit (sans 
préjudice de tout autre droit ou recours du Vendeur) devenir  
immédiatement exigibles et payables.
7.6 Dans le cas où certains biens ayant été payés par l'Acheteur et 
d'autres marchandises n’ont pas été ainsi payées, pour montrer que 
toutes marchandises restantes en sa possession sont les marchandises 
pour lesquelles le Vendeur a été payé, ce fardeau de preuve revient à 
l'Acheteur.
8. Garanties et responsabilité
8.1 Sous réserve des conditions énoncées ci-dessous le Vendeur garantit 
que les marchandises seront correspondantes à la spécification (le cas 
échéant) au moment de la livraison et seront exempts de défauts de 
matériaux et de fabrication pour une période de douze mois à compter de 
la date de leur livraison.
8.2 La garantie ci-dessus est donnée par le Vendeur au moment de la 
livraison, sous réserve des conditions suivantes:
8.2.1 le Vendeur n’aura aucune responsabilité à l'égard de tout défaut 
dans les marchandises provenant de tout dessin, de conception ou des 
spécifications fournies par l'Acheteur;

8.2.2 Le Vendeur ne sera en aucun cas responsable à l'égard de tout 
défaut découlant de l'usure normale, dommages intentionnels, négligence, 
de conditions de travail anormales, à défaut de suivre les instructions du 
Vendeur (qu'elles soient orales ou écrites), une mauvaise utilisation ou un 
stockage inadéquat ou modification ou de réparation de la marchandise 
sans l'approbation du Vendeur et l'Acheteur ne sera pas en droit de 
refuser la marchandise et le Vendeur n’aura aucune responsabilité pour 
de tels défauts ou échecs, et l'Acheteur sera tenu de payer le prix, comme 
si les marchandises avaient été livrées conformément au contrat;
8.2.3 le Vendeur ne sera en aucun cas responsable en vertu de la 
garantie ci-dessus (ou de toute autre condition de garantie ou garantie) si 
le prix total des marchandises n'est pas payé à la date d'échéance pour le 
paiement;

8.2.4 le Vendeur n’aura aucune responsabilité à l'égard de tout défaut de 
la marchandises qui ne sont pas notifiés au Vendeur dans les 2 mois 
après la livraison des marchandises à l'Acheteur, ou qui sont si faible qu'il 
serait irrationnel de l’Acheteur de rejeter ou de revendiquer des 
dommages à l'égard de ce défaut;
8.2.5 le Vendeur n’aura aucune responsabilité à l'égard de l'aptitude de la 
marchandise pour leur utilisation, 
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purpose is one for which the Seller commonly supplies the 
Goods or is specified in the Contract; 
8.2.6 the above warranty does not extend to parts, 
materials or equipment not manufactured by the Seller, in 
respect of which the Buyer shall only be entitled to the 
benefit of any such warranty or guarantee as is given by 
the manufacturer to the Seller. 
8.3 Subject as expressly provided in these Terms 
and except where the Goods are sold to a person dealing 
as a consumer (within the meaning of the Unfair Contract 
Terms Act 1977) all warranties conditions or other terms 
implied by statute or common law are excluded to the 
fullest extent permitted by law.  The Statutory Rights of a 
consumer are not affected by these Terms. 

8.4 Where any valid claim in respect of any of the 
Goods which is based on any defect in the quality or 
condition of the Goods or their failure to meet specification 
is notified to the Seller in accordance with these Terms the 
Seller shall be entitled to replace the Goods (or the part in 
question) free of charge or at the Seller's sole discretion 
refund to the Buyer the price of the Goods (or a 
proportionate part of the price) but the Seller shall have no 
further liability to the Buyer whatsoever. 
8.5 Except in respect of death or personal injury 
caused by the Seller's negligence, the Seller shall not be 
liable to the Buyer by reason of any representation (unless 
fraudulent), or any implied warranty, condition or other 
term, or any duty at common law, or under the express 
terms of the Contract, for any consequential loss or 
damage (whether for loss of profit or otherwise), costs, 
expenses or other claims for compensation whatsoever 
(whether caused by negligence of the Seller, its 
employees or agents or otherwise) which arise out of or in 
connection with the supply of the Goods, (including any 
delay in supplying or any failure to supply the Goods in 
accordance with the Contract or at all) or their use or 
resale by the Buyer, and the entire liability of the Seller 
under or in connection with the Contract shall not exceed 
the price of the Goods, except as expressly provided in 
these Terms. 
8.6 The Seller shall not be liable to the Buyer or be 
deemed to be in breach of the Contract by reason of any 
delay in performing or any failure to perform any of the 
Seller's obligations in relation to the Goods if the delay or 
failure was due to any cause beyond the Seller's 
reasonable control.  Without prejudice to the generality of 
the foregoing the following shall be regarded as causes 
beyond the Seller's reasonable control: 
8.6.1 Act of God explosion flood tempest fire or 
accident; 
8.6.2 war or threat of war sabotage insurrection civil 
disturbance or requisition; 
8.6.3 acts restrictions regulations bye-laws prohibitions 
or measures of any kind on the part of any governmental 
parliamentary or local authority; 
8.6.4 import or export regulations or embargoes; 
8.6.5 strikes lock-outs or other industrial actions or 
trade disputes (whether involving employees of the Seller 
or of a third party); 
8.6.6 difficulties in obtaining raw materials, labour, fuel, 
parts or machinery; 
8.6.7 power failure or breakdown in machinery; 
8.6.8 failure by the Buyer to correctly store, protect, 
handle or otherwise deal with the Goods. 

8.7 In the event of a delivery of Goods being delayed 
for a period of 6 months or more from the said date or 
dates referred to in clause 6.2 by any of the reasons 
stated above, either party may terminate the Contract by 
notice in writing to the other. 
9. Default or Insolvency of Buyer
9.1 Clause applies if:
9.1.1 the Buyer makes any voluntary arrangement with
its creditors or becomes subject to an administration order
or (being an individual or firm) becomes bankrupt or (being

sauf si ce but est celui pour lequel  le Vendeur procure couramment des 
marchandises ou si elles sont spécifiées dans le contrat;
8.2.6 la garantie ci-dessus ne couvre pas les pièces détachées, les 
matériaux ou équipements non fabriqués par le Vendeur, à l'égard 
duquel l'Acheteur ne peut prétendre qu’au droit de garantie donné 
par le fabricant au Vendeur.
8.3 Sous réserve expressément prévu dans ces Conditions et sauf 
si les marchandises sont vendues à une personne agissant en 
qualité de consommateur (au sens de "l'Unfair Contract Terms Act 
1977") toutes les conditions de garanties ou autres termes impliqués 
par la loi ou le droit commun sont exclus dans la mesure permise 
par la loi. Les droits statutaires du consommateur ne sont pas 
affectés par ces conditions.

8.4 Si une réclamation justifiée à l'égard de l'un des produits basée 
sur un défaut dans la qualité ou l'état de la marchandise ou de leur 
incapacité à répondre aux spécifications, est notifiée au Vendeur 
conformément à ces Conditions, le Vendeur est en droit de 
remplacer le Marchandises (ou la partie en question) gratuitement 
ou à la discrétion du Vendeur de rembourser l'Acheteur le prix de la 
marchandise (ou une partie proportionnelle du prix) mais le Vendeur 
n’aura aucune autre responsabilité à l'Acheteur quelle que ce soit.
8.5 Sauf en cas de décès ou de blessures causés par la négligence 
du Vendeur, le Vendeur ne sera pas responsable à l'Acheteur en 
raison de toute représentation (sauf frauduleuse), ou de toute 
garantie implicite, condition ou autre terme, ou de toute obligation 
de droit commun , ou selon les termes spécifiques du contrat, pour 
toute perte ou dommages indirects (que ce soit pour la perte de 
profits ou autrement), coûts, dépenses ou autres demandes 
d'indemnisation que ce soit (qu'elle soit causée par la négligence du 
Vendeur, de ses employés ou agents ou autrement ) qui découlent 
de ou en relation avec la fourniture de marchandises, (y compris 
tout retard dans l’approvisionnement ou tout manquement à fournir 
les biens conformément au contrat, ou pas du tout), leur utilisation 
ou la revente par l'Acheteur, et l'entière responsabilité du Vendeur 
en vertu de ou en relation avec le contrat ne doit pas dépasser le 
prix de la marchandise, sauf stipulation expresse dans les présentes 
Conditions.
8.6 Le Vendeur ne sera pas responsable envers l'Acheteur ou sera 
réputé être en violation du contrat en raison d'un retard dans 
l'exécution ou de toute inexécution d'une des obligations du 
Vendeur en ce qui concerne les marchandises si le retard ou la non 
livraison était dû à toute autre cause hors du contrôle raisonnable 
du Vendeur. Sans préjudice à la généralité de ce qui précède, le 
texte suivant est considéré cause au-delà du contrôle raisonnable 
du Vendeur:

8.6.1 Force majeure explosion inondation feu tempête attentat ou 
d'un accident;
8.6.2 guerre ou de menace de sabotage, de la guerre civile, une 
insurrection, perturbation ou réquisition;
8.6.3 actes, le statut des règlements, des restrictions,  interdictions 
ou des mesures de toute nature de la part de toute autorité locale 
gouvernementale ou parlementaire;
8.6.4 règlements ou embargos sur l’import ou d'export ;
8.6.5 grèves lock-out ou autres actions industrielles ou conflits 
commerciaux (si des employés du Vendeur ou d'un tiers en font 
partie);
8.6.6 difficultés à obtenir des matières premières, main-d'œuvre, du 
carburant, des pièces ou des machines;
8.6.7 panne de courant ou de panne dans les machines;
8.6.8 défaillance par l'Acheteur de stocker correctement, protéger, 
gérer ou autrement traiter avec les marchandises.

8.7 Dans le cas d'une livraison de marchandises retardée pour une 
période de 6 mois ou plus à partir de ladite date ou des dates 
mentionnées dans l'article 6.2 par l'une des raisons évoquées ci-
dessus, chaque partie peut résilier le contrat par un avis écrit l’un à 
l’autre.
9. défaillance ou d'insolvabilité de l'Acheteur
9.1 Clause applicable si:
9.1.1 l'Acheteur fait volontairement tous arrangements avec ses 
créanciers ou fait l'objet d'une ordonnance d'administration ou (être 
un individu ou entreprise) fait faillite  
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a company) goes into liquidation (otherwise than for the 
purposes of amalgamation or reconstruction); or  
9.1.2 an encumbrancer takes possession or a receiver 
is appointed of any of the property or assets of the buyer; 
or 
9.1.3 the Buyer ceases, or threatens to cease, to carry 
on business; or 
9.1.4 the Seller reasonably apprehends that any of the 
events mentioned above is about to occur in relation to the 
Buyer and notifies the Buyer accordingly; or 
9.1.5 the Buyer fails to make any payment on the due 
date. 
9.2 If this clause applies then without limiting any 
other right or remedy available to the Seller, the Seller 
shall be entitled to: 
9.2.1 cancel the Contract or suspend any further 
deliveries under the Contract; 
9.2.2 if the Goods have been delivered but not paid for 
the price shall become immediately due and payable 
notwithstanding any previous agreement or arrangement 
to the contrary; 
9.2.3 withdraw any credit facility or right to discount 
from the Buyer; 
9.2.4  appropriate any payment made by the Buyer to 
such of the Goods (or the goods supplied under any other 
contract between the Buyer and the Seller) as the Seller 
may think fit (notwithstanding any purported appropriation 
by the Buyer; 
9.2.5 charge the Buyer interest as calculated in 
accordance with clause 5.5  
In the event of an order being cancelled by the Seller or 
being cancelled by the Buyer, the Buyer shall indemnify 
the Seller against all costs and expenses and damages 
incurred by the Seller in connection with the order and its 
cancellation (the Seller giving credit for the value of the 
materials sold or utilised for other purposes).  
10. General
10.1 Any notice required or permitted to be given by
either party to the other under these Terms shall be in
writing by prepaid special delivery post addressed to that
other party at its registered office of principal place of
business or such other address as may at the relevant
time have been notified pursuant to this provision to the
party giving the notice.
10.2 No waiver whether partial or full, by the Seller of
any breach of the Contract by the Buyer shall be
considered as a waiver of any subsequent breach of the
same or any other provision.
10.3 If any provision of these Terms is held by any
competent authority to be invalid or unenforceable in
whole or in part the validity of the other provisions of these
Terms and the remainder of the provision in question shall
not be affected thereby.
10.4 The Buyer shall not without the prior written
approval of the Seller assign, transfer or sub-contract the
benefit or the burden of the Contract or any part of the
Contract.
10.5 The Seller may assign, transfer or sub-contract
the Contract or any part of the Contract to any other
person or company.
10.6 A person who is not a party to this Agreement
has no right under the Contracts (Rights of Third Parties)
Act 1999 to enforce any term of the Contract but this does
not affect the right or remedy of a third party which exists
or is available apart from that Act.
10.7 The Contract shall be governed by the laws of
England and the Buyer agrees to submit to the jurisdiction
of the English Courts.
This Document contains a translation of the English
language version of ZND (UK) LIMITED’S terms and
conditions of sale. In the event of any inconsistency
or discrepancy between the German translation and
the English language version, the English language
version of ZND (UK) LIMITED’S terms and conditions
of sale shall prevail and shall govern the contract
between the buyer and seller.

ou est mis (étant une société) en liquidation (autrement qu’à des fins 
d'une fusion ou de reconstruction); ou
9.1.2 un bénéficiaire de charge ou un liquidateur est nommé pour 
quelconque des biens ou des actifs de l'Acheteur; ou

9.1.3 l'Acheteur cesse ou menace de cesser d'exercer ses 
activités; ou
9.1.4 le Vendeur appréhende avec raison que l'un des 
événements mentionnés ci-dessus est sur le point de se produire 
en ce qui concerne l'Acheteur et avertit l'Acheteur en 
conséquence; ou
9.1.5 l'Acheteur ne parvient pas à effectuer un paiement à la date 
d'échéante.
9.2 Si ces ou cette clause(s) sont/est  applicable (s)  ensuite sans 
préjudice de tout autre droit ou recours à la disposition du 
Vendeur, le Vendeur est en droit de:
9.2.1 résilier le contrat ou de suspendre toute livraison en vertu 
du contrat;
9.2.2 Si les marchandises ont été livrées mais non payées, le 
montant deviens immédiatement exigible et payable nonobstant  
de toute convention précédente ou arrangement contraire;
9.2.3 retirer toute facilité de crédit ou droit de ristourne de 
l'Acheteur;
9.2.4 s’approprié tout paiement effectué par l'Acheteur pour le 
bien (ou les biens fournis en vertu de tout autre contrat entre 
l'Acheteur et le Vendeur) que le Vendeur jugera convenable 
(nonobstant toute appropriation présumée par l'Acheteur;

9.2.5 charger des 'intérêts de l'Acheteur tel que calculé 
conformément à la clause 5.5
Dans le cas d'une commande en cours d'annulation par le 
Vendeur ou annulé par l'Acheteur, l'Acheteur devra indemniser le 
Vendeur contre tous les coûts et frais et dommages encourus par 
le Vendeur en relation avec  la commande et son annulation (le 
Vendeur donnant crédit pour la valeur des matériaux vendus ou 
utilisés à d'autres fins).
10. Général
10.1 Toute notification requise ou qui peut être donné par un parti 
à l'autre dans ces Conditions doit être fait par écrit par courrier 
affranchi par la poste en recommandé adressé à cette autre parti 
à l’adresse habituelle du siège social ou à toute autre adresse 
pertinente au moment où la notice a été  mise en place.

10.2 Aucune renonciation partielle ou complète, par le Vendeur 
de toute violation du contrat par l'Acheteur sera considérée 
comme une renonciation à toute violation de la même ou de toute 
autre disposition.
10.3 Si un quelconque arrangement de ces termes est jugé par 
une autorité compétente comme invalide ou inapplicable en tout 
ou en partie, la validité des autres arrangements des présentes 
Conditions et du reste de l’arrangement en question ne doit pas 
être affecté.
10.4 L'Acheteur ne doit pas, sans l'approbation écrite préalable 
du Vendeur céder, transférer ou sous-traiter  les bénéfices ou 
contrainte du contrat ou d’une partie du contrat.
10.5 Le Vendeur pourra céder, transférer ou sous-traiter, le 
contrat ou une partie du contrat à une autre personne ou société.

10.6 Une personne qui ne faisait pas parti du présent Accord n'a 
aucun droit en vertu de ce Contrat (Droits des Tiers) de 1999 de 
faire exécuter une clause du contrat, mais cela n’affecte pas le 
droit ou recours d’un tiers qui existe ou est disponible 
indépendamment de cette loi.
10.7 Le contrat est régi par les lois de l'Angleterre et l'Acheteur 
accepte de se soumettre à la juridiction des tribunaux anglais.

Ce document contient une traduction de la version anglaise 
des termes et conditions de vente ZND (UK) Limited. Dans le 
cas d'incohérence ou de divergence entre la traduction 
Française et la version en langue Anglaise, la version en 
langue Anglaise des termes et conditions de vente de ZND 
(UK) Limited prévaudra et gouvernera le contrat entre 
l'Acheteur et le Vendeur. 
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