
 

 
 
Préambule 
 
La présente commande constitue un contrat d’achat et, son acceptation par le fournisseur implique de plein droit l’acceptation des conditions 
particulières mentionnées sur la dite commande ainsi que les Conditions Générales d’Achat. Ces présentes Conditions Générales d’Achat prévalent sur 
toutes conditions générales ou particulières de Ventes du fournisseur qui n’auraient pas été acceptées par écrit par AMDP. Toute dérogation ou modifications 
aux présentes conditions ne sera valable qu’après accord écrit d’AMDP. 
 
Accusé de réception commandes 
 
Le fournisseur s'engage à titre d'obligation essentielle, à retourner le dit accusé de réception signé dans un délai de 48 heures à compter de la date figurant 
sur la commande. Passé ce délai, les termes de la commande seront réputés acceptés par le fournisseur. Tout écart entre notre commande et 
l’AR du fournisseur devra être signalé par le Fournisseur.  
Livraison anticipé et quantité supplémentaire 
 
Pour les livraisons effectuées plus tôt que demandé dans la commande AMDP sans accord préalable écrit, l’acheteur se réserve le droit de retourner 
la marchandise au vendeur à ses frais et/ou de retenir le paiement jusqu’à la date contractuelle applicable. L’acheteur se réserve le droit de retourner 
les quantités supplémentaires non commandées au vendeur à ses frais, la valeur de la marchandise sera alors retenue directement des règlements. 
 
Prix et Conditions de prix 
 
Les prix figurants sur la commande s’entendent nets de tous droits à l’exception de la TVA, fermes et non révisables pour une fourniture conditionnée, 
emballée, livrée selon l’incoterm 
mentionné à la commande. Par défaut l’incoterm applicable à nos commandes est DAP St Cyr l’école, France.   
 
Retards de livraison 
 
Les dates de livraison acceptées par nos fournisseurs doivent être rigoureusement respectées. En cas de retard portant sur les livraisons partielles ou 
totales, nous nous réservons le droit de réduire ou d’annuler sans préavis ni indemnité les commandes non exécutées dans les délais convenus et d’en 
refuser la livraison. L’acheteur se réserve le droit de se procurer aux frais du fournisseur défaillant, les marchandises objet de la commande auprès de tout 
autre fournisseur, sous réserve de tout autre droit et de tout dommages-intérêts. La performance de livraison attendue est de 98% de livraison à l’heure par 
rapport à la date de livraison validée entre les 2 parties. Toute performance inférieure devra faire l’objet d’un plan d’action de la part du fournisseur.  
 
Propriétés intellectuelles et matérielles 
 
Les plans, les croquis, les modèles, les spécifications techniques, les documents particuliers, les outillages de production, les outillages de contrôle et les 
moyens divers remis ou payés au fournisseur sont et demeurent la propriété exclusive d’AMDP, ils ne peuvent être utilisés uniquement pour la réalisation 
exclusive des commandes d’AMDP et doivent être remis à disposition sur simple préavis d’un (1) jour ouvrable. Ils ne doivent être ni détruits, ni altérés, ni 
communiqués à des tiers, ni utilisés ni reproduits pour une autre exécution sans notre autorisation écrite. Le fournisseur sera considéré comme gardien 
des éléments ci-dessus et assurera la responsabilité de tout dommage, vol, disparition, ou destruction partielle ou totale pouvant survenir auxdits 
éléments. Il appartiendra au fournisseur de souscrire toutes polices d'assurance susceptibles de la couvrir à cet effet. Ces dits éléments devront être restitués 
en bon état de fonctionnement sur simple demande de notre société. 
 
Confidentialité 
 
Le fournisseur est tenu de garder secrètes les informations qui lui sont fournies. Il s’engage à prendre toutes dispositions pour empêcher la divulgation 
des informations reçues pour l’exécution d’une commande. Les plans, les croquis, les modèles, les spécifications techniques, les documents particuliers, les 
outillages de production, les outillages de contrôle et les moyens divers communiqués au fournisseur, ou dont il aura eu connaissance, sont et 
demeurent la propriété exclusive d’AMDP. 
 
Réception et contrôle des produits 
 
Les produits livrés sont soumis à acceptation par AMDP. La réception par AMDP n’est définitive qu’après contrôles quantitatifs et qualitatifs effectués par notre 
service qualité ou le cas échéant par nos services techniques pour les prestations de service. Sauf disposition spécifique de la commande, le refus des 
produits livrés sera notifié par AMDP au fournisseur dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la livraison. Le refus de livraison ou la mise en jeu de la 
clause de garantie pourront intervenir à tout moment, même en l’absence de réserves de la part d’AMDP lors de la prise en charge des colis. Tout produit 
non conforme sera retourné aux frais et risques du fournisseur. Une analyse 8D devra être réalisée par le fournisseur pour éviter la récurrence de la 
non-conformité. Toute livraison non accompagnée des documents stipulés sur la commande et du bordereau de livraison correspondant peut être refusée 
par AMDP et faire l’objet d’un retour des produits aux frais et risques du fournisseur. Dans le cas d’un retour de produits pour non-conformité, AMDP se 
réserve le droit soit de demander le remplacement ou la retouche des dits produits et cela aux conditions initiales de la commande soit de déduire des 
paiements dus aux fournisseurs les tarifs justifiés, entraînés par la mise en conformité contractuelle tels que par exemple à titre non exhaustif : frais 
d’identification et de marquage, transport, retouches en nos locaux. 
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Qualité et Surveillance 
 
Le fournisseur est responsable de la qualité des fournitures et prestations et met en place un système de contrôle et de gest ion de la qualité 
adaptée aux critères définis par les documents techniques. En cas d’obligation de fourniture d’échantillons initiaux ou pièces-types, la commande est 
passée sous réserve de leur acceptation par AMDP. 
Nous nous réservons le droit d’accès par un représentant de notre société, ainsi que nos clients et autorités réglementaires, aux locaux opportuns de tous 
les sites et les informations 
documentées applicables à tout niveau de la chaîne d’approvisionnement. Tout fabricant fournissant des produits avionnable sera tenu de nous fournir sa 
certification EN/AS9100. Tout fabricant de machine hors CEE sera tenu de nous fournir le certificat EU declaration of conformity. Nos fournisseurs doivent être 
en conformité avec la réglementation REACH et nous fournir les attestations requises. Tous nos fournisseurs doivent respecter les exigences de nos clients 
finaux mentionnées sur nos commandes d’achats.  
 
Documents d’accompagnement des livraisons 
 
Le fournisseur est tenu de joindre à l’expédition, de manière lisible et accessible un Bon de Livraison détaillé, rappelant en outre le colisage et la nature 
de l’emballage, les indications figurant sur notre commande ainsi que le numéro d’ordre pour permettre l’identification et le contrôle quantitatif. Un 
certificat de conformité est également requis, sans frais supplémentaire. La référence commandée par AMDP doit impérativement apparaitre 
sur les documents accompagnant la livraison pour chacun des postes de la commande, AMDP se réservant le droit de refuser toute livraison 
ne respectant la référence commandée et de facturer les frais associés à cet écart.  
 
Responsabilité et Garantie 
 
Le fournisseur conserve la responsabilité de la bonne exécution de la présente commande et de toutes les conséquences pouvant en découler dans 
les conditions de droit commun. L’acceptation d’échantillons ou de pièces-types, le paiement des factures par l’acheteur ne modifient en rien cette 
responsabilité. AMDP peut se prévaloir de cette responsabilité même si les non-conformités ou les défauts ont échappé à ses contrôles et ne sont révélés que 
par la mise en service ou l’utilisation des fournitures. Il en est de même en l’absence de contrôle par AMDP, lorsque la charge des contrôles a été confiée au 
fournisseur dans le cadre de l’Assurance Qualité. Par conséquent, le fournisseur remboursera les fournitures non conformes ou défectueuses, ainsi que les 
frais de retour ou de tri éventuel. En outre, le fournisseur indemnisera AMDP de tous dommages corporels, matériels ou immatériels qui seraient la 
conséquence des défauts ou non-conformités. A cette fin, le fournisseur devra s’assurer en conséquence. Le fournisseur garantit AMDP contre toutes 
revendications qui pourraient être exercées en quelque lieu que ce soit par des tiers, relativement aux fournitures, à raison de brevets, de licences, de marques 
de fabrique ou de modèles. Le Fournisseur est tenu d’avoir une assurance responsabilité civile et doit en transmettre une copie à AMDP.  
Sauf accord particulier stipulé dans la commande ou convenu par contrat, la garantie concernant les composants, outillages et accessoires commence à 
courir le jour de la livraison et se termine vingt-quatre (24) mois après la mise en service des équipements. En cas de mise en jeu de la garantie, le 
fournisseur s'engage à remplacer sans délai la marchandise ou les équipements défectueux, et à indemniser AMDP de tous les préjudices, directs ou 
indirects, qu'elle aurait pu subir du fait des défectuosités. En cas de défaillance du fournisseur, AMDP se réserve le droit de faire effectuer les 
réparations aux frais du fournisseur. En cas de remplacement de pièces ou d'équipements, les pièces ou équipements remplacés seront garantis pour 
une nouvelle période de douze (12) mois commençant à courir le jour de leur installation. Le remboursement de prix sera, si AMDP en fait la demande, 
substitué au remplacement des équipements ou des marchandises défectueuses. 
 
Factures et Conditions de paiement 
 
Les factures doivent parvenir à l'adresse de l'établissement d'où émane la commande, à l'attention du service "Comptabilité Fournisseurs" en double 
exemplaire en même temps que la fourniture et comporter nos numéros de commande, de références et le numéro de bon de livraison du fournisseur, 
éléments indispensables pour nous permettre leur identification et contrôle. Nous nous réservons la possibilité de retourner toute facture qui ne 
comporterait pas ces indications. Toute contestation sur les prix facturés, les fournitures livrées (quantité et qualité) ou les prestations effectuées, pourra 
faire l’objet d’une note de débit dont le montant sera déduit de règlements ultérieurs, ou qui devra être remboursé, selon la décision d’AMDP. Toute 
mention particulière sur la facture contraire aux dispositions contractuelles de la commande et aux présentes conditions générales sera réputée sans effet. 
Les paiements seront effectués par AMDP conformément aux stipulations figurant au chapitre "CONDITIONS DE PAIEMENT" de la commande. Par 
défaut, nos conditions de paiement sont à 60 jours fin de mois. Sauf conditions particulières, expressément acceptées par AMDP, aucun paiement 
ne pourra intervenir si : 
La livraison n'a pas été effectuée dans des conditions conformes à la commande et à nos CGAs, y compris la documentation et les certificats afférents au 
matériel. 
 
Législation sociale 
 
Le fournisseur déclare être en règle en matière de législation sociale et plus particulièrement vis-à-vis des dispositions concernant le travail illégal. 
 
Juridiction – droit applicable 
 
Tous litiges pouvant survenir à l'occasion de l'exécution de la présente commande seront de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de 
VERSAILLES statuant selon la loi française, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. 
Si le fournisseur est étranger, tous les différents découlant de la commande seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et 
d’arbitrage de la Chambre de 
Commerce Internationale, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. Le droit français sera applicable et l’arbitrage aura lieu à Paris, 
France. 
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Introduction 
 
This order constitutes a purchase agreement and the supplier’s acceptance of this vouches for the acceptance ipso jure of the specific conditions stated on the 
said order as well as the General Conditions of Purchase. These General Conditions of Purchase prevail over any general or specific conditions of sale 
of the supplier not accepted in writing by AMDP. Any dispensation or modification to these conditions are subject to AMDP’ agreement in writing. 
 
Acknowledgement of receipt of order 
 
By way of an essential obligation, the supplier undertakes to return the said acknowledgement of receipt, signed, within 48 hours of the date shown on 
the order. Beyond this period, the terms of the order shall be deemed as accepted by the supplier. Any gap between our order and the order 
acknowledgement must be reported by the Supplier.  
Advanced delivery and extra quantities 
 
With regard to deliveries made earlier than scheduled in the order without written agreement from the buyer, the purchaser reserves the right to return the 
goods to the vendor at its expense and/or to withhold payment until the applicable binding date. The purchaser reserves the right to return extra quantities not 
ordered to the vendor at its expense, the value of the goods would then be directly withheld from the payments. 
 
Price and Price Conditions 
 
The prices shown on the order are duty-free with exception of the VAT, binding and not revisable for a supply including packaging, packed, and delivered in 
compliance with the incoterm stated on the order. By default, the incoterm applicable to our orders is DAP Saint Cyr L’Ecole, France.  
 
Delays in delivery 
 
The delivery dates accepted by our suppliers must be stringently adhered to. In the event of a delay relating to partial or total deliveries, we reserve the right, 
without notice or indemnity, to reduce or cancel the orders not executed within the agreed delivery times and to refuse the delivery of them. The purchaser 
reserves the right to procure the goods covered by the order from any other supplier, at the expense of the defaulting supplier, subject to any other 
right and damages. The delivery performance expected to our suppliers is 98% on time based on the delivery date agreed between the 2 
Parties. In case of performance below such result an action plan must be provided by our supplier.  
  
Intellectual and material property 
 
The drawings, sketches, patterns, specifications, specific documents, production tooling, inspection tooling and various means made issued or paid to 
the supplier are and remain the exclusive property of AMDP, may only be used exclusively for the production of AMDP orders and must be made available 
upon simple notice of one (1) working day. They must neither be destroyed, altered or passed on to third parties, nor used or reproduced for another execution 
without our written agreement. The supplier shall be considered as keeper of the above elements and shall insure the liability from any damage, theft, 
disappearance or partial or total destruction likely to be incurred by the said elements. The supplier shall take out any insurance policies likely to cover 
them for this purpose. The said elements shall be returned in good working order upon simple request from our company. 
 
Confidentiality 
 
The supplier is under the obligation of keeping the information supplied to it secret. It undertakes to make all provisions to prevent information received for 
the execution of an order from being revealed. The drawings, sketches, patterns, specifications, specific documents, production tooling, inspection tooling and 
the various means forwarded to the supplier, or for which it has had knowledge, are and remain the exclusive property of AMDP. 
 
Acceptance and inspection of products 
 
The products supplied are subject to acceptance by AMDP. Acceptance by AMDP is not final before quantity and quality inspections have been performed by 
our quality department, or our technical departments for services, if required. Unless otherwise specified on the order, the refusal of products supplied shall be 
notified by AMDP to the supplier within a period of 60 worked days from the delivery. The refusal of a delivery or enforcement of the warranty clause may take 
place at any time, even in the absence of reservations from AMDP on taking over packages. Any product not in compliance shall be returned at the 
expense and risk of the supplier. In case of non-conformity, a 8D analysis must be done by the supplier to avoid the recurrence of the issue. Any 
delivery not accompanied by the documents stipulated on the order and the corresponding delivery note can be refused by AMDP and be subject to a 
return of the products at the expense and risk of the supplier. In the event of a return of products for a non- compliance, AMDP reserves the right, either to 
request the replacement or reworking of the said products under the initial conditions of the order or to deduct the justified prices from the payments due to the 
suppliers, caused by obtaining the contractual compliance for instance, as a non-exhaustive example: costs for identification and marking, carriage, 
reworking in our works. In the case where our company was in the obligation to obtain procurements from another source for all or part of the order, the 
defaulting supplier shall, ipso jure, bear the difference of the cost ascertained between the new order and the initial order from the defaulting 
supplier. 
 
Quality and Monitoring 
 
The supplier is responsible for the quality of the supplies and services and sets up a quality control and management system adapted to the criteria laid 
down in the technical documents. With regard to the parts or raw materials, the supplier must become familiar with the « AMDP supplier quality assurance » 



 
document which is issued to it by AMDP before any first order and conform to this. In the event of an obligation to supply initial samples or master parts, the 
order is placed subject to them being accepted by AMDP. 
We reserve the possibility of delegating a representative, our customers, legal authorities to monitor the appropriate site and at all technical informations 
applicable to all fulfillment of the production. All manufacturers who supply avionnable products must be compliant with EN/AS9100 and provide 
their certificate. All manufacturer of machine tools not located in Europe must be compliant with CE Marking and tests and must provide EU 
declaration of conformity. All our suppliers must be compliant with REACH legislation and must provide documents required. All our suppliers 
must respect the quality requirements of our customers that we mention on our Purchase orders.  
 
Documents with deliveries 
 
The supplier is under the obligation of enclosing with the dispatch, a legible and accessible detailed delivery note, resuming, in addition, the packing 
list and the type of packing, the indications shown on our order as well as the order number to allow for identification and a quantity check. A 
certificate of conformity from the supplier is also required, without any extra cost. The Part number ordered by AMDP must be the same on the 
delivery note and quality documents delivered for all the different positions of our order. AMDP can decide to refuse the delivery if such 
information is not respected, and will charge all fees linked associated with this discrepancy.   
 
Responsibility and Warranty 
 
The supplier maintains the responsibility of the correct performance of this order and all the consequences likely to result from this under the 
conditions of the common law. The acceptance of samples or master parts, the payment of invoices by the purchaser, do not alter this responsibility under 
any circumstance. AMDP may avail of this responsibility even if non compliances or defects went unnoticed during its inspections and were only 
revealed at the time of commissioning or use of the supplies. The same applies in the absence of inspection by AMDP, when the responsibility of the 
inspections was entrusted to the supplier within the scope of the Quality Assurance. As a consequence, the supplier shall reimburse the supplies not in 
compliance or defective, as well as the return or sorting costs, if any. Furthermore, the supplier shall indemnify AMDP for any bodily injury, material or 
consequential damage which would be the consequence of defects or non-compliances. For this purpose, the supplier shall be insured as a consequence. The 
supplier guarantees AMDP against any claims which could be filed wherever by third parties, relating to the supplies, based on patents, licenses, 
trademarks or models. The supplier is required to have liability insurance and must provide a copy to AMDP.  
Unless otherwise stipulated in the order or under agreement, the warranty relating to components, tools and accessories starts to run from the day of the 
delivery and terminates twelve 
(12) months following the commissioning of the equipment. The warranty relating to raw materials and semi-finished products runs from the day of delivery 
without a time limitation. In the event of the warranty entering into force, the supplier undertakes to replace the defective goods or the equipment without 
delay and to indemnify MTS for any direct or indirect prejudice it may have incurred due to the defects. In the event of failure from the supplier, AMDP 
reserves the right to have repairs made at the expense of the supplier. In the event of replacement of parts or equipment, the parts or equipment replaced 
shall be guaranteed for a new period of twenty four (24) months running from the day they are installed. The replacement of the defective equipment 
or goods shall be substituted by the reimbursement of the price, if AMDP requests as such. 
 
Invoices and Terms of payment 
 
The invoices must be sent to the address of the company issuing the order, for the attention of the "Supplier Accounts" in duplicate, at the same time as the 
supply and include our order number, references and number of the supplier’s delivery note as this information is vital to enable us to identify and check 
them. We reserve the possibility of returning any invoice which did not feature these indications. Any dispute over the prices invoiced, the supplies delivered 
(quantity and quality) or the services made, may be subject to a debit note, the amount of which shall be deducted from subsequent payments or which 
shall be reimbursed depending on the decision from AMDP. Any specific wording on the invoice contrary to the binding provisions of the order and 
these general conditions shall be null and void. 
 
The payments shall be made by AMDP in compliance with the stipulations shown in the "TERMS OF PAYMENT" chapter of the order. Unless otherwise 
specified and expressly accepted by AMDP, the standard payment terms are 60 days End of month, and no payment may take place if : 
The delivery has not been made in conforming conditions, including the documentation and certificates relating to the equipment 
 
Labour legislation 
 
The supplier declares being in compliance in terms of labour legislation and more particularly with regard to the provisions relating to illegal work. 
 
Jurisdiction – applicable law 
 
Any disputes likely to arise from the execution of this order shall be of the sole competence of the Commercial Court of VERSAILLES deciding according to 
French law, even in the case of impleader or plurality of defendants. 
If the supplier is foreign, all the disputes resulting from the order shall be settled on a final basis in accordance with the conciliation and arbitration regulations 
of the International Chamber of Commerce, by one or more arbitrators appointed in compliance with these regulations. The French law shall be applicable and 
the arbitration shall take place in Paris, France. 


