GENERAL CONDITIONS OF SALE / CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Société Plastique d’Innovation et de Distribution
4, rue Fulgence Bienvenue
22300 Lannion – France

GENERAL CONDITIONS OF SALE

Clause 1: Purpose

These general conditions of sale set out the rights and duties of SPID (Société Plastique d’Innovation et de
Distribution) and of customers in the context of the sale of the following goods: Seed tray inserts and plastic crates. All
transactions with SPID (Société Plastique d’Innovation et de Distribution) are subject to the general conditions of sale
set out in this document.

Clause 2: Offers

All prices and specifications are subject to change. Except in case of serious fault or willful misconduct, SPID shall not
be liable for loss or damage arising from inaccurate advice or information provided in connection with the supply of
products. SPID shall not be bound by orders taken, agreements made, promises or declarations made by its
intermediaries including agents and representatives, except when confirmed by SPID in writing. All plans, drawings,
diagrams, prototypes and calculations produced by SPID are the property of SPID and will remain its property after
completion of the contract. Their reproduction and transmission in whole or in part to any third party is forbidden
except in case of prior authorization by SPID.

Clause 3: Price

The prices of goods sold are those in effect on the date on which the order is placed (packaging included). They are
expressed in euros net of tax. Consequently, the price payable will be increased to include VAT and transport costs
applicable on the date on which the order is placed. All other costs in connection with the contract, such as freight,
import or export duties, storage costs, supervision fees, bank charges, customs clearance, taxes, rates, etc, that arise
or increase prior to the completion of the contract shall be at the expense of the customer. The same shall apply to
any alteration to the exchange rate. SPID (Société Plastique d’Innovation et de Distribution) reserves the right to
change its prices and tariffs without notice. However SPID undertakes that invoices in respect of goods shall be at the
prices indicated at the time the order is confirmed.

Clause 4: Contract

Commissions and orders do not bind SPID except to the extent that they have been accepted in writing and without
reservation. The contract arises when SPID’s quotation, signed by the customer, is received by SPID. SPID reserves
the right to change the offer if its validity period has expired, and if certain factors (including but not limited to altered
prices for raw materials or transport) have affected the cost price. In the event that a customer cancels an order, the
customer shall be liable to reimburse SPID for all expenses already incurred. SPID shall be free to use the services of
third parties in order to satisfy an order. In case of a new development, and the fabrication of a mold, SPID reserves
the right to begin to fabricate tooling only after having received written confirmation and a deposit from the customer.
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Clause 5: Payment

Payment can be made as provided in the contract, by bank transfer, cheque, letter of credit / documentary credit or by
any other means agreed by SPID. SPID reserves the right to require the customer to set up a bank guarantee facility.
In order to receive the merchandise, the purchaser shall comply with the conditions for payment that are in force at the
time when the order is received. In the event that payment is not made by the due date, SPID may decline to fulfil the
order. After the due date, the customer shall be liable to pay monthly interest at a rate of 1% of the outstanding
balance.

Clause 6: Title to goods

Property in the goods shall not pass from SPID to the customer until the price (both the principal and all ancillary
costs) has been paid in full. On this basis, if the purchaser is made the subject of rehabilitation proceedings or judicial
liquidation, SPID reserves the right to reclaim, in the insolvency proceedings, goods that have not been paid for.

Clause 7: Delivery

SPID is not responsible for acts of willful misconduct or serious fault on the part of its subordinates or sub-contractors.
Delivery times are calculated based on the circumstances in force when the contract is concluded, and are only
approximate. SPID is not responsible for the consequences if delivery is made after the indicated delivery date. In
case of a delay in delivery for any reason whatever, the customer has no right to damages or interest, nor may the
customer rely on late delivery as a reason for failing to perform its own contractual obligations. The customer must
take delivery of the purchased products within the agreed period. In case of early delivery at the initiative of the
purchaser, the customer shall settle any related transport costs.

Clause 8: Guarantee

SPID guarantees the conformity of products delivered and the quality of materials used and/or assembled in the
production process to the extent that the conformity of the specified products is defined by the specification. SPID
shall not be responsible for any loss or damage suffered by the customer or by a third party arising from a variation in
the color or yield, or any anomaly in growth or quality, of the plants. SPID assumes a normal everyday use of products
manufactured by it, consistent with the purpose for which they were manufactured. Defects caused by improper use,
by improper handling (loading, chemical products, etc) on the part of the customer, or mounting to normal wear and
tear (guaranteed for two years after delivery) are excluded from this warranty.

Clause 9: Complaints

It is the customer’s responsibility to check the quantity of products delivered. All claims in this regard must reach SPID
within 48 hours of delivery. Failing this, the customer shall be taken to accept as accurate the quantities stated on the
consignment note, delivery note or other similar document. Claims in respect of

improper execution of orders or relating to the quality of products delivered shall be notified to SPID by post within
eight days of delivery. In the absence of a claim within the above time limits, the customer shall be taken to have fully
accepted the goods delivered to it. If, in case of a claim made within the time limits, it is shown that the products are
defective in terms of material or manufacture, SPID will either, at its own discretion, carry out free repairs or deliver
replacement products. SPID shall not be liable beyond this, and in particular shall not be liable to pay damages or
interest.
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Clause 10: Force majeure

SPID shall not be liable if the non-fulfilment or delayed fulfilment of one of its obligations set out in the general
conditions of sale is the result of force majeure. Force majeure refers to an unforeseeable external event beyond a
party’s control within the meaning of Article 1148 of the Civil Code.

Clause 11: Jurisdiction

All litigation relating to the interpretation and implementation of these general conditions of sale shall be subject to
French law. If the dispute cannot be resolved out of court, any proceedings shall be referred to the Tribunal de
Commerce at Saint Brieuc, France. Should the English and French versions of these general conditions of sale differ,
the French version shall prevail.

SPID CONTACT DETAILS:
· Address: 4, rue Fulgence Bienvenue, 22300 LANNION, France
· Tel (service in France): +33 (0)296 546 694
· Tel (export service): +33 (0)296 546 691
· Email: contact@spid-trays.com
· VAT number: FR 92 440 472 694
· Siret number: 440 472 694 00049
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Clause n° 1: Objet

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société SPID (Société
Plastique d’Innovation et de Distribution) et de son client dans le cadre de la vente des marchandises suivantes :
plaques de semis et caisses en plastique. Toute prestation accomplie par la société SPID (Société Plastique
d’Innovation et de Distribution) implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions
générales de vente.

Clause n° 2: Offres

Toutes les offres sont sans engagement. Sous réserve de faute grave ou d’acte de malveillance, SPID n’est pas
responsable de préjudices occasionnés par l’inexactitude des conseils ou données fournies en rapport avec les
produits livrables. Les ordres passés, accords pris, promesses ou déclarations faites par les intermédiaires de SPID, y
compris tout agent ou représentant, ne lient SPID qu’après confirmation écrite de sa part. L’ensemble des plans,
dessins, schémas, prototypes, calculs effectués par SPID sont sa propriété et le resteront après l’exécution intégrale
du contrat. Il est interdit d’en multiplier ou d’en diffuser tout ou partie aux tiers sans accord préalable de SPID.

Clause n°3: Prix

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande (emballage inclus). Ils
sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais
de transport applicables au jour de la commande. Tout autre frais dû (en rapport avec le contrat), tel que le fret, les
droits d’importations ou d’exportation, frais de stockage, de surveillance, de banque, de dédouanement, impôt,
taxes… mis en œuvre ou augmenté après la conclusion du contrat, sera supporté par le donneur d’ordre. Il en est de
même pour les conséquences d’une modification du taux de change. La société SPID (Société Plastique d’Innovation
et de Distribution) s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les
marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

Clause n°4: Contrat

Les ordres et commandes n’engagent SPID que dans la mesure où elle les a acceptés par écrit et sans réserve. Le
contrat est formé à réception par SPID du devis signé du donneur d’ordre. SPID se réserve le droit de modifier l’offre,
si la date de validité est échue, et si certaines circonstances, telles que le prix des matières premières, de transport,
ou autres entrainent une incidence sur le prix de revient. En cas d’annulation de l’ordre par le donneur d’ordre, celui-ci
est tenu de rembourser tous les frais déjà engagés par SPID. Il est loisible à SPID de faire appel à des tiers pour
l’exécution d’une commande.

En cas de nouveau développement, et de fabrication de moule, SPID se réserve le droit de commencer la fabrication
des outils, qu’après avoir reçu la confirmation écrite et l’acompte du donneur d’ordre.
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Clause n°5: Paiement

Le règlement des commandes s'effectue selon les conditions indiquées au contrat : soit par virement bancaire ; soit
par chèque ; soit par lettre de crédit / crédit documentaire ou tout autre moyen consenti par SPID. SPID se réserve le
droit de demander au donneur d’ordre de se constituer une garantie bancaire. Lors de l'enregistrement de la
commande, l'acheteur devra se soumettre aux conditions de paiement en vigueur pour être en mesure de recevoir la
marchandise. En cas de dépassement des délais de paiement, SPID est en droit de refuser l’exécution de la
commande. A partir de l’échéance, le donneur d’ordre devra payer des intérêts mensuels au taux de 1% du montant
restant à payer.

Clause n° 6: Clause de réserve de propriété

La société SPID conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en
accessoires. À ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société SPID se
réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées
impayées.

Clause n° 7: Livraison

SPID n’est pas responsable des actes de malveillance, ou des fautes graves de ses subordonnés ou soustraitants.
Les délais de livraison sont déterminés en fonction des circonstances en vigueur à la conclusion du contrat et ne sont
donnés qu’à titre approximatif. SPID n’est pas responsable des conséquences d’un dépassement des délais de
livraison indiqués. En cas de retard de livraison pour quelque raison que ce soit, le donneur d’ordre n’a pas droit aux
dommages et intérêts ni à l’inexécution d’une de ses obligations contractuelles. Le donneur d’ordre est tenu de
prendre livraison des produits achetés dans le délai convenu. En cas de livraison anticipée, à l’initiative de l’acheteur,
le donneur d’ordre est tenu de régler les coûts de transport y étant liés.

Clause n°8: Garantie

SPID se porte garant de la conformité des produits livrés et de la qualité du matériel utilisé et/ou construit dans le
cadre de leur production de telle sorte que la conformité des produits spécifiés est définie par la spécification. SPID
n’est aucunement responsable du préjudice subi par le donneur d’ordre ou par un tiers à la suite d’une divergence de
couleur, de rendement, ou d’anomalie de croissance et de qualité du plant.

SPID se base sur un emploi quotidien normal des produits fabriqués par elle et conformément à la destination pour
laquelle elle les a fabriqués. Les défauts causés par la mauvaise utilisation, par la mauvaise manipulation (charge,
produits chimiques…) du donneur d’ordre, ou liés à une usure normale (garantie deux ans après livraison) sont exclus
de cette garantie.

Clause n°9: Réclamations

La vérification de la quantité de produits livrés incombe au donneur d’ordre. Toute réclamation à ce sujet doit parvenir
à SPID dans les 48 heures qui suivent la livraison. A défaut, la quantité indiquée sur la lettre de voiture, le bon de
livraison ou tout document similaire est censée avoir été acceptée comme exacte par le donneur d’ordre. Les
réclamations relatives à la mauvaise exécution des ordres ou à la qualité des produits livrés, seront introduites par
courrier dans les huit jours après la livraison. En absence de réclamation dans les délais susvisés, le donneur d’ordre
est censé avoir entièrement accepté les biens livrés. Si, en cas de réclamation dans les délais, il est démontré que les
produits présentent des vices de matériel ou de fabrication, SPID assurera, à son choix, la réparation gratuite ou la
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livraison de produits de remplacement. SPID ne sera pas tenue à d’autres obligations, notamment aux dommages et
intérêts.

Clause n°10: Force majeure

La responsabilité de la société SPID ne pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans
l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de
force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de
l'article 1148 du Code civil.

Clause n° 11: Tribunal compétent

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit
français. À défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Saint Brieuc.

COORDONNEES DE SPID :
• Adresse : 4, rue Fulgence Bienvenue – 22300 LANNION – France
• Tél (Service France) : +33 (0)296 546 694
• Tél (Service Export) : +33 (0)296 546 691
• Email : contact@spid-trays.com
• Numéro TVA intracommunautaire : FR 92 440 472 694
• Numéro Siret : 440 472 694 00049

