TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE
ACCEPTANCE: This order becomes a binding contract, subject to the terms and conditions hereof, when accepted by
acknowledgement and/or commencement of performance thereon. No change, modification or revision shall be valid unless
in writing and signed by a representative of Purchaser's Purchasing Department. In case of any conflicts between the terms
and conditions on the face of this order and the terms and conditions " set forth below, the terms on the face of the order
shall control.
DELIVERIES: Delivery according to schedule is a major condition of this order. No deviation from delivery schedules in
this order shall be allowed without the written authorization of Purchaser. Overshipments regardless of cause may not be
accepted except as provided on the face of this order. In all cases of overshipment, the excess may not be accepted and such
excess may be returned at Seller's expense. Likewise, when undershipments result in excess handling costs, such costs may
be charged to Seller.
PRICES: Seller represents that the price or prices specified in this order do not exceed Seller's current selling prices for the
same or substantially similar items whether to the Government or to any other purchaser, taking into account the quantity
under consideration.
INVOICES: Seller's invoices and original bills of lading or express receipts shall be mailed no later than the day after each
shipment is made and must be as of the date of mailing. Individual invoices shall be issued for shipments applying against
each purchase order. Purchaser reserves the right to take advantage of cash discounts in cases where delayed receipt of
invoices caused by Seller's failure to comply with invoicing instructions causes delay in orderly processing.
EXTRAS: No charges of any kind, including charges for boxing or cartage will be allowed unless specifically agreed to by
Purchaser in writing.
ASSIGNMENTS AND SUBCONTRACTING: This order and any payments to be made hereunder may not be assigned or
transferred without prior written approval by Purchaser. No invoices may be rendered by others than the named Seller
without the written permission of the Purchaser. All claims for moneys due to become due from the Purchaser shall be
subject to deduction by the Purchaser for any setoff or counter claim arising out of this or any other of the Purchaser's
orders with the Seller, whether such setoff or counterclaim arose before or after such assignment by the Seller.
CHANGES: Purchaser shall have the right to make changes in drawings, specifications or instructions for work, in methods
of shipment and packaging in schedules and the place of delivery as to any material and/or work covered by this order, and
Seller agrees to comply with such change notices. Subject change notices will be in writing and signed by a duly authorized
representative of the Purchaser. If such changes result in a decrease or increase in the Seller's cost or in the time for
performance, an adjustment in the price and time for performance will be made by the parties in writing. Unless Seller
presents to the Purchaser an itemized statement of claim against the Purchaser within twenty (20) days after receipt of
notice of such change, the Seller shall be conclusively deemed to have waived all claims against the Purchaser with respect
thereto.

RISK OF LOSS: Seller assumes (1) all risks of loss or damages to all supplies until the delivery thereof as herein provided, and (2)
all risks of loss or damage to any supplies or part thereof, rejected by Purchaser or as to which Purchaser has revoked its
acceptance from the time of such rejection or revocation.
NOTICE OF LABOR DISPUTE: Whenever any actual or potential labor dispute is delaying or threatens to delay the timely
performance of this order, Seller shall immediately give notice thereof, including all relevant information with respect thereto, to
Purchaser.
INFRINGEMENT: Seller agrees to indemnify Purchaser and/or its customers and users of its product against liability, including
costs and expenses, on account of any infringement or alleged infringement of any patents or copyright in the manufacture, use,
sale or disposition of any supplies called for hereunder.
COMPLIANCE WITH LAWS:
(a) Seller agrees to comply with all applicable Federal, State and local laws and executive orders and regulations issued pursuant
thereto. Seller will not discriminate against any employee or applicant for employment because of race, color, religion, sex, age,
national origin, veteran status or physical/mental handicap. Equal Employment Opportunity. The Equal Employment Opportunity
Clause in Section 202, Para. 1 through 7of Executive Order 11246, as amended, Section 503 of the Rehabilitation Act of 1973 and
Section 402 of the Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act of 1974, relative to equal employment opportunity and the
implementing Rules and Regulations of the OFCCP are incorporated herein by specific reference.
(b) All hazardous material shipped against this Purchase Order must be classified, packed, marked, labeled and in proper condition
for carriage by motor or air according to current DOT and IATA Restricted Article Regulations.
(c) If the products covered by this order are "Medical Devices" within the purview of the Federal Food, Drug and Cosmetic Act,
Seller agrees to permit Purchaser to enter and inspect, during normal business hours, the establishment(s) in which any of said
products are manufactured, processed, packed or held in order to determine whether such manufacturing, processing, packing or
holding conforms with current Good Manufacturing Practices as that terms is defined in the Act.
(d) The Supplier represents and warrants that it complies, and will at all times comply, fully with: (a) all Law governing transborder sales, re-sales, shipments and transfers of goods or services, including U.S. and other applicable export control and antiboycott laws; and (b) all Law relating to the Products and Services, including without limitation any obligation on the Supplier to
ensure that all regulatory and legal requirements are met such as Regulation No 1907/2006 of the European Parliament and the
Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (“REACH”); the Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances (“RoHS”) in Electrical and Electronic Equipment (EEE) Directive (2011/65/EU); and the US Dodd
Frank Act Conflict Minerals Rule (“Conflict Minerals”).
(e) The Seller shall inform Company, on request, of the presence and percentage (%) of any substance on the BD Materials of
Concern List “BD MOC” contained in the Goods.

SAMPLES: If samples are requested by this order, Seller shall not forward quantity shipments until Purchaser has approved
in writing Seller's samples processed or fabricated by means of the tooling and process methods to be used in such quantity
production.

(g) The Supplier has read and agrees to comply with the BD Expectations for Suppliers publication as posted on the internet at
http://www.bd.com/sustainability/supplier_expectations.asp. In addition to the foregoing, BD encourages Supplier to maintain a
legal/ethics hotline and consider obtaining third party certifications of its ethics program.

INSPECTION: Seller shall maintain an inspection system satisfactory to Purchaser covering all manufacturing equipment,
materials and supplies all of which shall be subject to inspection and testing by Purchaser at all times and places during or
after manufacture. All supplies will be subject to final inspection and acceptance at destination, not withstanding inspection
and/or testing of the source by Purchaser. Any rejected supplies returned to Seller shall be at Seller's expense and no
replacements of such defective supplies shall be made unless specified by Purchaser. Purchaser reserves the right to reject
all defective supplies and return same to Seller for full reimbursement or at Purchaser's option for replacement or correction,
in either of which events Purchaser shall be entitled to reimbursement for all expenses incurred by Purchaser for
transportation, handling, boxing and packing and for materials in connection therewith. If Seller fails to promptly replace
and correct rejected supplies to Purchaser's satisfaction, Purchaser may purchase or otherwise replace or correct such
supplies and Seller shall be liable to Purchaser for any excess costs incurred thereby.

ADDITIONAL CONDITIONS APPLICABLE IF THIS ORDER IS PLACED UNDER A GOVERNMENT CONTRACT:

DISCLOSURE AND USE OF TRADE SECRETS AND CONFIDENTIAL DATA, ETC. ASSIGNMENT OF
PROPRIETARY RIGHTS: Seller agrees to protect and keep confidential trade secrets and other confidential data disclosed
to Seller and identified in writing as being confidential and Seller further agrees to protect the same against disclosure to
unauthorized persons. In addition, Seller agrees not to use directly or indirectly any such confidential information of trade
secrets for its own benefit or for the benefit of any other person firm or corporation.
The above obligations are accepted upon the understanding Seller would not be liable for the disclosure or use of
Purchaser's confidential information or trade secrets which are already in the public domain, or which hereafter are placed
in the public domain by any party other than Seller, or which are disclosed to Seller by any other person firm or corporation.
Seller agrees to return or destroy all data or otherwise dispose of same as requested by Purchaser at the termination of this
agreement or any other contract which may be entered into at a future date or in the event that no contract is consummated,
at the termination of negotiations between our companies. Any data destroyed at Purchaser's request will be confirmed in
writing by Seller to Purchaser or his duly authorized representative.
Seller agrees to assign and hereby does assign to Purchaser the entire right, title and interest for the entire world, in and to
all works of authorship, designs, models, drawings, photographs, design inventions, processes, and other inventions made
or conceived by the Seller in the course of the services rendered herein through the services contracted for or with the use of
materials or facilities of Seller. Seller agrees to promptly disclose to Purchaser all designs, models, photographs, drawings,
design inventions, processes, and other inventions made or conceived by the Seller in the course of the performance of this
purchase order. Seller agrees to sign, execute, and acknowledge or cause to be signed, executed and acknowledged, without
cost, any and all documents and to perform such acts as may be necessary, useful or convenient for the purpose of securing
to Purchaser or its nominees, patent, trademark, copyright, or other proprietary protection throughout the world upon all
such designs, models, drawings, photographs, design inventions, processes, and other inventions title to which Purchaser
shall have acquired in accordance with the provisions of this purchase order.
USE OF DESIGNS, DATA, ETC.: Seller agrees that it will keep confidential the features of any equipment, tools, gauges,
patterns, designs, drawings, engineering data or other technical or proprietary information furnished by the
Purchaser and use such items only in the production of items under this order or orders from Purchaser and not otherwise,
unless Purchaser's written consent is first obtained. Upon completion or termination of this order Seller shall return all such
items to Purchaser or make such other disposition thereof as may be directed or approved by Purchaser.
DIES MOLDS, TOOLS AND PATTERNS. If the price to be paid is stated on the face of this order to include special dies,
molds, tools and patterns used in the manufacturing of such articles then such tools etc shall be and become the property of
the Purchaser. Such property, while in Seller's custody or control shall be maintained in good condition at Seller's expense
and shall be held at Seller's risk. No dies, molds, tools, patterns or drawings supplied to Seller by or otherwise belonging to
Purchaser shall be used in the production, manufacture or design of any articles other than those called for by this order,
except with the written consent of Purchaser nor shall articles furnished to Purchaser's patterns, specifications, drawings,
dies, molds or tools be furnished or quoted to any other person or concern. Such property shall be subject to removal at
Purchaser's written request, in which event Seller shall prepare such property for shipment and shall redeliver same to
Purchaser in the same condition as originally received by Seller, reasonable wear and tear excepted.
WARRANTIES: By accepting this offer, Seller warrants that all items delivered under this order will be free from defects
in material and workmanship (including damage due to unsatisfactory packaging by Seller), that all items delivered will be
strictly in accordance with Purchaser's specifications, drawings, and approved samples, if any, and suitable for the intended
purposes. The warranties of Seller shall not be deemed to be exclusive, and together with any service warranties and
guarantees, if any, shall survive acceptance and payment, and shall run to Purchaser, its successors, assigns, customers and
the users of the products.
CONFIDENTIAL: Seller shall not without first obtaining Purchaser's written consent, disseminate the fact that Seller has
furnished or has contracted to furnish Purchaser the items covered hereby, nor except as is necessary for the performance of
this order shall Seller disclose any of the details connected with this order to third parties.
INVALIDITY, WAIVERS, REMEDIES: The invalidity in whole or in part of any condition of this purchase order shall not
effect the validity of other conditions. The remedies herein reserved shall be cumulative, and additional to any other
remedies in law or in equity. No waiver of a breach of any provision of this purchase order shall constitute a waiver of any
other breach, or of such provision.
EXCUSABLE DELAYS: Neither party shall be liable in damages for delay in delivery due to any causes beyond the
control or without its fault or negligence, including without limitations, acts of God or of the public enemy, acts of the
government, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions, strikes, freight embargoes and unusually severe weather. If the
failure to perform is caused by the default of a subcontractor, if such default arises out of causes beyond the control of both
the Seller and its subcontractor, and without the fault or negligence of either of them, the Seller shall not be liable for any
excess cost or for failure to perform unless supplies and services to be furnished by the subcontractor were obtainable from
other sources in sufficient time to permit the Seller to meet the required schedule. Seller will notify Purchaser in writing of
such causes within 10 days after Seller first learns of same.

Each of the below listed clauses, as set forth in the Federal Acquisition Regulation in effect on the date of this order, is
incorporated herein by reference. If such clauses (or any other version of the clause) are contained in a Purchaser prime contract or
subcontract, the clauses apply to Seller as though Seller was prime contractor, and in such manner as will enable Purchaser to
meet its obligations arising out of the applicable Government contract.
(a) Inspection and Audit. Seller's books and records and its plant, or such parts thereof as may be engaged in the performance of
this order, shall at all reasonable times be subject to inspection and audit by any authorized representative of the Government
Department or Agency having cognizance over the prime contract under which this order is issued. Seller shall provide all
reasonable facilities and assistance for the safety and convenience of Government representatives performing such functions.
(b) Gratuities 52.2033
(c) Covenant Against Contingent Fees 52.2035
(d) AntiKickback Procedures 52.2037
(e) Certification and Disclosure Regarding Payments to Influence 52.20311
Certain Federal Transactions
(f) Limitations on Payments to Influence Certain FederalTransactions 52.20312
(g) Security Requirements 52.2042
(h) New Material 52.2115
(j) Defense Priority and Allocation Requirements 52.21115
(j) Examination of Records by Comptroller General 52.2151
(k) Price Reduction for Defective Cost Or Pricing Data 52.21522
(l) Subcontractor Cost or Pricing Data 52.21524
(m) Utilization of Small Business Concerns and Small Disadvantaged 52.2198
Business Concerns
(n) Utilization of WomenOwned Small Business 52.21914
(o) Notice to the Government of Labor Disputes 52.2221
(p) Contract Work Hours and Safety Standards Act Overtime Compensation 52.2224
(q) Certification of Non Segregated Facilities 52.22221
(r) Affirmative Action Compliance 52.22225
(s) Equal Opportunity 52.22235
(t) Affirmative Action for Special Disabled Vietnam EraVeterans 52.22235
(u) Affirmative Action for Handicapped Workers 52.22236
(v) Clean Air and Water 52.2232
(w) Drug Free Workplace 52.2236
(x) Buy American Act Supplies 52.2253
(y) Notice and Assistance Regarding Patent and Copyright Infringement 52.2272*
Infringement,,,,52.2272
(z) Filing of Patent Application Classified Subject Matter 52.22710
(aa) Rights in Data General 52.22714
(ab) Disputes 52.2331
(ac) Stop Work Order 52.24215
(ad) Inspection of Supplies 52.2462
(ae) Termination for Convenience of the Government (FixedPrice) 52.2492
(af) Default 52.2498
INDEMNITY. The Seller shall indemnify and hold the Purchaser harmless against all expense, claims, damages, demands or
liabilities arising out of Seller's breach in the performance of this order. In furtherance of the foregoing indemnity and not in
limitation thereof, seller agrees that:
(a) Purchaser shall be entitled to all incidental damages resulting from a breach by Seller, including, but not limited to all expenses
reasonably incurred in inspection, receipt, transportation, and care and custody of goods rightfully rejected, any commercially
reasonable charges, expenses, or commissions incurred in effecting cover, and any other reasonable expense incident to a delay or
breach by Seller.
(b) Purchaser shall also be entitled to consequential damages resulting from a breach by Seller for any loss resulting from general
or particular requirements and needs of Purchaser of which Seller is aware at the time of executing this order, and which
reasonably cannot be prevented by cover or otherwise, and damages sustained by Purchaser from any injury to person or property
proximately resulting from any breach of warranty by Seller.
INSURANCE: The Seller (including contractors and all subcontractors, if any) shall maintain the following insurance with an
insurance company or companies authorized to do business under the law of the state in which the work is to be done or materials
furnished.
Workers Compensation Insurance covering its obligations under the applicable law or laws:
Comprehensive General Liability Insurance (including Contractual and Completed Operations liability for the obligations
assumed hereunder) with minimum combined single limit of $ 500,000 per occurrence.
Certificates of said insurance shall be filed with Purchaser and shall provide for 30 days prior written notice of cancellation or of
material change in said insurance. The liability insurance limits shall in no way be construed as a limit on the Purchaser's right of
indemnity hereunder.
TERMINATION: In addition to its other rights hereunder, Purchaser reserves the right to cancel this order or any part thereof if
Seller breaches any of the provisions of this order or if Seller becomes insolvent or the subject of any processing under the law
relating to bankruptcy or the relief of debtors Purchaser reserves the right to terminate this order or any part thereof for the sole
convenience of the Purchaser. If such termination is invoked, all costs incurred to date of termination will be reimbursed plus a
reasonable profit on work performed.
CONSTRUCTION: This order shall be construed in accordance with the laws of the State of New Jersey.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHA
ACCEPTATION : Ce bon de commande devient un contrat exécutoire, soumis aux présentes conditions, lors de la
confirmation et / ou du début des performances qui en découlent. Aucun changement, modification ou révision ne sera valide à
moins d'être écrit et signé par un représentant du département des achats de l'acheteur. En cas de conflit entre les conditions "
au recto de cette commande et les conditions " présentées ci-dessous, celles au recto de la commande prévalent.
LIVRAISONS : Le respect des délais de livraison est une condition majeure de cette commande. Aucun écart par rapport aux
calendriers de livraison de ce bon de commande ne sera autorisé sans le consentement écrit de l'acheteur. Les livraisons
excédentaires quelle qu'en soient la cause peuvent ne pas être acceptées sauf cas prévu au recto de ce bon de commande. En
cas de livraison excédentaire, l'excédent peut ne pas être accepté et retourné aux frais du vendeur. De même, lorsque les
livraisons en quantité inférieure entraînent des coûts de gestion, ceux-ci sont à la charge du vendeur.
PRIX : Le vendeur déclare que le prix ou les prix indiqués sur ce bon de commande ne dépassent pas les prix de vente actuels
du vendeur pour des articles identiques ou sensiblement similaires que ce soit au Gouvernement ou à tout autre acheteur,
compte tenu de la quantité considérée.
FACTURES : Les factures, connaissements originaux ou récépissés doivent être envoyés au plus tard le jour suivant chaque
expédition et doit être daté du jour de son envoi. Des factures individuelles doivent être émises pour les expéditions
correspondant à chaque bon de commande. L'acheteur se réserve le droit de bénéficier d'escomptes au comptant lorsque la
réception tardive de factures due à la défaillance du vendeur à se conformer aux instructions de facturation cause un retard du
traitement ordonné de la facture.
AUTRES FONCTIONS : Aucun frais de quelque nature que ce soit, y compris les frais d'encaissage et de camionnage, ne sera
autorisé sauf s'il en a été convenu spécifiquement par écrit par l'acheteur.
AFFECTATIONS ET SOUS-TRAITANCE : Cette commande et tout paiement à effectuer ci-après ne doit pas être assigné(e)
ou transféré(e) sans le consentement écrit de l'acheteur. Aucune facture ne peut être remise par d'autres personnes que le
vendeur cité ici sans le consentement écrit de l'acheteur. Toute réclamation de sommes dues par l'acheteur et dont l'échéance
arrive à terme est soumise à la déduction de la part de l'acheteur de toute compensation ou dédommagement découlant du
présent bon de commande ou de tout autre bon de commande auprès du vendeur, que cette compensation ou dédommagement
survienne avant ou après une telle affectation par le vendeur.
MODIFICATIONS : L'acheteur a le droit d'effectuer des modifications dans les dessins, les spécifications ou instructions de
travail, dans les modes d'expédition et d'emballage, les calendriers et le lieu de livraison pour tout article et / ou travail couvert
par ce bon de commande ; le vendeur accepte de respecter ces avis de modification. Ces avis de modifications seront faits par
écrit et signés par un représentant de l'acheteur dûment autorisé. Si ces modifications entraînent une augmentation ou une
diminution des coûts du vendeur ou du délai d'exécution, un ajustement du prix et du temps d'exécution sera effectué par écrit
par les parties. À moins que le vendeur ne présente à l'acheteur une déclaration détaillée de réclamation contre l'acheteur dans
les vingt (20) jours qui suivent la réception de l'avis de ces modifications, il sera définitivement considéré que le vendeur a
renoncé à toute réclamation contre l'acheteur à cet égard.
ÉCHANTILLONS : Si des échantillons sont requis par ce bon de commande, le vendeur ne doit pas expédier ces quantités
avant l'approbation de l'acheteur par écrit des échantillons du vendeur traités ou fabriqués à l'aide des méthodes de traitement et
de l'outillage à utiliser lors de la production de telles quantités.
CONTRÔLE : Le vendeur doit maintenir un système de contrôle répondant à la satisfaction de l'acheteur couvrant tout matériel
de fabrication, article et fourniture, lesquels peuvent être soumis au contrôle et à l'évaluation de l'acheteur à tout moment et en
tout lieu pendant ou après la fabrication. Toutes les fournitures sont sujettes à l'inspection et à l'acceptation finales à la
destination, malgré le contrôle et / ou l'évaluation de la source par l'acheteur. Toute fourniture rejetée est retournée au vendeur
aux frais du vendeur ; aucun remplacement des fournitures défectueuses ne doit être réalisé sauf dispositions contraires
indiquées par l'acheteur. L'acheteur se réserve le droit de rejeter toute fourniture défectueuse et de la retourner au vendeur
contre remboursement total ou remplacement ou réparation, selon le choix de l'acheteur. Dans tous les cas, l'acheteur a droit au
remboursement de tous les frais encourus par l'acheteur pour le transport, la gestion, l'encaissage et l'emballage et pour les
articles qui y sont liés. Si le vendeur ne remplace pas et ne répare pas immédiatement les fournitures rejetées à la satisfaction
de l'acheteur, l'acheteur peut acheter ou autrement remplacer ou réparer lesdites fournitures. Le vendeur sera alors responsable
de tous frais supplémentaires ainsi encourus par l'acheteur.
DIVULGATION ET UTILISATION DE SECRETS COMMERCIAUX ET DE DONNÉES CONFIDENTIELLES, ETC.
ATTRIBUTION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ : Le vendeur accepte de protéger et de préserver le caractère confidentiel des
secrets commerciaux et autres données confidentielles divulgués au vendeur et identifiés par écrit comme étant confidentiels.
Le vendeur accepte en outre de protéger lesdits secrets contre la divulgation à des personnes non autorisées. Par ailleurs, le
vendeur s'engage à ne pas utilizer directement ou indirectement lesdites informations confidentielles relatives aux secrets
commerciaux pour son propre avantage ou celui de toute autre personne, firme ou société. L'acceptation des obligations cidessus repose sur la compréhension que le vendeur ne sera pas tenu pour responsable de la divulgation ou de l'utilisation de
renseignements confidentiels ou de secrets commerciaux de l'acheteur qui sont déjà du domaine public, ou sont rendus publics
par toute autre partie que le vendeur, ou sont divulgués au vendeur par toute autre personne, firme ou société. Le vendeur
accepte de retourner ou de détruire toutes les données ou de s'en débarrasser ainsi que l'exige l'acheteur lors de la résiliation du
présent contrat ou de toute autre contrat pouvant débuter à une date ultérieure ou dans le cas où aucun contrat n'est conclu, à la
fin des négociations entre nos sociétés. Toute donnée détruite à la demande de l'acheteur sera confirmée par écrit par le
vendeur à l'acheteur ou son représentant dûment autorisé. Le vendeur accepte de céder et cède par la présente à l'acheteur tous
les droits, titres et intérêts dans le monde entier, dans et pour tous travaux d'auteur, concepts, modèles, dessins, photographies,
inventions de concepts, processus et autres inventions réalisés ou conçus par le vendeur lors de l'exécution des services rendus
décrits ici par le biais des services contractés pour ou avec l'utilisation d'articles ou d'installations du vendeur. Le vendeur
accepte de divulguer immédiatement à l'acheteur tous les concepts, modèles, photographies, dessins, inventions de concepts,
processus et autres inventions réalisés ou conçus par le vendeur lors de l'exécution de ce bon de commande. Le vendeur
accepte de signer, exécuter et valider ou de faire signer, exécuter et valider, sans frais, tout document et de réaliser tous les
actes nécessaires, utiles ou appropriés afin de garantir à l'acheteur ou ses représentants, les brevets, marques déposées, droits
d'auteurs ou autre protection exclusive dans le monde entier desdits concepts, modèles, dessins, photographies, inventions de
concept, processus et autres titres d'inventions que l'acheteur a acquis conformément aux dispositions de ce bon de commande.
UTILISATION DE CONCEPTS, DONNÉES, ETC. : Le vendeur consent à garder confidentielles les caractéristiques de tout
matériel, outil, jauge, modèle, concept, dessin, donnée d'ingénierie ou autres informations techniques ou propriétaires fournies
par l'acheteur et à utiliser lesdits éléments uniquement pour la production d'articles conformément au présent bon de
commande ou bons de commandes de l'acheteur et non autrement, sauf accord écrit de l'acheteur obtenu au préalable. À
l'achèvement ou la résiliation de ce bon de commande le vendeur doit retourner lesdits articles à l'acheteur ou prendre d'autres
dispositions selon les directives ou l'approbation de l'acheteur.
MATRICES, MOULES, OUTILS ET MODÈLES. Si le prix dû est indiqué sur le recto de ce bon de commande pour inclure
des matrices, moules, outils et modèles spéciaux utilisés dans la fabrication desdits articles alors lesdits outils etc. doivent être
et devenir la propriété de l'acheteur. Ladite propriété, lorsqu'elle se trouve sous la garde ou le contrôle du vendeur, doit être
maintenue en bon état aux frais et risques du vendeur. Aucun moule, matrice, outil, modèle ou dessin fourni au vendeur par
l'acheteur ou appartenant à ce dernier ne doit être utilisé dans la production, fabrication ou conception de tout article autre que
ceux demandés par ce bon de commande, sans l'accord écrit de l'acheteur. Les éléments apportés aux modèles, spécifications,
dessins, matrices, moules ou outils ne doivent pas faire l'objet d'une livraison ou d'un devis à toute autre personne ou entreprise.
Ladite propriété peut faire l'objet d'un retrait à la demande écrite de l'acheteur, auquel cas le vendeur doit préparer la propriété
pour l'expédition et la livrer à l'acheteur dans le même état que celui dans lequel elle a été reçue par le vendeur, exception faite
de l'usure normale.
GARANTIES : En acceptant cette offre, le vendeur garantie que tous les articles livrés conformément à ce bon de commande
sont exempts de défaut de matériel et de fabrication (y compris dommage en raison d'un emballage inadéquat par le vendeur),
que tous les articles livrés répondent strictement aux spécifications de l'acheteur, dessins et échantillons approuvés, le cas
échant, et conviennent à l'usage prévu. Les garanties du vendeur ne doivent pas être considérées comme exclusives et, de
même que toute garantie de service, le cas échéant, doivent demeurer en vigueur après acceptation et paiement, et s'appliquer à
l'acheteur, ses successeurs, assignés, clients et les utilisateurs des produits.
CONFIDENTIEL : Sans l'accord préalable et écrit de l'acheteur, le vendeur ne doit pas diffuser l'information selon laquelle le
vendeur a fourni ou s'est engagé à fournir à l'acheteur les articles couverts par la présente ni, sauf dans la mesure où cela est
nécessaire pour l'exécution de cette commande, divulguer à des tiers aucun détail lié à cette commande.
NULLITÉ, RENONCIATION, RECOURS : La nullité, en tout ou en partie, de toute disposition de ce bon de commande
n'affecte en rien les autres dispositions. Les recours réservés aux présentes sont cumulatifs et s'ajoutent à tout autre recours
dont on peut se prévaloir en droit ou en équité. Une renonciation à un manquement à l'égard d'une disposition du présent bon
de commande ne constituera pas une renonciation à un manquement à l'égard des autres dispositions ou à ladite disposition.
RETARDS JUSTIFIABLES : Aucune des parties ne doit être tenue responsable de dommages pour un retard de livraison dû à
des conditions hors de contrôle ou qui ne découlent pas d'une faute ou d'une négligence de sa part, y compris mais sans
limitation, les cas de force majeure tels que les catastrophes naturelles ou le fait d'un ennemi public, les lois du gouvernement,
incendies, inondations, épidémies, quarantaines, grèves, embargos et températures exceptionnellement inclémentes. Si le
défaut d'exécution est dû à la défaillance d'un sous-traitant, si ledit défaut découle de causes indépendantes de la volonté du
vendeur et du sous-traitant, et n'impliquant ni faute ni négligence de la part de l'un d'eux, le vendeur n'est pas tenu pour
responsable de tout excédent de coût ou de défaut de prestation sauf si les fournitures et services offerts par le sous-traitant

étaient disponibles à temps chez d'autres sources pour permettre au vendeur de respecter le calendrier demandé. Le vendeur informera
l'acheteur par écrit desdites causes dans les 10 jours suivant le moment où le vendeur les as apprises lui-même.
RISQUE DE PERTE : Le vendeur assumera (1) tous les risques de perte ou préjudice de toutes les fournitures jusqu'à leur livraison
comme il est prévu par la présente, et (2) tous les risques de perte ou préjudice de toute fourniture ou partie de celles-ci, rejetée par
l'acheteur ou de laquelle l'acheteur a révoqué son acceptation à compter du rejet ou de la révocation.
AVIS DE CONFLIT DE TRAVAIL : Lorsque tout conflit de travail réel ou potentiel retarde ou menace de retarder l'exécution dans
les délais de cette commande, le vendeur doit en informer immédiatement l'acheteur, incluant toute information pertinente à ce sujet.
VIOLATION : Le vendeur consent à indemniser l'acheteur et / ou ses clients et utilisateurs de ce produit de toute responsabilité, y
compris coûts et dépenses, due à toute violation ou prétendue violation de tout brevet ou droit d'auteur dans la fabrication, l'utilisation,
la vente ou la mise à disposition de toute fourniture demandée ici.
CONFORMITÉ AVEC LES LOIS :
(a) Le vendeur s'engage à se conformer à toutes les lois et réglementations fédérales, d'état et locales et les décrets présidentiels en
vigueur correspondant à la présente. Le vendeur n'exercera pas de discrimination à l'encontre d'un employé ou d'un candidat à
l'embauche en raison de sa race, sa couleur, sa religion, son sexe, son âge, son origine nationale, son statut de vétéran ou son handicap
physique / mental. Équité en matière d'emploi. La clause d'équité en matière d'emploi à la section 202, paragraphes 1 à 7 du décret
présidentiel 11246, telle que modifiée, section 503 de la loi sur la réhabilitation de 1973 et la section 402 de la loi de 1974 sur l'aide à
la réhabilitation des vétérans du Vietnam, concernant l'équité en matière d'emploi et les lois et règlementations mises en vigueur du
OFCCP (Office américain des programmes de respect des contrats fédéraux) sont inclus ici par reference spécifique.
(b)Toute matière dangereuse transportée conformément à ce bon de commande doit être classée, emballée, marquée, étiquetée et dans
l'état approprié pour le transport motorisé ou aérien conformément aux règlementations restreintes en vigueur du DOT (ministère des
transport américain) et de l'IATA (Association internationale du transport aérien).
(c) Si les produits couverts par cette commande sont des "instruments médicaux" conformément à la loi fédérale américaine sur les
denrées alimentaires, les médicaments et les produits cosmétiques (Federal Food, Drug and Cosmetic Act), le vendeur permet à
l'acheteur d'entrer et d'inspecter, pendant les heures normales de bureau, les établissements dans lesquels lesdits produits sont
fabriqués, traités, emballés ou conservés afin de déterminer si la fabrication, le traitement, l'emballage ou la conservation sont
conformes aux bonnes pratiques de fabrication telles que définies dans la loi.
(d) Le Fournisseur déclare et garantit qu’il se conforme pleinement, et qu’il se conformera à tous moments, à : (a) l’ensemble des Lois
régissant les ventes, les reventes, les expéditions et les transferts de biens ou de services à l’étranger, y compris l’ensemble des lois
américaines et autres lois applicables au contrôle des exportations et anti-boycott ; et (b) l’ensemble des Lois relatives aux Produits et
Services, y compris, sans s’y limiter, toute obligation incombant au Fournisseur quant au respect des exigences réglementaires et légales
comme le Règlement No 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la
restriction des substances chimiques (« REACH ») ; la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses (« RoHS ») dans la
Directive concernant les équipements électriques et électroniques (EEE) (2011/65/UE) et la règle concernant les « minéraux des
conflits » de la loi Dodd Frank Act des États-Unis.
(e) Le Fournisseur devra informer BD, à sa demande, de la présence et du pourcentage (%) de toute substance figurant dans les
Documents de BD mentionnant la Liste des substances préoccupantes (« BD MOC ») contenue dans les Biens.
(f) Le Fournisseur a pris connaissance du document intitulé « Attentes de BD à l’égard des fournisseurs consultable à l’adresse
http://www.bd.com/sustainability/supplier_expectations.asp et s’engage à s’y conformer. En plus de ce qui précède, BD encourage les
fournisseurs pour maintenir un juridique/éthique Hotline et envisager d’obtenir des certifications tierces parties de son programme
d’éthique.
CONDITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES SI CETTE COMMANDE EST PLACÉE SOUS UN CONTRAT DU
GOUVERNEMENT : Chacune des clauses énumérées ci-dessous, conformément à la Federal Acquisition Regulation en vigueur à la
date de cette commande, est incluse ici par référence. Si lesdites clauses (ou toute autre version de la clause) sont contenues dans un
contrat principal ou un sous-contrat de l'acheteur, les clauses s'appliquent au vendeur bien que le vendeur soit le contractant principal,
et de telle sorte que cela permettra à l'acheteur de remplir ses obligations découlant du contrat du gouvernement applicable.
(a) Contrôle et audit. Les livres et les archives du vendeur, ainsi que son usine, ou parties de celle-ci engagées dans l'exécution de
cette commande, sont sujets à tout moment raisonnable au contrôle et à l'audit par tout représentant autorisé du service ou organisme
gouvernemental ayant connaissance du contrat principal conformément auquel cette commande est émise. Le vendeur doit fournir
tous les moyens et l'aide nécessaires à la sécurité et au confort des représentants du gouvernement réalisant de telles fonctions.
(b) Primes 52.2033
(c) Engagement contre les honoraires conditionnelles 52.2035
(d) Procédures anti-retour 52.2037
(e) Attestation et divulgation concernant les paiements pour influencer 52.20311 Certaines transactions fédérales
(f) Limitations sur les paiements pour influencer certaines transactions fédérales 52.20312
(g) Critères de sécurité 52.2042
(h) Nouveau matériel 52.2115
(j) Priorité en matière de défense et exigences d'affectation 52.21115
(j) Examen des registres par le contrôleur général 52.2151
(k) Réduction de prix pour coût défectueux ou données sur les prix 52.21522
(l) Coût du sous-traitant ou données sur les prix 52.21524
(m) Utilisation des petites entreprises ou entreprises défavorisées 52.2198 Entreprises
(n) Utilisation des petites entreprises détenues par des femmes 52.21914
(o) Avis au gouvernement des conflits du travail 52.2221
(p) Heures de travail sous contrat, normes de sécurité, heures supplémentaires 52.2224
(q) Certificat de locaux non séparés 52.22221
(r) Conformité en matière d'action positive 52.22225
(s) Égalité des chances 52.22235
(t) Action positive pour vétérans du Vietnam à incapacité spéciale 52.22235
(u) Action positive pour travailleurs handicapés 52.22236
(v) Air pur et eau pure 52.2232
(w) Espace de travail exempt de toute drogue 52.2236
(x) Fournitures conformes à la loi favorisant l'achat de produits américains (Buy American Act) 52.2253
(y) Avis et assistance concernant la violation des droits d'auteur et brevet 52.2272* Violation,,,,52.2272
(z) Dépôt de demande de brevet au sujet classé 52.22710
(aa) Droits dans données générales 52.22714
(ab) Conflits 52.2331
(ac) Ordonnance d'arrêt de travail 52.24215
(ad) Contrôle de fournitures 52.2462
(ae) Résiliation à l'avantage du gouvernement (prix fixé) 52.2492
(af) Défaillance 52.2498
INDEMNITÉ. Le vendeur doit indemniser l'acheteur et le garder non responsable de toute dépense, prétention, dommage,
réclamation ou responsabilité découlant de l'inexécution de cette commande de la part du vendeur. En vertu de l'indemnité précitée
mais sans s'y limiter, le vendeur accepte le fait que :
(a) l'acheteur est couvert contre tout dommage accessoire résultant d'un manquement de la part du vendeur, y compris, mais sans s'y
limiter, toutes les dépenses raisonnablement encourues pour le contrôle, la réception, le transport, l'entretien et la garde des biens
rejetés de façon justifiée, tous frais, dépenses ou commissions commercialement raisonnables et encourus lors de l'application de la
garantie, et toute autre dépense raisonnable due à un retard ou un manquement de la part du vendeur.
(b) l'acheteur est également couvert contre tout dommage indirect résultant d'un manquement de la part du vendeur pour toute perte
découlant d'exigences et de besoins généraux ou particuliers de l'acheteur dont le vendeur a connaissance au moment de l'exécution
de cette commande, et qui ne peut être raisonnablement évitée par la garantie ou autre mesure, et tout dommage subi par l'acheteur
suite à toute blessure causée à une personne ou propriété résultant vraisemblablement d'une violation de la garantie par le vendeur.
ASSURANCE : Le vendeur (y compris les contractants et tous les sous-traitants, le cas échant) doit maintenir l'assurance suivante
avec une (des) compagnie(s) d'assurance compétente(s) conformément à la loi de l'état dans lequel le travail est réalisé ou les
matériaux fournis. Assurance contre les accidents du travail couvrant ses obligations conformément à la loi (aux lois) en vigueur :
Assurance générale responsabilité tous risques (y compris responsabilité des opérations contractuelles et terminées pour les
obligations supposées ci-après) avec un montant limite tous dommages confondus de 500 000 $ par événement. Les certificats de
ladite assurance doivent être soumis à l'acheteur et doivent fournir un avis préalable et écrit de 30 jours pour toute annulation ou
modification substantielle de ladite assurance. Les limites de l'assurance responsabilité ne doivent en aucun cas être interprétées
comme une limite du droit de l'acheteur à ladite indemnité.
RÉSILIATION : En plus de ses autres droits, l'acheteur se réserve le droit d'annuler cette commande ou toute partie de celle-ci si le
vendeur viole une quelconque des dispositions de cette commande ou si le vendeur devient insolvable ou sujet à toute procedure
conformément à la loi relative à la banqueroute ou à la libération de débiteurs, l'acheteur se réserve le droit de résilier cette
commande ou toute partie de celle-ci à la seule convenance de l'acheteur. Si une telle résiliation est invoquée, tous les coûts encourus
à la date de la résiliation seront remboursés plus un profit raisonnable sur le travail réalisé.
CONSTRUCTION : Cette commande doit être interprétée conformément aux lois de l'état du New Jersey.
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