TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE
DEFINITIONS
The following terms and expressions shall have the
following meaning:
“DIC CORPORATION” means any legal entity of the
DIC GROUP;
“DIC GROUP” means any legal entity, directly or
indirectly, owned by, controlled by or under common
control with DIC Corporation, having its registered
address at 35-38 Sakashita 3-Chome, Itabashi-ku, Tokyo
174-8520, Japan, including its affiliates, subsidiaries,
successors and assigns;
“SUPPLIER” means any person, firm, company or
corporation to whom the order of PRODUCTS is
addressed.
1. PRODUCT SUPPLY
SUPPLIER agrees to supply to DIC CORPORATION,
and DIC CORPORATION agrees to purchase from
SUPPLIER, the products set forth in this Agreement (the
“PRODUCTS”) during the term of this Agreement.
PRODUCTS shall be provided with relevant
documentation (e.g., Material Safety Data Sheets).
TERM
The term of this Agreement (if applicable) is set forth on
its face.
2. PRICING
Pricing will be as set forth herein. Pricing hereunder shall
be at least as favorable as that offered by SUPPLIER to
any third party purchaser of similar products in similar
quantities. In the event DIC CORPORATION shall
receive a bona fide offer for products of like quality and
quantity to the PRODUCTS purchased hereunder at a
price less than that charged under this Agreement,
SUPPLIER shall immediately meet such pricing or DIC
CORPORATION shall be entitled to purchase such
products from such third party and any products so
purchased shall count toward any contractual volume
hereunder.
3. PAYMENT TERMS
Payment terms for the duration of this Agreement will be
sixty (60) days from receipt of Products, unless otherwise
agreed. A two percent (2%) discount shall be applied for
all payments made within ten (10) days of receipt of
PRODUCTS.
4. DELIVERY, TITLE AND RISK OF LOSS
Time shall be considered of the essence in delivery of the
PRODUCTS ordered hereunder. If any PRODUCTS are
not delivered within the time specified in this Agreement,
or within a reasonable time if no time is specified, DIC
CORPORATION may either (a) refuse to accept such

PRODUCTS and terminate the specific order therefor, or
(b) cause SUPPLIER to ship the PRODUCTS by the
most expeditious means of transportation whereupon any
additional transportation charges in excess of those
which would apply for the usual means of transportation
shall be for the account of SUPPLIER. Furthermore, DIC
CORPORATION shall have the right to charge the
SUPPLIER with any loss incurred as a result of the
SUPPLIER’s failure to make delivery within the time
specified. The PRODUCTS shall be properly packaged
for shipment. Each package shall be labelled with agreed
upon documentation (e.g., order number, stock number,
contents and weight) and shall contain an itemized
packing slip. No charges will be allowed for packing,
crating, freight express or cartage unless mutually agreed
upon in writing in advance. Title to PRODUCTS and risk
of loss shall pass to DIC CORPORATION upon delivery
to the DIC CORPORATION facility specified in this
Agreement.
5. WARRANTY AND INDEMNIFICATION
The PRODUCTS sold hereunder are warranted to be free
from defects in material and workmanship and to strictly
comply with mutually agreed upon written
specifications. PRODUCTS shall be merchantable and fit
for their intended use. In the event of breach of the
foregoing warranty, SUPPLIER shall promptly arrange
for return of any defective PRODUCT and replace or
correct it, all at SUPPLIER’s expense. In addition to any
other rights or remedies DIC CORPORATION may have
available to it at law or in equity, SUPPLIER shall
indemnify DIC CORPORATION for any loss or damage,
direct, indirect, consequential or incidental, arising out of
the use or inability to use PRODUCTS sold hereunder,
whether or not such damage results from breach of
warranty, negligence or any other cause. SUPPLIER
further warrants that the PRODUCTS do not infringe any
proprietary right of any third party and shall fully defend
and indemnify DIC CORPORATION against any claim
alleging such infringement and shall arrange to provide
an equivalent non-infringing product.
6. NEW TECHNOLOGY
SUPPLIER understands and agrees that DIC
CORPORATION desires at all times to take advantage
of any new technologies resulting in cost reduction
and/or quality, performance or delivery improvements
and/or those which represent significant technological
breakthroughs (“New Technology Products”). To that
end, SUPPLIER shall promptly notify DIC
CORPORATION in writing of any New Technology
Products developed or available of which SUPPLIER is
aware.
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7. CONFIDENTIALITY
This Agreement, its subject matter and any and all
information disclosed by one party to the other hereunder
shall be considered confidential and shall not be
disclosed or used for any unauthorized purpose by the
receiving party; provided, however, that the foregoing
prohibition shall not pertain to information which (a) is
or hereafter enters the public domain through no fault of
the receiving party, (b) was previously known or
independently developed by the receiving party without
resort to the confidential information (as shown by
written documentation), (c) is disclosed to the receiving
party by a third party having the right to do so, or (d) is
required to be disclosed pursuant to governmental or
judicial order (in which case the receiving party shall
give disclosing party sufficient notice to challenge such
disclosure).
8. TERMINATION
Either party may terminate this Agreement immediately
upon giving written notice in the event the other party (a)
is subject to any proceeding for bankruptcy, insolvency,
trusteeship, dissolution, liquidation or winding up of
affairs, (b) ceases or threatens to cease to carry on its
business, or (c) makes any assignment for the benefit of
creditors. Either party may terminate this Agreement by
giving written notice of a breach of any material
obligation hereunder, which breach is not cured within
thirty days. Either Party may terminate this Agreement
without cause upon sixty (60) days written notice.
9. MISCELLANEOUS TERMS AND CONDITIONS
9.1. Insurance. Prior to SUPPLIER's commencing any work
under this Agreement on property owned or controlled by
DIC CORPORATION, SUPPLIER shall, at its expense,
procure and maintain Contractor's Bodily Injury Liability
and Property Damage Liability insurance (including
Contractual Liability covering the indemnification set
forth herein) and, where appropriate, Workers’
Compensation insurance to the extent required by law, in
such amounts as are approved by DIC CORPORATION.
Prior to commencing any work hereunder, SUPPLIER
shall furnish to DIC CORPORATION written
certificates establishing that the above insurance has been
procured and is being maintained, which certificates shall
provide that written notice of cancellation or material
change shall be given to DIC CORPORATION at least
fifteen (15) days prior to the effective date of such
cancellation or material change.
9.2. Non-Waiver. No waiver by either party of any breach of
any of the terms of this Agreement shall be construed as
a waiver of any subsequent breach, whether of the same
or of any other term of this Agreement.
9.3. Remedies. The rights and remedies of DIC
CORPORATION set forth in this Agreement are not

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

exclusive and are in addition to all other rights and
remedies of DIC CORPORATION.
Compliance with Laws. SUPPLIER represents that the
PRODUCTS to be delivered to DIC CORPORATION
pursuant to this Agreement comply with all applicable
laws, rules, regulations and ordinances, including,
without limitation, the California Transparency in Supply
Chain Act, the Victims of Trafficking and Violence
Protection Act of 2000, the Foreign Corrupt Practices
Act of 1977, and all applicable anti-bribery laws of
countries in which they do business. Also, if any supplied
goods include any amounts of tin, tantalum, gold or
tungsten, SUPPLIER certifies that none of these minerals
originated in the Democratic Republic of the Congo or
any adjoining country and that SUPPLIER complies with
the conflict mineral provisions of the Dodd-Frank Wall
Street Reform and Consumer Protection Act of 2010.
Hazardous, dangerous, explosive, inflammable or toxic
goods must be properly marked and SUPPLIER assumes
all liability, direct or indirect, because of failure to do so.
SUPPLIER shall, in addition, properly label all goods in
accordance with applicable governmental and right-toknow laws and regulations. In addition, Seller shall
comply with all anti-bribery and sanctions laws of the
United States and any country in which Seller does
business.
EEO Compliance. SUPPLIER agrees to comply with all
federal, state, and local laws respecting discrimination in
employment and non-segregation of facilities including,
if applicable, requirements set out in 41 CFR § 60 - 1.4
and § 60 - 741.5(a)4, which equal opportunity clauses are
hereby incorporated by reference, and § 60 - 250.5 (a)
and 29 CFR Part 471, if applicable.
OFCCP Compliance. To the extent applicable, this
contractor and subcontractor shall abide by the
requirements of 41 CFR §§ 60- 1.4(a), 60-300.5(a) and
60-741.5(a). These regulations prohibit discrimination
against qualified individuals based on their status as
protected veterans or individuals with disabilities, and
prohibit discrimination against all individuals based on
their race, color, religion, sex, or national origin.
Moreover, these regulations require that covered prime
contractors and subcontractors take affirmative action to
employ and advance in employment individuals without
regard to race, color, religion, sex, national origin,
protected veteran status, or disability.
Other Terms and Conditions Void. No terms and
conditions of any proposal, invoice or other form or
document provided by SUPPLIER shall be binding upon
DIC CORPORATION unless specifically accepted by
DIC CORPORATION in writing.
Amendments. No modifications of any of the provisions
of this Agreement shall be binding upon the parties
unless made in writing and signed by a duly authorized
representative of each party.
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9.9. Assignment. The rights and obligations under this
Agreement shall not be assigned, in whole or in part, by
SUPPLIER without the prior written consent of DIC
CORPORATION.
9.10. Applicable Law. This Agreement shall be governed by
and construed in accordance with the laws of the State of
New Jersey (without giving effect to its choice of laws
provisions).
9.11. Notices. All notices required or permitted herewith shall
be in writing and shall be deemed duly given when
personally delivered or sent by registered or certified
mail, return by letter as aforesaid, or by confirmed
facsimile to the addresses set forth on this Agreement, or
to such other address as either party may hereafter
designate in writing by like notice.
9.12. Force Majeure. Neither party shall be liable for delay or
failure in the performance of the obligations contained in
this Agreement arising solely from any extraordinary
causes beyond the control of the party concerned. In the
event SUPPLIER is forced to allocate PRODUCT, it
shall nonetheless supply to DIC CORPORATION all the
PRODUCT called for under this Agreement as a priority.
9.13. Entire Agreement. This Agreement (together with any
attachment incorporated herein) constitutes the entire
understanding between the parties with respect to the
subject matter hereof, superseding all other
understandings relating thereto.
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MODALITÉS DE LA CONVENTION D'ACHAT
DEFINITIONS
Les termes et expressions ci-après doivent avoir le sens
suivant:
“DIC CORPORATION”: signifie toute entité juridique
du groupe DIC ;
“DIC GROUP” : signifie toute entité légale, directement
ou indirectement possédée par, contrôlée par, ou sous un
contrôle commun avec DIC Corporation, ayant son
adresse enregistrée 35-38 Sakashita 3-Chome, Itabashi-ku,
Tokyo 174-8520, Japon, y compris ses établissements,
filiales, successeurs et cessionnaires ;
“FOURNISSEUR”: signifie toute personne, firme,
compagnie ou groupe à qui une commande de produits est
adressée.
1. APPROVISIONNEMENT
Le FOURNISSEUR accepte de fournir a DIC
CORPORATION les produits mentionnés aux présentes
(les 'PRODUITS') et DIC CORPORATION accepte
d’acheter ceux-ci du FOURNISSEUR pour la durée de la
présente convention. Les PRODUITS sont fournis avec la
documentation requise (c.-a-d. la fichesignalétique).
DURÉE
La durée de la présente convention (si applicable) est
indiquée au recto.
2. PRIX
Les prix sont déterminés dans la présente convention. Les
prix, en vertu des présentes, sont aussi avantageux que
ceux offerts par le FOURNISSEUR a tout tiers acquéreur
de produits semblables en quantités similaires. Si DIC
CORPORATION reçoit une offre de produits de bonne
foi, en quantité et en qualité équivalentes, pour les
PRODUITS achetés en vertu des présentes a un prix
moindre que celui établi dans la présente convention, le
FOURNISSEUR offre alors ce prix; dans le cas contraire
DIC CORPORATION est en droit d’acheter les produits
de ce tiers, et ceux-ci sont comptabilisés dans le volume
contractuel aux présentes.
3. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les conditions de paiement pour la durée de la présente
convention sont de soixante (60) jours suivant la réception
des PRODUITS, sauf avis contraire. Une réduction de
deux pourcent (2%) est appliquée pour tous les paiements
effectués dix (10) jours suivant la réception des
PRODUITS.
4. LIVRAISON, TITRES DE PROPRIÉTÉ ET
RISQUES DE PERTE
Le temps est jugé essentiel dans la livraison des
PRODUITS commandés en vertu des présentes. Si les

PRODUITS ne sont pas livrés selon les délais prescrits
dans la présente convention, ou dans un délai raisonnable
s’il n’est passpécifié, DIC CORPORATION peut a)
refuser ces PRODUITS et annuler cette commande
spécifique ou b) exiger que le FOURNISSEUR envoie les
PRODUITS par le moyen de transport le plus rapide et que
les frais excédant le cout de transport régulier soient
assumés par le FOURNISSEUR. En outre, DIC
CORPORATION a le droit d’exiger un remboursement du
FOURNISSEUR pour des pertes encourues en raison du
défaut de ce dernier a effectuer la livraison dans les délais
prescrits. Les PRODUITS sont emballés de maniere
appropriée pour la livraison. Chaque emballage est
étiqueté avec les renseignements requis (c.- a-d. numéro
de commande, numéro d’article, contenu et poids) et
contient un bon de livraison détaillé. Aucuns frais n’estt
alloué pour l’emballage, la mise en caisse, le fret, la
messagerie ou le camionnage sauf dans le cas d’une
entente mutuelle préalable par écrit. Les titres de propriété
des PRODUITS et les risques de perte sont transférés a
DIC CORPORATION au moment de leur réception a leurs
installations spécifiées aux présentes.
5. GARANTIE ET INDEMNISATION
Les PRODUITS vendus en vertu des présentes sont
garantis contre tout défaut de matériaux ou de fabrication
et sont conformes aux spécifications écrites mutuellement
établies. Les PRODUITS sont vendables et aptes a l’usage
prévu. Dans le cas d’un manquement aux dispositions de
la présente garantie, le FOURNISSEUR gere rapidement
et a ses frais le retour et le remplacement des PRODUITS
défectueux. En plus de tout autre droit ou recours que peut
exercer DIC CORPORATION en droit ou en équité, le
FOURNISSEUR indemnise DIC CORPORATION pour
les pertes ou les dommages encourus, directement ou
indirectement, consécutifs a l’utilisation ou a l'incapacité
d’utiliser les PRODUITS vendus en vertu des présentes,
peu importe que ces dommages découlent d’un
manquement a la garantie, d’une négligence ou de toute
autre cause. Le FOURNISSEUR garantit que les
PRODUITS ne contreviennent a aucun droit de propriété
d'un tiers, il défend et indemnise DIC CORPORATION
contre toute réclamation alléguant une telle infraction et il
voit a fournir alors un produit équivalent a l'abri de telles
allégations.
6. NOUVELLES TECHNOLOGIES
Le FOURNISSEUR comprend et convient que DIC
CORPORATION souhaite en tout temps tirer profit de
nouvelles technologies entraînant des réductions de couts
ou des améliorations de qualité, de performance ou de
livraison, ou bénéficier de quiconque représente des
avancées technologiques importantes ('Nouveaux produits
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technologiques'). En conséquence, le FOURNISSEUR
avise DIC CORPORATION, rapidement et par écrit, de
toutes les Nouvelles technologies développées ou offertes
connues du FOURNISSEUR.
7. CONFIDENTIALITÉ
Le contenu de la présente convention, soit son propos et
toutes les informations divulguées par une partie a l'autre
en vertu des présentes, est considéré confidentiel et ne peut
etre divulgué ou utilisé a des fins non autorisées par la
partie réceptrice; cependant, cette interdiction ne
s'applique pas a l'information qui a) releve du domaine
public, ou qui en relevera ultérieurement, sans qu'il y ait
faute de la part de la partie réceptrice, b) était déja connue
ou développée indépendamment par la partie réceptrice
sans recourir a l’information confidentielle (comme
démontré par la documentation écrite), c) est divulguée a
la partie réceptrice par un tiers qui détient le droit de le
faire, ou d) doit etre divulguée suivant un ordre
gouvernemental ou judiciaire (dans lequel cas la partie
réceptrice donne a la partie divulgatrice un préavis
suffisant pour contester cette divulgation).
8. RÉSILIATION
Chaque partie peut résilier la présente convention des la
remise d'un avis écrit dans le cas ou l'autre partie a) est
sujette a des procédures de faillite, d'insolvabilité, de
tutelle, de dissolution ou de liquidation de ses affaires, b)
cesse ou menace de cesser la poursuite de ses activités
d’entreprise, ou c) consent a une cessation au profit de ses
créanciers. Chaque partie peut résilier la présente
convention en remettant l’avis écrit d’un manquement a
une obligation en vertu des présentes lorsque ce
manquement n'est pas corrigé dans les trente jours. Chaque
partie peut résilier la présente convention sans motifs dans
les soixante (60) jours suivant la réception d'un avis écrit.
9. AUTRES MODALITÉS
9.1. Assurances. Avant d’entreprendre tout travail visé par la
présente convention sur une propriété appartenant a DIC
CORPORATION
ou
sous
son
contrôle,
le
FOURNISSEUR se procure et maintient a ses frais les
garanties d'assurance de la responsabilité civile pour
dommages corporels et pour dommages matériels
(comprenant la responsabilité contractuelle couvrant les
indemnisations visées aux présentes) et, si applicable, une
assurance pour l’indemnisation d’accidents du travail,
pour un montant approuvé par DIC CORPORATION.
Avant d’entreprendre tout travail en vertu des présentes, le
FOURNISSEUR fournit a DIC CORPORATION les
certificats écrits confirmant que les couvertures
d'assurances mentionnées précédemment sont effectives et
maintenues, et qu'un avis écrit d'annulation ou de
modifications
matérielles
est
remis
a
DIC
CORPORATION au moins quinze (15) jours avant la date
de prise d'effet d’une telle annulation ou modification.
9.2. Non-désistement. Aucun désistement par l’une ou l’autre
des parties a un manquement a l'une des clauses de la
présente convention ne peut etre interprété comme un

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

désistement subséquent, que ce soit pour la meme clause
ou pour une autre.
Recours. Les droits et recours de DIC CORPORATION
établis dans la présente convention ne sont pas exclusifs et
s'ajoutent a tout autre droit ou recours de DIC
CORPORATION.
Conformité aux lois. Le FOURNISSEUR assume la
responsabilité a l’effet que les PRODUITS livrés a DIC
CORPORATION, en vertu de la présente convention, sont
conformes aux lois, reglements et ordonnances
applicables, comprenant notamment le Transparency in
Supply Chains Act de Californie, le Victims of Trafficking
and Violence Protection Act de 2000, le Foreign Corrupt
Practices Act de 1977, et toute autre loi anti-corruption de
pays dans lequel ils menent des affaires. De plus, si une
marchandise fournie est constituée en partie d’aluminium,
de tantale, d’or ou de tungstene, le FOURNISSEUR
certifie qu'aucun de ces minéraux n’est originaire de la
République démocratique du Congo ou de tout pays
avoisinant, et que le FOURNISSEUR se conforme a la
clause de minerai stratégique du Dodd-Frank Wall Street
Reform and Consumer Protection Act de 2010. Les
marchandises dangereuses, explosives, inflammables ou
toxiques sont adéquatement identifiées et le
FOURNISSEUR assume toute responsabilité, directe ou
indirecte, en raison du défaut de le faire. De plus, le
FOURNISSEUR étiquette de façon appropriée toute la
marchandise en conformité avec les lois et reglements
gouvernementaux ou visant la transparence.En outre, le
Vendeur doit se conformer a toutes les lois des sanctions
et anticorruption des États-Unis et tout pays ou le Vendeur
a des activités.
TEE conformité. Fournisseur s'engage a se conformer a
toutes les lois fédérales, d'état et lois locales relatives a la
discrimination dans l'emploi et la non-ségrégation des
installations, y compris, le cas échéant, les exigences
énoncées dans 41 CFR § 60 a 1,4 et § 60 a 741,5 (a) 4, qui
sont des clauses de renonciation sont incorporés par
référence, et § 60 a 250,5 (a) et 29 CFR Part 471, le cas
échéant.
OFCCP conformité. Dans la mesure applicable, cet
entrepreneur et le sous-traitant doivent se conformer aux
exigences de 41 CFR § § 60 a 1,4 (a), 60 a 300,5 (a) et de
60 a 741,5 (a). Ces reglements interdisent la discrimination
contre des personnes qualifiées en fonction de leur statut
d'anciens combattants protégées ou les personnes
handicapées, et interdisent la discrimination contre tous les
individus en fonction de leur race, la couleur, la religion,
le sexe ou l'origine nationale. En outre, ces reglements
exigent que les entrepreneurs et les sous-traitants couverts
prennent des mesures positives pour employer et de
progresser dans l'emploi des personnes sans égard a la
race, la couleur, la religion, le sexe, l'origine nationale, le
statut de vétéran protégée ou d'invalidité.
Modalités inapplicables. Aucune modalité de toute offre,
facture ou documentation fournie par le FOURNISSEUR
ne lie DIC CORPORATION, sauf si spécifiquement
consenti par ce dernier par écrit.
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9.8. Modifications. Aucune modification des clauses de la
présente convention ne lie les parties sauf si convenu par
écrit avec la signature des représentants autorisés de
chaque partie.
9.9. Cession. Les droits et obligations en vertu de la présente
convention ne peuvent etre cédés par le FOURNISSEUR,
en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable
de DIC CORPORATION.
9.10. Lois applicables. La présente convention est régie par les
lois de l’État du New Jersey et est interprétée en vertu de
celles-ci (sans égard au choix des clauses de lois).
9.11. Avis. Tous les avis requis en vertu des présentes se font
par écrit et réputés parvenus a leur destinataire lorsque
livrés personnellement, ou acheminés par courrier certifié
ou recommandé, par retour de courrier comme mentionné
précédemment, ou par télécopie confirmée a l’adresse
identifiée aux présentes, ou a une autre adresse identifiée
subséquemment par l'une ou l'autre des parties dans un tel
avis écrit.
9.12. Force majeure. Aucune des parties n’est liée pour des
délais encourus ou un manquement aux obligations de la
présente convention découlant d'un évenement
extraordinaire hors du contrôle de la partie concernée. Si
le FOURNISSEUR est contraint de répartir des
PRODUITS, il doit toutefois fournir a DIC
CORPORATION tous les PRODUITS commandés en
vertu de la présente convention en mode prioritaire.
9.13. Convention entiere. Cette convention (comprenant les
annexes ci-incluses) constitue l’entiereté de l’entente entre
les parties a l’égard du sujet ci-contre, se substituant a
toute autre entente en lien avec les présentes.
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