EXTRAIT DU CONTRAT D’EXCLUSIVITE

Le document, ci-joint, a pour seul but de rassurer nos différents revendeurs,
distributeurs et franchises sur les droits que nous avons pour la vente et la
distribution de la gamme "Banja Komerc Bekament".
Une formation interne sera obligatoire afin de vous former à la réception et le
stockage des produits de la gamme Bekament.

Le présent document n’inclus que les engagements entre
FranceMatos et nos représentants. Nous nous réservons l’intégralité
de ce dernier qui concerne les engagements entre FranceMatos et
Banja Komerc Bekament dont nous avons l’exclusivité.

Ci-joint les signatures :

S.A.R.L. FRANCEMATOS
132 ter Avenue du 8 Mai 1945 94170 LE PERREUX SUR MARNE / Tél : 09.50.47.01.14
www.francematos.fr
info@francematos.fr – jerome@francematos.fr / SIRET : 82148582800015 - TVA : FR 821485828

Traduction
Contrat de distribution pour l’année 2017.
Fait le 1er janvier 2016 entre :

1

1.

Banja Komerc Bekament“ d.o.o. Banja,
Aranđelovac
PIB: 100997773
MB:6056091
Représenté par : Dejan Čolović

2.

France Matos S.A.R.L.
132 ter Avenue du 8 Mai 1945
94170 LE PERREUX SUR MARNE
Représenté par : Zeljko MARINKOVIC

Distributeur

1.1 FranceMatos est une entreprise qui s'occupe de la logistique et la
distribution de produits pour les travaux de finition dans la
construction.
1.2 Ce contrat engage les deux parties qui ont exprimé le désir d'une
coopération commerciale pour le développement et la
distribution des produits de la société "Banja komerc bekament“.

2

Réserve

2.1

"Banja Komerc Bekament" autorise "FranceMatos" comme son
exclusif distributeur agréé (voir ci-dessus : DISTRIBUTEUR) avec le
droit d'acheter, offrir, vendre et distribuer les produits du groupe
"Banja Komerc Bekament" figurant à l'annexe 1 du présent
accord. Le prix peut, de temps à autre, être modifié et complété
par le "Banja Komerc Bekament".

2.2

Le distributeur achète des produits à des prix indiqués dans la
liste actuelle des prix pertinents qui figure à l'annexe 1.
Les prix sont en EUR et la facturation se fait en EUR.

2.3

"Banja Komerc Bekament" se réserve le droit de modifier le prix
de la liste, qui est présenté à l'annexe 1, qui sera notifié au
DISTRIBUTEUR sept (7) jours avant par écrit (par fax ou par email message).
Dans le cas où le distributeur n’est pas d'accord avec le
changement du prix de la liste et si après renégociation aucun
accord n’est convenu entre le "Banja Komerc Bekament 'et
FranceMatos, le distributeur de Bekament Banja Komerc a le
droit de résilier immédiatement le présent contrat. Dans ce cas,
la résiliation prend effet à la date notification.

2.4

Tous les droits sur les marques de commerce et autres droits de
propriété industrielle de l'entreprise "Banja Komerc Bekament"
restent propre à "Banja Komerc Bekament". FranceMatos
utilisera des droits protégés avec l’accord de "Banja Komerc
Bekament" seulement pour la distribution des produits.
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