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Date de la signature :

......................................................

Société :

.....................................................

Madame, Monsieur :

......................................................

En qualité de :

...................................................

Cachet et signature

- Substances dangereuses
Le fournisseur s’engage à prendre connais-
sance et à respecter les réglementations 
en vigueur en matière de substances dan-
gereuses à l’instar du Règlement européen 
REACH concernant l’enregistrement, l’éva-
luation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions appli-
cables à ces substances. 

A défaut d’avoir son siège social dans 
l’Union Européenne, le fournisseur dis-
pose d’un représentant exclusif au sein de 
l’Union Européenne qui effectue les pré-en-
registrements et/ou enregistrements néces-
saires des substances contenues dans des 
préparations ou relarguées par un produit 
ou emballage. Le nom du représentant 
exclusif devra systématiquement être com-
muniqué à Arc International. Une copie 
du contrat conclu entre le fournisseur et le 
représentant exclusif pourra être demandée 
par Arc International.

Le fournisseur s’engage à renseigner et retour-
ner signés les documents relatifs à REACH 
qui lui seront remis par Arc International.

Le fournisseur transmet à Arc International 
sur simple demande les numéros de pré-en-
registrement, enregistrement, notification ou 
autorisation des substances, fiches de don-
nées sécurités, et plus généralement toute 
information dont il dispose pour permettre 
l’utilisation d’une substance.

- Emballages et livraison 
Le fournisseur doit développer des mesures 
d’amélioration visant à réduire la quantité 
d’emballages utilisés et en favoriser la réuti-
lisation ou le recyclage.

Le fournisseur s’engage à privilégier les 
modes de transport les plus respectueux 
de l’environnement pour les livraisons de 

produits, par ses propres moyens ou par 
le choix de partenaires appropriés, afin de 
limiter les émissions de gaz à effet de serre.

IV : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Le fournisseur respecte toutes les lois et ré-
glementations en vigueur, y compris celles 
ayant trait à la fabrication, aux prix, à la 
vente et à la distribution de marchandises. 
Le fournisseur refuse toute action susceptible 
de fausser le libre jeu de la concurrence et 
d’enfreindre les règles du droit de la concur-
rence.

- Loyauté et honnêteté
Le fournisseur refuse toute forme de cor-
ruption, et s’engage notamment à ne pas 
prendre ou tenter de prendre contact avec 
des collaborateurs d’Arc International dans 
une intention frauduleuse. Plus générale-
ment, il s’engage à utiliser des techniques 
commerciales loyales excluant toute pra-
tique agressive ou trompeuse tel que la dif-
fusion de publicité mensongère, la pratique 
de vente liée à un autre produit ou service, 
ou encore le non respect de la loi informa-
tique et libertés.

- Propriété intellectuelle
Le fournisseur respecte toutes les lois natio-
nales et tous les traités internationaux en 
vigueur en matière de propriété intellectuelle 
et s’abstient de violer les droits de propriété 
intellectuelle d’Arc International ou d’un tiers.
Le fournisseur respectera tous les accords 
de confidentialité ou de non divulgation en 
vigueur. En outre, les fournisseurs ont unique-
ment le droit de faire référence à leur coopé-
ration avec Arc International ou d’utiliser les 
marques dont est titulaire Arc International 
sous réserve de l’obtention d’une autorisa-
tion écrite préalable.

Toutes les références aux «lois et réglemen-
tations en vigueur» dans la présente charte 

comprennent les codes, règlements et régle-
mentations locaux et nationaux, ainsi que 
les traités et normes volontaires de l’indus-
trie en vigueur. 

Cette charte entre en vigueur au jour de 
sa signature et sa validité est permanente 
jusqu’à dénonciation par courrier. 




