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Addenda aux services d’évaluation de produits de consommation (ÉPC) : Conditions supplémentaires relatives aux services
d’évaluation de produits de consommation du Groupe CSA (« Conditions relatives aux ÉPC »)

1. Généralités
1.1 Les présentes conditions relatives aux ÉPC viennent s’ajouter au contrat de service global (« CSG ») et s’appliquent à tous les services
d’évaluation de produits de consommation (« Services d’ÉPC ») qui vous sont fournis par CSA Group Testing & Certification Inc., que ce
soit directement ou indirectement par l’intermédiaire de filiales, de sociétés affiliées ou de tiers sous-traitants autorisés dans le monde entier
(collectivement, « nous », « notre », « nos » ou « Groupe CSA »).  Le terme « Installations » a le même sens que celui utilisé dans le
CSG.
1.2 Les Services d’ÉPC englobent notre évaluation d’un nombre limité de produits, d’aspects de produits ou de systèmes (les « Produits
d’évaluation ») selon des exigences particulières. À la fin de l’évaluation, nous vous remettons un rapport écrit contenant les résultats des
Services d’ÉPC, et pour nous conformer dans la mesure nécessaire aux Services d’ÉPC, toutes les conclusions concernant les Produits
d’évaluation.  Les Produits d’évaluation peuvent comporter une combinaison de vos produits ou de produits de tiers.  Les Services d’ÉPC
peuvent comprendre un ou plusieurs des éléments suivants :

1.2.1 Services d’essai du rendement :  Nous fournissons des essais de rendement et des services de vérification des réclamations
conformément aux normes, aux règlementations et aux protocoles d’essai propriétaires tant pour le produit que pour l’emballage.
1.2.2 Services de vérification des réclamations :  Nous vous aidons à vérifier les réclamations qui portent sur vos produits avec des
services qui peuvent comprendre les essais destructifs, les essais d'utilisation réelle et les essais de cycle de vie.
1.2.3 Services de vérification du rendement : Nous vous fournissons des essais de vérification réalisés par un tiers utilisant des
protocoles personnalisés afin de nous assurer que vos produits répondent aux attentes des utilisateurs finaux et aux normes de
rendement.
1.2.4 Essai environnemental : Les laboratoires du Groupe CSA sont équipés de chambres à lumière ultraviolette, de chambres à
mesurer la résistance à la corrosion et d'autres équipements pour mettre à l’essai le rendement et la durabilité de vos produits dans
diverses conditions environnementales, comme la température ou l'humidité élevée.
1.2.5 Analyses comparatives et examens de la gamme de produits : Les essais comparatifs de produits du Groupe CSA évaluent un
produit par rapport à d'autres.
1.2.6 Essais après-vente Le Groupe CSA vous fournit des essais après-vente, y compris le retour et le rappel des produits, ainsi que
l'analyse des défaillances.
1.2.7 Autres essais ou évaluations  Nous effectuons les autres essais que vous jugez nécessaires afin de déterminer si un échantillon
représentatif de produit est conforme aux exigences qui s’appliquent.

1.3 Vous êtes tenu d’établir la portée de nos Services d’ÉPC.  Vous devez nous communiquer toutes les normes, toutes les exigences,
toutes les spécifications, tous les protocoles et (s’il y a lieu) vos protocoles personnalisés que nous devons utiliser pour effectuer les
Services d’ÉPC, comme énoncé dans la proposition écrite (les « Exigences relatives aux ÉPC ») pertinente pour les versions ou les
configurations particulières des Produits d’évaluation.  À moins d'indication contraire dans notre proposition, vous êtes entièrement
responsable d’élaborer les exigences en matière d’ÉPC ou de combler celles-ci auprès de tiers, ainsi que d'obtenir les autorisations
nécessaires auprès des tiers concernés, pour que nous puissions avoir accès à leurs Installations.
1.4 La conformité aux présentes Conditions relatives aux ÉPC est une condition incontournable aux Services d’ÉPC que nous vous
fournissons.
1.5 Les présentes Conditions relatives aux ÉPC restent en vigueur après l’expiration ou la résiliation du CSG.

2. Services d’ÉPC, rapports d’essais des ÉPC et frais
2.1 Certains Services d’ÉPC rendent nécessaire un rapport d’essai sur les ÉPC, qui vous sera remis.  Le rapport d'essai sur les ÉPC décrit
les résultats que nous établissons, et ce, uniquement dans le cadre des échantillons mis à l’essai ou des Installations que nous inspectons
et évaluons. Les résultats sont valables pour les Services d’ÉPC que nous effectuons. En ce qui concerne les Services d’ÉPC où sont
effectuées des inspections, les résultats indiqués dans le rapport d'essai d’ÉPC ne sont ni indicatifs ni représentatifs de la qualité ou des
caractéristiques du lot de provenance d'un échantillon d'inspection.
2.2 Vous convenez de nous verser tous les frais indiqués dans notre proposition, ainsi que les taxes de vente, les frais supplémentaires et
les frais de courtage des douanes applicables.  Nos tarifs varient en fonction de l'étendue des Services d’ÉPC que vous demandez, ainsi
que d'autres facteurs de coûts.  Les commandes annulées, les commandes reportées et les changements dans la portée des Services
d’ÉPC sont assujettis à des frais supplémentaires.

3. Votre rôle et vos obligations
3.1 En plus de nous communiquer vos exigences relatives aux ÉPC, vous devrez nous fournir, à vos frais (y compris les frais d'expédition),
directement ou indirectement, tous les échantillons dont nous avons besoin pour effectuer les Services d’ÉPC, ainsi que les données, les
renseignements techniques et l'aide que nous demandons dans le cadre de l'exécution des Services d’ÉPC.
3.2 Vous convenez que nous n'avons aucune obligation de conserver des échantillons plus de trente (30) jours après l’achèvement des
Services. Si vous ne récupérez pas les Produits d'évaluation dans nos laboratoires au cours de cette période, nous nous réservons le droit
de retirer ou de détruire unilatéralement les échantillons, à vos frais.
3.3 Il vous incombe la responsabilité d'obtenir la permission des propriétaires des Installations afin que nous puissions y accéder pour
effectuer toute inspection, toute évaluation ou tous les autres services requis dans le cadre des Services d’ÉPC.
3.4 Il vous incombe également de trouver des solutions à tout problème signalé dans un rapport d'essai d’ÉPC ou que nous vous
communiquez autrement sur les Produits d'évaluation ou les Installations.  Vous convenez qu’il est possible que les Services d’ÉPC ne
puissent vous aider à atteindre vos objectifs.
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4. Outils de tiers et documentation
Les Services d’ÉPC peuvent comprendre l’utilisation de programmes, de documentation et d'outils fournis par des fournisseurs tiers.  Ces
programmes, cette documentation et ces outils peuvent donner lieu à des rapports, à des données ou à d'autres documents afférents aux
Produits d’évaluation, et nous conservons la propriété et le contrôle exclusifs des rapports, des données et de tout autre matériel, sauf dans
la mesure où ils sont intégrés dans le rapport final écrit relatif aux rapports d’essais d’ÉPC que nous vous remettons.

5. Marketing
5.1 Vous ne pouvez publier ni distribuer de quelque autre façon que ce soit les rapports d'essais d’ÉPC qui vous ont été remis. Cependant,
vous pouvez divulguer à vos revendeurs des copies d'un rapport d'essais d’ÉPC non modifiées, « telles quelles », pour justifier vos
réclamations de produits.  Vous pouvez utiliser les données et les résultats énumérés dans les rapports d'essais de l'ÉPC à vos propres
fins, mais vous ne devez pas faire référence au Groupe CSA, ni aux données et aux résultats que vous utilisez de quelque façon que ce
soit à des fins externes, comme l'emballage des produits, les réclamations marketing ou dans les documents de marketing ou de publicité.
5.2 Vous ne pouvez utiliser ni reproduire notre nom et nos marques de commerce, ni affirmer ou laisser entendre que Groupe CSA a
approuvé, recommandé ou certifié les Produits d'évaluation ou tout aspect des Produits d'évaluation.
5.3 À notre demande, vous modifierez ou cesserez rapidement, à vos frais, tout emballage de produit, toute réclamation marketing, toute
publicité, toute promotion ou toute autre activité marketing que nous jugeons non autorisée, inappropriée ou induisant le public en erreur.
Cette obligation exige que vous donniez les instructions nécessaires aux tiers agissant sous votre direction.


