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Standard Licence Terms 

The BIM Content is licensed by Wavin BV, a company incorporated 
under Dutch law established in Zwolle and registered at the 
Chamber of Commerce under number 05014273 and having its 
registered office at Stationsplein 3, 8011 CW Zwolle, The 
Netherlands ("Wavin"). 
These terms (the "Standard Licence Terms") contain the terms 
and conditions that govern the provision of the BIM Content to 
licensees. By downloading the BIM Content from the Websites, 
you (the "Licensee") agree to use the BIM Content only as 
permitted under these Standard Licence Terms. 
 
IT IS AGREED: 

1. Interpretation 

1.1 In these Standard Licence Terms, the following terms shall 
have the following meanings: 

 "Affiliate" means any business entity from time to time 
controlling, controlled by, or under common control with, 
either party; 

 "BIM Content" means as downloaded from the Websites:  
a) any BIM files; and 
b) the plug-in tool which supports the BIM files;  

 "Intellectual Property Rights" means patents, utility models, 
rights to inventions, copyright and related rights, trade 
marks, trade names and domain names, rights in goodwill 
and the right to sue for unfair competition, rights in designs, 
rights in computer software, database rights, rights to 
preserve the confidentiality of information (including know-
how and trade secrets) and any other intellectual property 
rights, including all applications for (and rights to apply for 
and be granted), renewals or extensions of, and rights to 
claim priority from, such rights and all similar or equivalent 
rights or forms of protection which subsist or will subsist, 
now or in the future, in any part of the world; 

 "Licensee Data" means contact details submitted by the 
Licensee using the Websites and details of any BIM Content 
downloaded by the Licensee; 

 "New Version" means any new version of the BIM Content 
which from time to time is made available by Wavin in the 
course of its normal business; 

 "Third Party Licensors" means Wavin's Affiliates or other 
third parties who have licensed or assigned Intellectual 
Property Rights in the BIM Content to Wavin; and 

 "Wavin Solution" means a modelled design consisting of 
Wavin parts, which is created using the BIM files; and 

 "Websites" means any websites owned by Wavin which 
enable users to download the BIM Content.   
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Conditions de licence standard des contenus BIM Wavin 

Les contenus BIM Wavin sont proposés sous licence Wavin BV, 
une société constituée en vertu du droit néerlandais établie à 
Zwolle et immatriculée à la Chambre de commerce au numéro 
05014273, dont le siège social est sis à Stationsplein 3, 8011 CW 
Zwolle, Pays-Bas (« Wavin »). 
Les présentes conditions (« Conditions de licence standard ») 
contiennent les conditions générales qui régissent la fourniture 
des contenus BIM Wavin aux titulaires de licence. En 
téléchargeant les contenus BIM Wavin sur nos sites Internet, 
vous (le « Titulaire de licence ») acceptez d'utiliser les contenus 
BIM Wavin uniquement dans le cadre autorisé en vertu des 
présentes conditions de licence standard. 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

1. Interpretation 

Dans les présentes conditions de licence standard, les 

termes suivants prennent le sens qui suit : 

Un « Affilié » désigne une entité commerciale qui contrôle, 

est contrôlée par ou sous le contrôle conjoint d'une des 

parties ; 

« Les contenus BIM Wavin » désigne, tel que téléchargé 

depuis nos sites Internet : 

a) tous les fichiers BIM ; 

b) l'outil de module complémentaire qui prend en charge les 
fichiers BIM ; 
Les « Droits de propriété intellectuelle » désignent tous les 
brevets, modèles d'utilité, droits des inventions, droits d'auteurs 
et assimilés, marques commerciales, noms commerciaux et 
noms de domaines, droits du fonds commercial et droit de 
poursuite pour concurrence déloyale, droits des conceptions, 
droits sur les logiciels informatiques, droits sur les bases de 
données, droits de préserver la confidentialité des informations 
(y compris le savoir-faire et les secrets d'affaires) et tout autre 
droit de propriété intellectuelle, y compris toutes les 
applications pour (et les droits de demander et d'obtenir), des 
renouvellements ou extensions de, et le droit de revendiquer la 
priorité pour, ces droits et tous les autres droits ou formes de 
protection semblables ou équivalents, qui subsistent ou 
subsisteront, maintenant ou à l'avenir, dans quelque partie du 
monde ; 
Les « Données du Titulaire de licence » désignent les 
coordonnées de contact soumises par le Titulaire de licence qui 
utilise nos sites Internet et tous les détails des contenus BIM 
Wavin téléchargés par le Titulaire de licence ; 
Une « Nouvelle version » désigne toute nouvelle version des 
contenus BIM Wavin qui, le cas échéant, sont mises à 
disposition par Wavin dans le cadre habituel de ses activités ; 
Les « Concédants de licence tiers » désignent les Affiliés de 
Wavin ou d'autres tiers ayant concédé une licence ou cédé des 
Droits de propriété intellectuelle des contenus BIM Wavin à 
Wavin ; 



 

 

 
 
 
 
2. Licence 

2.1 The Licensee acknowledges that all Intellectual Property 
Rights in the BIM Content belong and shall belong to Wavin 
or the relevant Third Party Licensors (as the case may be). 

2.2 Subject to the provisions of these Standard Licence Terms, 
Wavin grants to the Licensee a free of charge, revocable, 
non-exclusive and non-transferable licence to download, 
install and use the BIM Content.  

2.3 Except as expressly stated in this Clause 0, the Licensee has 
no right (and shall not permit any third party) to:  
(a) use the plug-in element of the BIM Content for any 

purpose other than to create a Wavin Solution; 
(b) copy, adapt, reverse engineer, decompile, disassemble, 

modify, adapt or make error corrections to the plug-in 
element of the BIM Content in whole or in part; 

(c) copy or distribute the BIM files in whole or in part to any 
third party, to the extent that they do not form part of a 
Wavin Solution; or 

(d) exploit any of the BIM Content for any commercial 
purpose whatsoever. 

2.4 The Licensee shall not (and will ensure its employees shall 
not): 
(a) sub-license, assign or novate the benefit or burden of this 

licence in whole or in part; 
(b) allow the BIM Content to become the subject of any 

charge, lien or encumbrance; or  
(c) remove, alter or destroy any proprietary, trademark or 

copyright notices placed upon or contained within the 
BIM Content; or  

(d) deal in any other manner with any or all of its rights and 
obligations under this licence. 

2.5 Wavin may at any time: 
(a) sub-license, assign, novate, charge or deal in any other 

manner with any or all of its rights and obligations under 
this licence. If Wavin assigns any or all of its rights under 
this licence, it may disclose to a proposed assignee any 
information in its possession that relates to this licence 
or its subject matter; and 

(b) amend these Standard Licence Terms. Every time you 
wish to use the BIM Content, please check these terms to 
ensure you understand the terms that apply at that time. 

 
3. Rights and Obligations of the Parties 

3.1 The Licensee will be responsible at all times for:  
(a) the proper installation of the BIM Content on the 

Licensee's computers and any computers of its 
employees;  

(b) the proper distribution of updates and BIM Content 
related communications within its company;  

(c) as and when notified to do so by Wavin, installing any 
updates to the BIM Content;  

La « Solution de Wavin » désigne une conception modélisée 

composée des pièces de Wavin, créé à partir des fichiers BIM ; 
Les « sites Internet » désignent tout site Internet appartenant à Wavin 
qui permet aux utilisateurs de télécharger Les contenus BIM Wavin.   

2. Licence 

2.1 Le Titulaire de licence reconnait que l'ensemble des Droits 
de propriété intellectuelle des contenus BIM Wavin appartient 
et continuera d'appartenir à Wavin ou aux Concédants de 
licence tiers visés (le cas échéant). 
2.2 Wavin accorde au Titulaire de licence une licence gratuite, 
révocable, non exclusive et incessible pour télécharger, 
installer et utiliser les contenus BIM Wavin 
2.3 Sauf mention expresse contraire dans la présente clause 2, 
le Titulaire de licence n'a aucun des droits suivants (et ne les 
accordera pas à un tiers) : 
a) utiliser l'élément de module complémentaire des contenus 
BIM Wavin à une autre fin la création d'une Solution Wavin ; 
b) copier, adapter, procéder à une ingénierie inverse, 
décompiler, démonter, modifier, adapter ou corriger des 
erreurs sur l'élément de module complémentaire des contenus 
BIM Wavin en tout ou partie ; 
c) copier ou distribuer les fichiers BIM en tout ou partie à un 
tiers, dans la mesure où ils ne font pas partie d'une Solution 
Wavin ; 
d) exploiter les contenus BIM Wavin à des fins commerciales. 
2.4 Les actions suivantes sont interdites au Titulaire de licence 
(qui veillera à ce que ses employés respectent également ces 
interdictions) : 
a) accorder une sous-licence, céder ou nover l'avantage ou la 
charge de la présente licence en tout ou partie ; 
b) autoriser les contenus BIM Wavin à faire l'objet d'un 
grèvement, d'un privilège ou d'une charge ; 
c) supprimer, modifier ou détruire des avis de propriété, de 
marque commerciale ou de droit d'auteur placés sur ou 
apparaissant dans les contenus BIM Wavin ; 
d)disposer de quelque autre manière de tout ou partie de ses 
droits et obligations en vertu de la présente licence. 
2.5 À tout moment, Wavin peut agir comme suit : 
a) accorder une sous-licence, céder, nover, facturer ou disposer 
de quelque autre manière de tout ou partie de ses droits et 
obligations en vertu de la présente licence. Si Wavin cède tout 
ou partie de ses droits en vertu de la présente licence, elle peut 
divulguer à un cessionnaire proposé toute information en sa 
possession qui se rapporte à la présente licence ou à l'objet 
visé ; 
b) amender les Conditions de licence standard. Chaque fois que 
vous voulez utiliser les contenus BIM Wavin, veuillez cliquer sur 
les présentes conditions pour vous assurer de comprendre les 
conditions applicables à cet instant donné. 
3. Droits et obligations des parties 

3.1 À tout moment, le Titulaire de licence sera responsable de 
ce qui suit :  
a) installation correcte des contenus BIM Wavin sur les 
ordinateurs du Titulaire de licence et de ses employés ;  



 

 

(d) the provision of any additional information necessary for 
Wavin to confirm the identity of Licensee; and 

(e) promptly notifying Wavin of any failures or malfunctions 
in the BIM Content and supplying information and 
assistance to Wavin or any parties engaged by Wavin to 
explain and replicate the problem. 

 

 

3.2 The Licensee warrants that in using the BIM Content, it shall 
observe and strictly follow the instructions of Wavin and fully 
comply with the applicable standards and regulations as 
imposed by local authorities. The Licensee acknowledges 
that routing logic (connection possibilities) as included in a 
design developed using the BIM Content may conflict with 
local regulations. In such case the Licensee shall adapt the 
design of the Solution to comply with local regulations. 

3.3 The Licensee shall notify Wavin of any third party’s 
unauthorized use of the BIM Content and threatened 
infringement of the Intellectual Property Rights pertaining 
thereto as soon as the Licensee becomes aware of such 
(potential) unauthorized use or infringement. The Licensee 
shall supply, without delay and free of charge, all information 
which it or Wavin considers to be necessary and desirable in 
order to take action against such attack or infringement. 
Licensee shall fully cooperate with and assist Wavin and its 
Affiliates to enforce or defend the BIM Content and any 
Intellectual Property Rights pertaining thereto. 

3.4 Wavin is entitled without prior notice or consent of Licensee 
to issue New Versions of the BIM Content. Wavin shall use 
reasonable endeavours to inform the Licensee by e-mail of 
an anticipated New Version. Licensee shall ensure that such 
New Versions are properly distributed and installed by all 
users of the BIM Content. Licensee shall at all times 
exclusively use the latest version of the BIM Content, 
including to avoid the risk of a design based on outdated BIM 
Content containing products which are no longer available 
from Wavin anymore. 

3.5 Wavin is entitled to store and use Licensee Data for the 
purposes of these Standard Licence Terms and in accordance 
with the terms of its Privacy and Cookie Statement, as if the 
Licensee and/or its employees were visitors to the Websites. 

 
 
 
 
4. No Warranty 

4.1 All conditions, warranties or other terms which might have 
effect between the parties or be implied or incorporated into 
this licence or any collateral contract, whether by statute, 
common law or otherwise, are hereby excluded, including 
the implied conditions, warranties or other terms as to 
satisfactory quality, fitness for purpose or the use of 
reasonable skill and care. 

b) distribution correcte des mises à jour et des communications 
liées aux contenus BIM Wavin au sein de sa société ;  
c) sur demande de Wavin, installation des mises à jour des 
contenus BIM Wavin ;  
d) fourniture d'informations complémentaires nécessaires pour 
Wavin afin de confirmer l'identité du Titulaire de licence ; 
e) informer rapidement Wavin des éventuels défauts ou 
dysfonctionnements dans les contenus BIM Wavin ; informer et 
assister Wavin ou d'autres parties engagées par Wavin pour 
expliquer et résoudre le problème. 
 
3.2 Le Titulaire de licence garantit que lorsqu'il utilise les 
contenus BIM Wavin, il observera et respectera strictement les 
consignes de Wavin, ainsi que les normes et règlements 
applicables imposés par les autorités locales. Le Titulaire de 
licence reconnait que la logique de routage (possibilités de 
connexion) incluse dans une conception développée à l'aide des 
contenus BIM Wavin peut être contraire aux règlements locaux. 
Dans ce cas, le Titulaire de licence adaptera la conception de la 
Solution pour respecter ces règlements locaux. 
3.3 Le Titulaire de licence informera Wavin en cas d'utilisation 
non autorisée des contenus BIM Wavin par un tiers et des 
risques de violation des Droits de propriété intellectuelle 
connexes dès que le Titulaire de licence aura connaissance de 
cette utilisation non autorisée ou violation (potentielle). Le 
Titulaire de licence communiquera, sans délai et gratuitement, 
toutes les informations que lui-même ou Wavin considère 
nécessaires et désirables afin de répondre à une telle attaque ou 
violation. Le Titulaire de licence coopèrera pleinement et 
assistera Wavin et ses Affiliés pour appliquer et défendre les 
contenus BIM Wavin, ainsi que tous les Droits de propriété 
intellectuelle connexes. 
3.4 Wavin peut, sans préavis ni accord du Titulaire de licence, 
publier de Nouvelles versions des contenus BIM Wavin. Wavin 
mettra en œuvre des efforts raisonnables pour prévenir le 
Titulaire de licence par e-mail des Nouvelles versions. Le 
Titulaire de licence veillera à ce que ces Nouvelles versions 
soient correctement distribuées et installées par les utilisateurs 
des contenus BIM Wavin. À tout moment, le Titulaire de licence 
utilisera exclusivement la dernière version des contenus BIM 
Wavin, y compris pour éviter le risque d'une conception basée 
sur des produits contenant une version obsolète des contenus 
BIM Wavin qui n'est plus disponible auprès de Wavin. 
3.5 Wavin peut enregistrer et utiliser les Données du Titulaire de 
licence dans le cadre des présentes conditions de licence 
standard et conformément aux conditions de la Déclaration sur 
la confidentialité et les cookies, comme si le Titulaire de licence 
et/ou ses employés étaient des visiteurs des Sites Web. 
4. Sans garantie 

4.1 Toutes les conditions, garanties ou autres termes qui 
peuvent avoir un effet sur les parties, tacites ou intégrés dans 
la présente licence ou un contrat accessoire, par statut, droit 
commun ou autre, sont exclus par la présente, y compris les 

conditions tacites, garanties ou autres termes relatifs à la 
qualité satisfaisante, l'adéquation pour un usage donné ou 
l'usage de compétences et de soins raisonnables. 



 

 

 
4.2 The Licensee accepts responsibility for the selection of the BIM 
Content to achieve its intended results and acknowledges that the 
BIM Content has not been developed to meet the individual 
requirements of the Licensee. 

 
5. Limitation of Liability 

5.1 The Licensee acknowledges that other than as set out in 
Clause 3.2, Wavin does not control, observe, review or 
otherwise support the Licensees’ use of the BIM Content.  

5.2 To the fullest extent permitted by law, Wavin shall not be 
liable to the Licensee for any losses, expenses, costs or 
damages of whatsoever nature, whether direct or indirect, 
arising out of or resulting from the use of the BIM Content. 

5.3 At its sole cost and expense, the Licensee agrees to defend, 
indemnify and hold Wavin harmless from and against all loss, 
costs, expenses (including legal fees), damages and liabilities, 
irrespective of its cause, resulting directly or indirectly from 
the conduct of the Licensee, its Affiliates or its employees in 
relation to the BIM Content.  

5.4 All references to "Wavin" in this Clause 5 shall, for the 
purposes of this clause, be treated as including all 
employees, subcontractors and suppliers of Wavin and its 
Affiliates, all of whom shall have the benefit of the exclusions 
and limitations of liability set out in this Clause, in 
accordance with Clause 8. 
 

 
6. Duration and termination 

6.1 Wavin may terminate these Standard Licence Terms at any 
time without any explanation or consequence and with 
immediate effect upon written notice to the Licensee.  

6.2 Any provision of these Standard Licence Terms that expressly 
or by implication is intended to come into or continue in 
force on or after termination or expiry of these Standard 
Licence Terms shall remain in full force and effect. 

6.3 Termination of these Standard Licence Terms shall not affect 
any rights, remedies, obligations or liabilities of the parties 
that have accrued up to the date of termination or expiry, 
including the right to claim damages in respect of any breach 
of these Standard Licence Terms which existed at or before 
the date of termination. 

6.4 On termination: 
(a) all rights granted to the Licensee under this licence shall 

cease; 
(b) the Licensee shall cease all activities authorised by this 

licence; 
(c) the Licensee shall immediately destroy or return to 

Wavin (at Wavin's option) all copies of the BIM Content 
then in its possession, custody or control and, in the case 
of destruction, certify to Wavin that it has done so. 
 

 

 

 

 

 
4.2 Le Titulaire de licence accepte la responsabilité pour la 
sélection des contenus BIM Wavin en vue d'obtenir les résultats 
attendus et reconnait que les contenus BIM Wavin n'ont pas été 
mis au point pour répondre aux exigences individuelles du 
Titulaire de licence. 
 
5. Limitation de responsabilité 

5.1 Le Titulaire de licence reconnait que, outre les dispositions 
de la Clause 3.2, Wavin ne contrôle, n'observe, n'examine ou ne 
soutient pas l'utilisation des contenus BIM Wavin par le Titulaire 
de licence.  
5.2 Dans la mesure permise par la loi, Wavin ne sera pas 
responsable envers le Titulaire de licence en cas de pertes, 
dépenses, coûts ou dommages de quelque nature, directs ou 
indirects, découlant ou résultant de l'utilisation des contenus 
BIM Wavin. 
5.3 À ses seuls frais et dépens, le Titulaire de licence accepte de 
défendre, d'indemniser et de tenir Wavin indemne contre les 
pertes, frais, dépenses (y compris les frais juridiques), 
dommages-intérêts, quelle que soit leur cause, résultant 
directement ou indirectement de la conduite du Titulaire de 
licence, ses Affiliés ou ses employés en lien avec les contenus 
BIM Wavin.  
5.4 Toutes les références à « Wavin » dans la Clause 5 sont, aux 
fins de la présente clause, considérées comme incluant tous les 
employés, les sous-traitants, les fournisseurs de Wavin et ses 
Affiliés, qui bénéficieront tous des exclusions et limitations de 
responsabilité établies dans la présente clause, conformément 
à la Clause 8. 
6. Durée et résiliation 

6.1 À tout moment, Wavin peut résilier la licence du Titulaire  
sans explication ni conséquence, avec effet immédiat, sur 
préavis écrit au Titulaire de licence.  
6.2 Toutes les dispositions des Conditions de licence standard 
qui, expressément ou implicitement, sont prévues pour entrer 
ou demeurer en vigueur au moment ou après la résiliation ou 
l'expiration des Conditions de licence standard demeureront en 
vigueur et de plein effet. 
6.3 La résiliation de la licence n'affectera pas les droits, recours, 
obligations ou responsabilités des parties qui se sont 
accumulées à la date de résiliation ou d'expiration, y compris le 
droit de réclamer des dommages concernant chaque violation 
des Conditions de licence standard qui existaient au moment ou 
avant la date de résiliation. 
6.4 Au moment de la résiliation : 
a) tous les droits accordés au Titulaire de licence en vertu de la 
présente licence cesseront ; 
b) le Titulaire de licence cessera toutes les activités autorisées 
par la présente licence ; 
c) le Titulaire de licence détruira ou retournera immédiatement 
à Wavin (sur décision de Wavin) toutes les copies des contenus 
BIM Wavin en sa possession, sous sa garde ou son contrôle et, 
en cas de destruction, certifiera à Wavin qu'il a agi en ce sens. 
 
 



 

 

7. Confidentiality and publicity 

7.1 The Licensee shall, during the term of this licence and 
thereafter, keep confidential all, and shall not use for its own 
purposes (other than implementation of this licence) nor 
without the prior written consent of Wavin disclose to any 
third party (except its professional advisors or as may be 
required by any law or any legal or regulatory authority) any, 
information of a confidential nature (including trade secrets 
and information of commercial value relating to the BIM 
Content) which may become known to the Licensee from 
Wavin and which relates to Wavin or any of its Affiliates, 
unless that information is public knowledge or already 
known to such party at the time of disclosure, or 
subsequently becomes public knowledge other than by 
breach of this licence, or subsequently comes lawfully into 
the possession the Licensee from a third party. The Licensee 
shall use its reasonable endeavours to prevent the 
unauthorised disclosure of any such information. 

 
8. Rights of Third Parties 

8.1 Wavin and the Third Party Licensors may enforce these 
Standard Licence Terms subject to and in accordance with 
this Clause 8. 

8.2 It is agreed that these Standard Licence Terms are intended 
to confer a benefit on Wavin and the Third Party Licensors 
by making the exclusions and limitations of liability available 
to them, provided that the rights of such Third Party 
Licensors under this licence shall only be enforceable by 
Wavin on their behalf. Wavin will owe no duty to them to 
enforce such rights and it may conduct or compromise any 
relevant proceedings as it sees fit. 

8.3 Except as provided in Clause 8.1 and Clause 8.2, a person 
who is not a party to these Standard Licence Terms shall not 
have any rights to enforce any term of these Standard 
Licence Terms, but this does not affect any right or remedy 
of a third party which exists, or is available. 

 
9. General 

9.1 Severability: Should any provision of these Standard Licence 
Terms be or become invalid, the validity of the other 
provisions of this licence shall not be affected. The parties 
undertake to agree a valid provision which comes as close as 
possible to the meaning/intent of the ineffective provision.  

9.2 Notices: To contact Wavin, please email info@wavin.com.  
9.3 Waiver: The failure to exercise or delay in exercising a right 

or remedy of a party under these Standard Licence Terms 
shall not constitute a waiver of that right or remedy, and no 
waiver by a party of any breach of these Standard Licence 
Terms shall constitute a waiver of any subsequent breach of 
the same or any other provision.  

 
 
 
 
 
 

7. Confidentialité et publicité 

7.1 Pendant la durée de sa licence et par la suite, le Titulaire de 
licence maintiendra la confidentialité, - et n'utilisera pas dans 
son propre intérêt (hormis pour l'application de la présente 
licence) ni sans l'accord écrit préalable de Wavin de divulgation 
à un tiers (excepté ses conseillers professionnels ou une autorité 
légale ou réglementaire) - de toutes les informations de nature 
confidentielles (y compris les secrets d'affaires et informations à 
caractère commercial relatives aux contenus BIM Wavin) qui 
peuvent être portées à la connaissance du Titulaire de licence 
par Wavin et qui se rapportent à Wavin ou un de ses Affiliés, sauf 
si ces informations sont du domaine public ou déjà connues par 
la partie visée au moment de la divulgation, tombent dans le 
domaine public par la suite autrement que par une violation de 
la présente licence, ou entrent illégalement en possession du 
Titulaire de licence par le biais d'un tiers. Le Titulaire de licence 
mettra en œuvre des efforts raisonnables pour empêcher la 
divulgation non autorisée de ces informations. 
 
8. Droits des tiers 

8.1 Wavin et les Concédants de licence tiers peuvent appliquer 
les Conditions de licence standard sous réserve et 
conformément à la Clause 8. 
8.2 Il est convenu que les Conditions de licence standard visent 
à conférer un avantage pour Wavin et les Concédants de 
licence tiers en leur permettant de bénéficier des exclusions et 
limitations de responsabilité, sous réserve que les droits de ces 
Concédants de licence tiers en vertu de la présente licence 
soient uniquement applicables par Wavin en leur nom. Wavin 
n'a aucun devoir à leur égard concernant l'application de ces 
droits et peut conduire ou régler à l'amiable les procédures 
visées si elle le juge nécessaire. 
8.3 Sauf disposition de la Clause 8.1 et de la Clause 8.2, une 
personne qui n'est pas une partie aux Conditions de licence 
standard ne pourra pas appliquer les termes des Conditions de 
licence standard, mais cela n'affecte pas les droits ou recours 
d'un tiers qui existent ou sont disponibles. 
9. Généralités 

9.1 Divisibilité : Si une disposition des Conditions de licence 
standard était ou devenait invalide, la validité des autres 
provisions de la présente licence n'en serait pas affectée. Les 
parties s'engagent à accepter une disposition valide aussi 
proche que possible du sens/de l'intention de la disposition 
invalide. 
9.2 Avis : Pour contacter Wavin, veuillez envoyer un e-mail à 
france.wavin@wavin.com 
9.3 Renonciation : Le défaut ou retard d'exercice du droit ou 
recours d'une partie en vertu des Conditions de licence 
standard ne constitue pas une renonciation à ce droit ou 
recours ; aucune renonciation par une partie suite à une 
violation des Conditions de licence standard ne constituera une 
renonciation pour les violations consécutives des Conditions ou 
de tout autre disposition. 
 
 
 



 

 

9.4 Entire Agreement: These Standard Licence Terms constitute 
the entire agreement and understanding between the 
parties relating to its subject matter and supersedes any 
other agreement or understanding (written or oral) between 
the parties relating to the same. 

9.5 Governing Law and Jurisdiction: If the Licensee's registered 
head office is in one of the following countries: Belgium, 
Czech Republic, Denmark, Germany, Hungary, Netherlands, 
Norway, Sweden or England and Wales, then these Standard 
Licence Terms shall be exclusively governed by the laws of 
the country in which the Licensee's registered head office is 
located and any disputes shall be brought exclusively before 
the competent court in that country. 

9.6 If the Licensee's registered head office is not in one of the 
countries listed in Clause 9.5, then Dutch law shall apply 
exclusively and any dispute arising from or in connection 
with these Standard Licence Terms shall be finally settled in 
accordance with the rules of the Netherlands Arbitration 
Institute by one arbitrator designated in accordance to said 
rules. The place of arbitration shall be Rotterdam, 
Netherlands. The arbitration shall be held in the English 
language.  

9.7 For all purposes, this English language version of these 
Standard Licence Terms shall be the original, governing 
instrument and understanding of the parties. In the event of 
any conflict between this English language version of these 
Standard Licence Terms and any subsequent translation into 
any other language, this English language version shall 
govern and control. 

 

 

9.4 Intégralité du Contrat : Les Conditions de licence standard 
constituent l'intégralité de l'accord et de l'entente entre les 
parties concernant son objet et prévalent sur les autres accords 
ou ententes (oraux ou écrits) entre les parties concernant 
l'objet visé. 
9.5 Droit en vigueur et juridiction : Si le siège social enregistré 
du Titulaire de licence se trouve dans un des pays suivants : 
Belgique, République Tchèque, Danemark, Allemagne, Hongrie, 
Pays-Bas, Norvège, Suède ou Angleterre et Pays de Galles, les 
Conditions de licence standard seront exclusivement régies par 
les lois du pays dans lequel le siège social enregistré du 
Titulaire de licence est situé et les éventuels litiges seront 
exclusivement portés devant le tribunal compétent de ce pays. 
9.6 Si le siège social enregistré du Titulaire de licence ne se 
trouve pas dans un des pays indiqués dans la Clause 9.5, le 
droit néerlandais sera exclusivement applicable et les litiges 
découlant ou liés aux Conditions de licence standard seront 
réglés conformément aux règles de l'Institut néerlandais 
d'arbitrage par un arbitre désigné conformément auxdites 
règles. Le lieu de l'arbitrage sera Rotterdam, Pays-Bas. 
L'arbitrage se tiendra en anglais.  
9.7 À toutes fins utiles, la version anglaise des Conditions de 
licence standard sera l'originale, régissant l'instrument et la 
compréhension des parties. En cas de conflit entre cette 
version anglaise des Conditions de licence standard et toute 
traduction dans une autre langue, la version anglaise 
prévaudra. 

 

 


