Code of Conduct for Suppliers and Third Party Intermediaries of Siemens
Gamesa Renewable Energy Group of Companies
Code de conduite pour les Fournisseurs et les Intermédiaires Tiers du groupe
d'entreprises Siemens Gamesa Renewable Energy

Declaration of Acceptance
Déclaration d'acceptation
We hereby declare the following:
Par la présente, nous déclarons ce qui suit:

1. We understand the terms and conditions set forth in the Code of Conduct for Suppliers and Third
Party Intermediaries of Siemens Gamesa Renewable Energy Group of Companies (SGRE) and
hereby commit ourselves and our affiliated companies, in addition to our commitments set out in
the supply agreements with SGRE, to comply with its principles and requirements.
Nous comprenons les conditions générales énoncées dans le Code de conduite pour les
Fournisseurs et les Intermédiaires Tiers du groupe de sociétés Siemens Gamesa Renewable
Energy (SGRE) et nous nous engageons par la présente, ainsi que nos sociétés affiliées, en plus
de nos engagements énoncés dans les contrats de fourniture conclus avec SGRE, à respecter
ses principes et exigences.
2. We accept the completion of the necessary compliance checks and audits by SGRE or third party
on behalf of the SGRE even at our facility.
Nous acceptons le fait que les contrôles de conformité et les audits nécessaires soient effectués
par SGRE ou un tiers au nom de SGRE, y compris dans nos installations.
3. We accept to report and inform SGRE of any relevant changes into this statement if the conditions
vary during the commercial relationship maintained with SGRE, accepting the consequences, if
any, which may arise as a result of such change, including suspension and/or resolution of the
corresponding contract.
Nous acceptons de signaler et d'informer SGRE de tout changement pertinent dans cette
déclaration, si les conditions évoluent au cours de la relation commerciale maintenue avec SGRE,
en acceptant les conséquences, le cas échéant, qui peuvent découler de ce changement, y
compris la suspension et/ou la résiliation du contrat correspondant.
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____________________________

____________________________

Place, Date
Lieu, Date

Signature
Signature

____________________________

____________________________

Company Name
Nom de la société

Name (BLOCK CAPITALS), Function
Nom (EN MAJUSCULES), Fonction

This document shall be signed by an authorized representative of the company and returned to SGRE
within 10 working days of receipt.
Le présent document doit être signé par un représentant autorisé de la société et renvoyé à SGRE
dans les 10 jours ouvrables suivant sa réception.
Signature of this declaration may be made and delivered electronically, provided that the electronic
signature allows identification and authentication of the signatory.
La signature de la présente déclaration peut être effectuée et remise par voie électronique, à condition
que la signature électronique permette l'identification et l'authentification du signataire.
If the mandatory legislation prohibits an electronic signature, signature of this declaration shall be
made and delivered in original form to the purchasing Siemens Gamesa legal entity.
Si des dispositions impératives interdisent la signature électronique, la signature de la présente
déclaration devra être effectuée et remise en original à l'entité juridique de Siemens Gamesa chargée
de l'achat.

In this document of two languages, the English version represents the common understanding of the
Supplier and Siemens Gamesa. Any other language version is provided as a translation. In the event
of conflict between the two versions, the English version will prevail.
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