Bulletin de commande
Assistance Réglementaire
"Recherches Impliquant la Personne Humaine (RIPH)"

Version du 09 février 2021

TITULAIRE DU CONTRAT
Société
Service / Département

Adresse postale

Téléphone
Nom, Prénom du Titulaire
Fonction du Titulaire
Adresse électronique du Titulaire
FORFAITS
Nombre de journées(*) contractées

Montant du forfait
HT

TTC

☐ 1 journée à 1.450 €

1.450 euros

1.740 euros

☐ 2 journées à 1.450 €

2.900 euros

3.480 euros

☐ 3 journées à 1.450 €

4.350 euros

5.220 euros

☐ 4 journées à 1.450 €

5.800 euros

6.960 euros

☐ 5 journées à 1.400 €

7.000 euros

8.400 euros

☐ 6 journées à 1.400 €

8.400 euros

10.080 euros

☐ 7 journées à 1.400 €

9.800 euros

11.760 euros

☐ 8 journées à 1.400 €

11.200 euros

13.440 euros

☐ 9 journées à 1.400 €

12.600 euros

15.120 euros

☐ 10 journées à 1.350 €

13.500 euros

16.200 euros

NOTE (*) : Une journée = 8 heures.

Sunnikan Consulting
231, rue La Fontaine
94120 Fontenay-sous-Bois, France

+33 (0)1 55 97 13 13
juridique@sunnikan.com
www.sunnikan.com

Sunnikan Consulting
SAS au capital de 100 000 €
RCS Créteil B 409 032 240 NAF 7490 B
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INFORMATIONS DE FACTURATION
N° TVA Intracommunautaire
Note : Dans le cas où la TVA ne s'applique pas, merci de fournir une attestation de non- assujettissement.
Y aura-t-il un bon de commande ?
☐ OUI, préciser :
☐ Le bon de commande est joint au bulletin
☐ Le bon de commande sera envoyé a posteriori, dans les 10 jours suivant la date de signature du bulletin.
☐ NON, préciser :
☐ Titulaire du contrat
Destinataire de la facture

☐ Service Comptabilité Fournisseurs
☐ Autre (préciser) :

Adresse de facturation
si différente de celle du Titulaire
du contrat

Sunnikan Consulting privilégie l'envoi des factures par voie dématérialisée.
L'adresse électronique pour l'envoi des factures dématérialisées est :
Adresse électronique
de facturation

À retourner complété et signé à : juridique@sunnikan.com
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepte. Je m'engage expressément à respecter les conditions de
diffusion de la réponse fournie par Sunnikan, en particulier la diffusion uniquement au sein de l'organisme auquel j'appartiens, et à informer les
destinataires de la réponse des conditions de diffusion de celle-ci.

Fait à :

le :

Signature

Cachet de l'organisme
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Assistance Réglementaire "Recherches Impliquant la Personne Humaine"
Conditions générales de vente
Article 1. - Objet

Article 5. - Destinataire de la prestation

Les présentes conditions générales de vente
ont pour objet de préciser les rapports entre
Sunnikan Consulting et le Titulaire du contrat
d'Assistance Réglementaire.

Le Titulaire du contrat est le destinataire de la
prestation. Il peut désigner une ou plusieurs
personnes habilitées à bénéficier de la
prestation et en informe Sunnikan Consulting.
Il peut diffuser la réponse aux personnes
concernées par la question au sein de sa
société.

Article 2. - Validité du contrat
Le Titulaire du contrat complète, signe et
transmet à Sunnikan Consulting le bon de
commande. À réception du bon de commande,
Sunnikan Consulting adresse la facture
correspondante au Titulaire du contrat, qui
doit s'acquitter du paiement dès sa réception.

En aucun cas, la réponse fournie par Sunnikan
ne peut être diffusée en dehors du site Client
auquel appartient le Titulaire du contrat.
Article 6. - Protection intellectuelle

Les réponses aux questions ne sont adressées
au Titulaire du contrat qu'à compter de la
réception par Sunnikan Consulting du
paiement correspondant.

Les informations délivrées par Sunnikan
Consulting sont des œuvres de l'esprit, telles
que définies par les dispositions du Code de la
Propriété Intellectuelle.

La durée de validité de ce contrat est de deux
ans.

Le Titulaire du contrat reconnait que
l'Assistance Réglementaire Sunnikan est la
propriété intellectuelle de Sunnikan Consulting
et qu'elle est protégée par le droit d'auteur.

Article 3. - Description de l'Assistance
Réglementaire
L'Assistance Réglementaire relative à la
Recherche Impliquant la Personne Humaine
réalisée par Sunnikan Consulting fait l'objet
d'une réponse par courrier électronique
accompagné d'un fichier "pdf". Un tableau de
suivi des temps d'Assistance Réglementaire est
adressé avec chaque réponse.
La prestation d'Assistance Réglementaire
Recherche Impliquant la Personne Humaine
comprend l'envoi d'une réponse, dans un délai
fixé, au cas par cas, selon les conditions
déterminées par les parties.
La durée de validité de la prestation
d'Assistance
Réglementaire
Recherche
Impliquant la Personne Humaine est de deux
ans après la date de signature du présent Bon
de Commande.
Article 4. - Champ d'application
l'Assistance Réglementaire

de

Sur la base d'une question posée par le
Titulaire du contrat (ou une personne habilitée
par le Titulaire du contrat), Sunnikan
Consulting élabore une réponse sous forme de
synthèse fondée sur les textes réglementaires
et appuyée par les citations concernées.
L'Assistance Réglementaire a pour champ
d'application les Recherches Impliquant la
Personne Humaine pour les aspects suivants :
• produits de santé concernés : médicaments,
médicaments dérivés du sang, gaz
médicaux, dispositifs médicaux, "hors
produit de santé" (nutrition par exemple).
• référentiels relatifs aux Recherches
Impliquant la Personne Humaine :
législations,
réglementations
et
recommandations françaises, de l'Union
européenne, et internationales (ex : ICH)
• référentiels indirectement liés, tels que :
protection des données à caractère
personnel, Bonnes Pratiques de Fabrication
des médicaments expérimentaux.

Le Titulaire du contrat reconnaît que toute
utilisation, reproduction ou diffusion de
l'Assistance Réglementaire Sunnikan non
conforme au contrat souscrit, qu'elle soit
partielle ou totale, est strictement
interdite. Sunnikan se réserve toutes les voies
de droit afin de protéger son produit d'une
utilisation, reproduction ou diffusion qui ne
serait pas l'objet d'un contrat ou d'un accord
préalable.
Le non-respect des conditions d'utilisation, de
reproduction ou de diffusion est susceptible de
sanctions (peine d'emprisonnement et
amende) en vertu du Code de propriété
intellectuelle.
Article 7. - Obligation du Titulaire du contrat
Le Titulaire du contrat s'engage à se conformer
aux présentes conditions générales de vente.
Dans le cas contraire, Sunnikan Consulting
pourra résilier le présent contrat. La résiliation
prendra effet à compter de la réception par le
Titulaire du contrat d'une lettre recommandée
avec accusé de réception.
Article 8. personnelles

Protection

des

données

Dans le cadre de l'Assistance Réglementaire,
Sunnikan Consulting est Responsable du
traitement des données à caractère personnel
des clients. Le traitement des données à
caractère personnel des employés du Titulaire
du contrat ayant recours à l'Assistance
Réglementaire est effectué dans le cadre des
intérêts légitimes du Responsable de
traitement (notamment la gestion de la
relation commerciale aux fins de mener la
prestation d'Assistance Réglementaire).
Les données personnelles des employés
concernés du Titulaire du contrat sont
destinées uniquement au personnel de
Sunnikan Consulting et sont utilisées pour
l'envoi, le suivi de de la prestation
d'Assistance Réglementaire et une

éventuelle information commerciale en
rapport avec les fonctions de l'Abonné. Ces
données à caractère personnel sont
conservées conformément à la réglementation
applicable (le Règlement Général sur la
Protection des Données, la Loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 et la norme
simplifiée n°48 relative à la gestion des fichiers
clients et prospects (en attendant la mise à
jour de cette norme simplifiée)). Elles sont
conservées uniquement pour la durée de
conservation nécessaire à la gestion de la
relation commerciale. Les données à caractère
personnel nécessaires pour établir la preuve
d'un droit ou d'un contrat, sont conservées en
conformité avec le Code de commerce (5 ans).
Les données à caractère personnel font ensuite
l'objet d'un archivage commercial. À aucun
moment Sunnikan ne fournira les données à
d'autres
sociétés
pour
des
raisons
commerciales.
En cas d'information commerciale, les données
à caractère personnel sont utilisées et
conservées 3 ans suite au dernier contact du
Titulaire du contrat. Les employés concernés
du Titulaire du contrat ont la possibilité de
s'opposer gratuitement à cette utilisation
commerciale de leurs données en envoyant un
courriel
à
l'adresse
suivante
:
desabo@sunnikan.com
en
mentionnant
"Désabonnement" en objet.
Les employés concernés du Titulaire du contrat
disposent d'un droit d'accès, d'opposition, de
rectification, de limitation et d'effacement
ainsi que d'un droit de recours concernant
l'utilisation de leurs données. Ces droits
s'exercent auprès du Service dédié à la
protection des données de Sunnikan
Consulting :
Courriel : dpd@sunnikan.com
Adresse postale :
Sunnikan Consulting
À l'attention du Délégué à la Protection des
Données
229-231, rue La Fontaine
94120 Fontenay-sous-Bois
Article 9. - Engagement de Confidentialité
Sunnikan Consulting s'engage à tenir
confidentielles les informations qui pourraient
être fournies par le Titulaire du contrat lors de
sa demande d'assistance et à en faire un usage
strictement limité à la mission.
Article 10. - Informations contenues dans la

réponse fournie par Sunnikan Consulting
La réponse de Sunnikan Consulting est une
compilation d'informations sur l'état de la
réglementation. Sunnikan Consulting ne
saurait
être
tenu
responsable
des
conséquences de l'interprétation faite par le
Titulaire du contrat.
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_____
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