
Bellerophon Gemlab SAS

16 Place Vendome

75001 Paris

France

BCR formulaire est obligatoire pour tous les clients pour tout test gemmologique dans tous nos laboratoires

Prenom:

Nom:

Passport No.

Tel No. + -

E-mail: @

*Compagnie

*Siret Adresse (head office)

Zip Code

Pays

Pour l'inscription personnelle : Le soussigné est le client. Seul le client peut récupérer le(s) article(s) déposé(s) à son nom.

*Pour l'enregistrement de la société : Le soussigné est un dirigeant dûment autorisé, principal et/ou représentant de la

société avec le droit de lier le client. Seul messager enregistré et représentant officiel de l'entreprise

peut recuperer des articles sous le nom de l'entreprise.

Le client déclare par la présente, de manière irrévocable et inconditionnelle, que les informations fournies dans ce formulaire de demande d'informations sont vraies, 

exactes et complètes.

Le client accepte également que si demandé par Bellerophon gemlab, il fournira ces informations supplémentaires et/ou documents nécessaires pour 

vérifier les informations ci-dessus.

Signature

*Position:

BCR Form | Laboratoire
BELLEROPHON CLIENT REGISTARTION

BCR016789F55

CLIENT REGISTRATION

Info@gemlabanalysis.com                            www.bellerophongemlab.com                                   +33(0) 6 15 79 66 49

DETAILS

kbis899 460 695 00013

Veuillez compléter toutes les informations ci-dessous.

La protection de vos données personnelles est très importante pour nous. Nous traitons vos données conformément aux lois
applicables en matière de protection des données, notamment en conformité avec le règlement général de l'UE sur la protection
des données (règlement UE 2016/697 dit RGPD). Bellerophon gemlab agit en tant que responsable de traitement au sens du RGPD.
Nous traitons vos données personnelles dans le but de fournir nos services pour remplir notre contrat avec vous, ainsi que pour
remplir nos obligations légales en vertu des lois applicables auxquelles nous sommes soumis.
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Bellerophon Gemlab SAS

16 place Vendome

75001 Paris

France

TCL formulaire est obligatoire pour tous les clients pour tout test gemmologique dans tous nos laboratoires

Le client déclare par la présente, de manière irrévocable et inconditionnelle, que les informations fournies dans ce formulaire de demande 

d'informations sont vraies, exactes et complètes. Le client accepte également que si demandé par Bellerophon gemlab, il fournira des informations 

supplémentaires et/ou documents nécessaires pour vérifier les informations ci-dessus.

Signature

*Position:

Info@gemlabanalysis.com                            www.bellerophongemlab.com                                   +33(0) 6 15 79 66 49

DETAILS

kbis899 460 695 00013

TCL Form | Laboratoire
Terms & Condition & Limitation form.

TCL016789F55

CLIENT REGISTRATION

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : Le client reconnaît que les techniques de test et la technologie utilisées par Bellerophon gemlab pour tester les articles pour l'identification, la genèse, les traitements, la
détermination de l'origine géographique, etc. sont susceptibles de changer. Celles-ci évoluent et incluent certains éléments subjectifs. Par conséquent, les manières dont les articles peuvent être
analysés ou traités sont changeantes et dynamiques, devenant plus sophistiquées. En conséquence, il pourrait ne pas être possible dans tous les cas de déterminer si les articles ont été traités et/ou
modifiés à l'aide des techniques et de la technologie alors en vigueur de Bellerophon. De ce fait, Bellerophon ne fait aucune déclaration ni garantie au client à cet égard. Si Bellerophon ne parvient pas à
détecter si un article a été mal identifié, traité, ou si une détermination inexacte est faite, qu'un article a en fait été trouvé traité, naturel ou synthétique ou indéterminé, la connaissance ou la capacité de
Bellerophon de détecter tout traitement n'aura aucune responsabilité envers un client ou un tiers. Bellerophon n'aura aucune responsabilité envers le client ou un tiers pour l'échec de Bellérophon à
détecter si un article a été traité et/ou modifié.

INFORMATIONS IMPORTANTES ET LIMITATION CONCERNANT L'UTILISATION DU RAPPORT GEMMOLOGIQUE BELLEROPHON : Tous les rapports de pierres précieuses Bellerophon seront imprimés sur du
papier original et porteront une signature officielle. Aucune correction ou altération de quelque forme que ce soit ne sera acceptée sur le rapport de pierres précieuses. Tous les rapports de pierres
précieuses sont recouverts de résine et contiennent des fonctions de sécurité visibles et cachées pour l'authentification. La marque déposée du rapport de pierres précieuses telle que le logo, les noms,
la signature ou les marques de service de Bellerophon ne peut être reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation écrite préalable de Bellerophon. Le rapport Bellerophon contient l'identification des
pierres précieuses par des images photographiques, des diagrammes, des images microphotographiques, des descriptions d'objets, des dimensions, la taille, la forme, la clarté, la couleur et/ou le poids. Il
exprime une opinion sur leur authenticité, leur traitement et leur pays d'origine, s'il est déterminable. Ce rapport Bellerophon ne constitue pas une garantie d'évaluation de l'objet ou de la pierre
précieuse qui y est décrit. L'apparence physique d'un objet ou d'une pierre précieuse peut différer de son image photographique sur le rapport de pierre précieuse. La détermination de l'authenticité et
du pays d'origine d'une pierre précieuse est basée sur l'analyse de ses propriétés chimiques et physiques, de ses caractéristiques internes et/ou externes telles que la présence et/ou l'absence
d'inclusions et de caractéristiques de croissance à l'aide d'instruments gemmologiques standard et d'instruments analytiques modernes, notamment des spectromètres et lasers. La conclusion sur le
pays d'origine, l'authenticité et tout type de mise en valeur d'une pierre précieuse est une opinion de Bellerophon basée sur une analyse de corrélation entre les données obtenues à partir de l'analyse
passée et présente des matériaux de référence, ainsi que celles de la littérature gemmologique historique publiée. Bellerophon met continuellement à jour ses connaissances dans une mesure
raisonnable. Toute conclusion sur les rapports de pierres précieuses représente une opinion basée sur l'expérience théorique et pratique du Laboratoire. Bellerophon peut refuser la délivrance d'un
rapport de pierres précieuses à tout moment. Sauf convention expresse ou autre, le client s'engage à ne pas tenir Bellerophon pour responsable de la perte ou de l'endommagement de la ou des pierres
précieuses résultant des risques pouvant survenir pendant les processus de transport et de livraison, y compris le vol, pendant le processus d'examen, y compris la couleur et l'altération de la clarté ou
d'autres altérations de l'objet ou du matériau de la pierre précieuse, y compris le retrait ou le remplissage de fissures sur ou à l'intérieur de l'objet ; et dans le délai et par la suite, la pierre précieuse est
en possession de Bellerophon, y compris le vol, la négligence et les actes naturels de Dieu. Sauf convention expresse ou autre, Bellerophon ne saurait être tenu pour responsable des conséquences
résultant de données incomplètes ou erronées sur le rapport telles que des erreurs de dimensions, de poids et de mesures, des fautes de frappe et des erreurs dans la détermination de l'authenticité, du
pays de l'origine et les erreurs dans la déclaration des traitements. En outre, le client et toutes les autres personnes à qui le client peut distribuer, montrer ou transférer des rapports de pierres
précieuses à quelque usage et à quelque fin que ce soit ne peuvent tenir Bellerophon responsable. Toute utilisation abusive du rapport de pierres précieuses Bellerophon n'est pas autorisée. Les
conclusions du rapport reflètent nos constatations au moment où il a été publié, respectivement au moment où l'objet visé a été analysé. Une pierre précieuse peut être modifiée et/ou améliorée à tout
moment après le signalement. Les présentes conditions font partie intégrante du contrat dans la mesure où les parties du contrat n'en conviennent pas expressément autrement.

ASSURANCE : Bellerophon maintiendra ou fera maintenir en son nom, une police d'assurance globale standard ou une assurance substantiellement similaire à une telle assurance qui est disponible dans
la juridiction où Bellerophon opère pour assurer le ou les articles contre la perte ou les dommages pendant qu'il est en possession de Bellerophon. Le client accepte que, dans toute la mesure permise
par la loi applicable, la responsabilité de Bellerophon et de ses employés et/ou agents pour toute perte, livraison erronée ou dommage à cet article, même si causé par ou résultant de la négligence ou
autre faute sera limité au montant versé à Bellerophon. Bellerophon ou l'un de ses employés ou agents, sera limité au montant payé à Bellerophon par sa compagnie d'assurance et par la suite payé par
Bellerophon au client, le cas échéant, à l'égard de celui-ci en vertu de ces polices. Bellerophon et ses employés et agents ne seront pas tenus personnellement responsables d'une telle perte, d'une
mauvaise livraison ou d'un dommage à cet article, même si ce recours limité échoue dans son objectif essentiel. Toute disposition contraire dans cet accord, le client accepte qu'il soit seul et entièrement
responsable de tous les articles soumis à Bellerophon en utilisant le numéro de client Bellerophon, tous les montants et frais facturés pour les services effectués pour ces articles, payés à Bellerophon.

RESPONSABILITÉS DE PAIEMENT DU CLIENT : Nonobstant toute disposition contraire dans le présent accord, le client accepte qu'il est seul et entièrement responsable de tous les articles soumis à
Bellerophon en utilisant le numéro de client de Bellerophon, de tous les montants et frais facturés pour les services effectués pour ses articles, en payant au laboratoire d'analyses Bellerophon le solde
du compte du client pour ces montants et frais et le paiement des frais de retard sur tous les montants non payés à l'échéance à compter de la date d'échéance jusqu'au paiement intégral. Tout article
non réclamé après une période de 12 mois ou 365 jours engage le client à payer des frais de stockage de 35 euros par mois. Le client accepte l'entière responsabilité du paiement du stockage à
Bellerophon. De plus, tout article non réclamé après 3 ans ou 36 mois, après des tentatives raisonnables pour contacter le client, perdra la propriété des droits sur tout article ou propriété sous le
contrôle total et à la discrétion de Bellerophon. Bellerophon ne pourra être tenu responsable de tout article passé ce délai de 3 ans ou 36 mois.

LANGUE ANGLAISE. Cet accord est préparé et exécuté dans la langue anglaise et la version anglaise contrôlera toute traduction de cet accord dans une autre langue. Toutes les procédures liées à cet
accord doivent être menées en anglais.
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