
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.  
1.1 Les définitions suivantes s'appliquent : 
- la "société" la société portant le numéro d'entreprise qui conclut l'accord sous-jacent avec le 
client ;  
- le "contrat sous-jacent" le contrat entre la société et le client avec ses conditions particulières 
; 
- les "produits" étant d'une part des biens et d'autre part des services comme par exemple la 
location ; 
- la "facture" est la facture en exécution de l'accord sous-jacent. 
1.2 Tous les accords conclus avec la société sont exclusivement régis par les conditions 
générales suivantes.  
1.3 Les conditions dérogatoires et/ou complémentaires ne sont applicables qu'avec l'accord 
préalable explicite de la société.  
 
2. LOI APPLICABLE ET INTERPRÉTATION.   
2.1 Tous les accords et actes juridiques sont toujours régis par le droit belge.  
2.2 Si les présentes conditions sont également traduites, seule la version néerlandaise fait et 
reste authentique pour l'interprétation.  
2.3 Si une clause des présentes conditions générales est déclarée nulle et non avenue, les 
autres clauses resteront pleinement applicables et la clause nulle et non avenue sera 
interprétée conformément à la volonté des parties au moment de la conclusion de l'accord 
sous-jacent jusqu'à ce que le motif de nullité cesse d'exister. 
 
3. OFFRE ET PRIX  
3.1 Sauf mention contraire dans l'offre, les prix et les remises indiqués dans une offre écrite 
signée par la société ne sont contraignants que pour la période de 15 jours.  
3.2 Si le Client n'accepte pas l'offre dans ce délai, le contrat devient caduc et la Société n'est 
plus liée par celui-ci.  
3.3 Les prix et remises mentionnés dans les listes de prix, les catalogues et autres documents 
similaires ne sont jamais contraignants. 3.4 Si la Société n'est pas en mesure de maintenir ces 
accords en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le client en sera informé par 
écrit, avec le choix d'accepter une nouvelle proposition, ou de se retirer de l'accord, avec 
remboursement des avances versées. 
 
4. LIVRAISON.  
4.1 En ce qui concerne les marchandises, la commande est facturée dès qu'elle est prête à 
être livrée.  
4.2 En ce qui concerne les services, tels que la location, la livraison a lieu comme prévu dans 
le contrat sous-jacent correspondant. 
4.3 Le délai de livraison indiqué n'engage la société que dans la mesure où il a été 
expressément stipulé par écrit dans le contrat de base. 
4.4 Tous les cas de force majeure et, plus généralement, toutes les circonstances qui 
empêchent, réduisent ou retardent l'exécution de la commande par la Société ou qui 
entraînent une augmentation excessive de l'exécution de ses obligations par la Société, 
prolongent le délai de livraison.  



4.5 Si, au moment de la livraison, il s'avère qu'il existe encore des factures impayées pour des 
produits déjà livrés, la société est en droit de suspendre la livraison tant que ces factures n'ont 
pas été intégralement réglées. 
 
5. LIVRAISON.  
5.1 Sauf stipulation contraire dans le contrat sous-jacent, en cas de résiliation unilatérale du 
présent contrat par le client, une indemnité s'élevant à 25 % de la somme principale convenue 
sera payable à la société lors de la pleine exécution du contrat sous-jacent. Ceci sans préjudice 
de l'augmentation de ce montant si le dommage réel subi par la Société est plus élevé.  
5.2 Les acomptes déjà versés ne seront remboursés au client par la société que dans la mesure 
où ils dépassent cette indemnité et où le dommage a été définitivement tranché. 
 
6. LE RISQUE ET L'ASSURANCE.  
6.1 Les marchandises sont toujours transportées aux risques et sous la responsabilité du client, 
même en cas de franco de port, 
6.2 En ce qui concerne les services, le risque et la responsabilité des biens sous-jacents à ces 
services sont transférés au client dès que ces biens sont mis à disposition par la société, sauf 
stipulation contraire dans le contrat sous-jacent. 
6.3 Le client doit assurer les marchandises fournies ou mises à disposition par la société contre 
le risque de perte et de dommage, quelle qu'en soit la cause.  
  
7. LES PLAINTES ET LES DÉFAUTS.  
7.1 Les produits retirés de notre entreprise ou livrés au client par nos soins doivent être 
immédiatement contrôlés par le client ou son représentant.  La livraison ou la réparation et 
l'acceptation sans réserve par le client ou son représentant libèrent notre société de la 
responsabilité des défauts visibles.  
7.2 Les réclamations pour vices cachés ou livraisons non conformes doivent parvenir à 
l'adresse de la Société dans le délai légal, sous peine de nullité, et exclusivement par lettre 
recommandée. Si aucun délai légal n'a été fixé, ce délai est réputé être de 8 jours.  
7.3 La société n'est pas responsable des vices cachés ou des livraisons non conformes 
concernant les produits fournis aux clients du même secteur que la société. 
7.4 Les marchandises sont livrées sous la garantie légale mais si tel n'est pas le cas, les 
dispositions ci-dessus s'appliquent entre la Société et le Client. 
7.5 Toute réclamation ne libère pas le client de son obligation de paiement en vertu de l'accord 
sous-jacent. 
 
8. PAIEMENT.  
8.1 Les montants dus à la société sont toujours payables à l'adresse des unités commerciales 
de la société. 
8.2 Sauf stipulation contraire dans le contrat sous-jacent, si une facture n'est pas payée 
intégralement à son échéance, des intérêts de retard au taux légal des transactions 
commerciales sont dus, de plein droit et sans mise en demeure, à compter de la date 
d'échéance, ainsi qu'une pénalité forfaitaire de 10% du montant principal impayé. 
8.3 En cas d'opérations non commerciales, des intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré 
de cinq points sont dus à compter de la date du défaut, d'une part, et des dommages et 
intérêts pour couvrir tous les frais de recouvrement extrajudiciaires, d'autre part. 



8.4 L'indemnité susmentionnée s'élève à un minimum de 50,00 EUR et à un maximum de 2 
500,00 EUR. Cette disposition s'applique également à l'égard de la Société pour tout montant 
qui devrait être remboursé au Client. 
 
9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ.  
9.1 Les marchandises restent la propriété de la Société tant qu'elles n'ont pas été payées en 
totalité. Le client est tenu de renvoyer les marchandises non encore payées dans leur 
intégralité à la première demande de la société, sauf si cela n'est plus possible en pratique. En 
cas de retour, la Société remboursera, dans les 14 jours suivant la réception de la marchandise, 
le montant déjà payé par le Client en sus de la valeur résiduelle de la marchandise, la valeur 
résiduelle étant estimée à un minimum de 20% du montant principal du contrat. 
9.2 En ce qui concerne les services, les biens fournis en exécution de ces services restent 
toujours la propriété de la Société et le client n'a qu'un droit d'usage. 
9.3 Les marchandises qui sont la propriété de la société ne peuvent être grevées ou 
transférées à des tiers par le client. 
 
10. LA RECOUVRABILITÉ DES DETTES.  
Le non-paiement intégral d'une facture à son échéance rendra automatiquement exigibles 
toutes les créances à l'égard du même client et autorisera la société, à son gré, à suspendre 
l'exécution du ou des contrats en cours en tout ou en partie, à demander leur dissolution 
judiciaire ou à les considérer comme nuls et non avenus. Ceci sous réserve d'une mise en 
demeure préalable et sans que la Société doive une quelconque compensation au client. 
 
11. PAS DE RENOUVELLEMENT DE LA DETTE.  
L'acceptation de lettres de change ou d'autres documents de paiement n'est jamais 
considérée comme un renouvellement de la dette. 
 
12. L'INSOLVABILITÉ ET LA MORT. 
12.1 Si le client est une personne physique, la société a le droit, en cas de décès du client, de 
résilier le contrat sous-jacent ou de demander l'exécution forcée aux héritiers.  
12.2 Si le client est admis ou tombe sous le coup de la loi sur l'insolvabilité, la société a le droit, 
à son choix, soit de résilier le contrat sous-jacent, soit d'exiger une nouvelle exécution forcée 
de la part des personnes mandatées pour l'insolvabilité désignées par le tribunal des sociétés. 
12.3 La Société notifiera son choix dans les 15 jours suivant la connaissance du décès ou de 
l'insolvabilité du Client par lettre recommandée aux héritiers ou aux praticiens de 
l'insolvabilité désignés. 
12.4 En cas de choix de résiliation du contrat sous-jacent, les biens qui sont la propriété de la 
Société doivent être restitués à la Société par respectivement les héritiers ou les praticiens de 
l'insolvabilité désignés dans le délai et selon les modalités mentionnés dans la lettre 
recommandée susmentionnée de la Société. 
12.5 En cas de choix pour la continuation de l'accord sous-jacent, les héritiers ou les praticiens 
de l'insolvabilité désignés, respectivement, se conformeront aux termes de l'accord sous-
jacent. 
 
14. TRANSFERT 
14.1 Sauf stipulation contraire dans le contrat sous-jacent, il est interdit au client de transférer 
le contrat sous-jacent à des tiers. 



14.2 La société est autorisée à transférer le contrat sous-jacent, à condition que le client en 
soit informé au préalable par lettre recommandée au plus tard 15 jours avant la date effective 
de ce transfert. 
 
13. RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET SOLIDAIRE 
Si l'accord sous-jacent a été conclu avec plus d'un client, tous les clients sont conjointement 
et solidairement responsables de toutes les obligations découlant du présent accord, dans la 
mesure où l'accord sous-jacent n'en dispose pas autrement. 
 
14. JURIDICTION EN CAS DE LITIGE.  
Sous réserve de l'applicabilité de dispositions légales impératives, seuls les tribunaux de la 
juridiction dans laquelle se trouve le siège de la société sont compétents pour régler les litiges. 
 
15. PRIVACY.  
Les données du client sont utilisées exclusivement pour la fourniture des services et pour 
l'envoi d'informations au client.  Les clients peuvent à tout moment accéder à leurs données 
stockées et les corriger.  Les clients peuvent interdire l'utilisation de leurs données pour l'envoi 
d'informations.  Pour ce faire, il doit en faire la demande par écrit à l'adresse officielle de la 
société indiquée dans l'accord.  
 
16. LANGUE.  
Pour l'interprétation d'une clause, la version néerlandaise fait foi et prévaut sur les versions 
dans d'autres langues. Une traduction non contraignante dans une autre langue est disponible 
sur le site web de la société. 
 
 


