
 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES : 
 
 
I. Interprétation 
 
1.1. Dans les présentes Dispositions et Conditions, on entend par : 
 
« JOUR OUVRABLE » un jour (autre qu’un samedi, dimanche ou jour férié légal en Angleterre) où les banques sont ouvertes 
en Belgique pour des opérations d’affaires. 
 
CONTRAT : le contrat pour la fourniture de matériel et services ; 
 
CLIENT : la personne ou personne juridique qui accepte une offre de prix écrite du fournisseur pour la livraison de 
marchandises ou de services ; 
 
 
« MARCHANDISES/SERVICES » : les marchandises (incluant toute livraison partielle ou ses parties) que le fournisseur doit 
livrer conformément aux présentes Conditions (et « marchandises » sera interprété en conséquence) ou les services décrits 

qu’il y a lieu de fournir ; 
 
« GROUPE » : concernant une entreprise, cette entreprise, ses succursales, ses sociétés de holding et ses succursales ; 
 
« MATÉRIEL LIVRÉ » : tous les documents ou tout autre matériel prévus par le client concernant les marchandises/services 
et toutes les données ou autres informations ; 
 
 
« FOURNISSEUR » : SA Aggeres (immatriculée en Belgique à la BCE sous le numéro 838.905.785) ; 
 
« CONDITIONS » : les conditions type prévues dans le présent document comprenant (sauf si le contexte l’exige autrement) 
toutes les conditions spéciales convenues par écrit entre le client et le fournisseur ; 
 
« ÉCRIT », et toutes les Dispositions et Conditions similaires, comprend le courrier, l’e-mail, les messages par fax, le courrier 
électronique et d’autres formes de communication électronique. 
 
 
1.2 Les en-têtes figurant dans les présentes Dispositions et Conditions sont utilisés uniquement pour plus de commodité et 
n’affecteront pas leur interprétation. Les présentes conditions générales prévalent sur toute autre condition (d'achat) 
convenue. 
 
2. La livraison 
 
2.1. Le fournisseur livrera les marchandises et le client les achètera ou le fournisseur livrera les services décrits au client 
conformément à l’offre de prix écrite du fournisseur (ou selon une autre convention écrite entre les parties) qui seront 
toujours soumises aux présentes Dispositions et Conditions, qui régiront la relation commerciale à l’exclusion de toutes 
autres conditions. 
2.2. Aucune modification des présentes Dispositions et Conditions ne liera les parties, sauf si elle a été convenue par écrit 
entre les représentants dûment mandatés du client et le fournisseur. 
2.3. Sauf confirmation écrite par le fournisseur, les travailleurs ou agents du fournisseur ne sont pas autorisés à faire des 
propositions concernant les marchandises/services.  
2.4. Les avis ou recommandations donnés par le fournisseur ou par ses travailleurs ou agents au client ou à ses travailleurs 
ou agents, concernant l’entreposage ou l’utilisation des marchandises ou concernant la prestation des services décrits, qui 
n’ont pas été confirmés par écrit par le fournisseur, sont suivis par le client à ses propres risques et le fournisseur ne sera 
dès lors pas responsable de tels avis ou recommandations qui n’ont pas été confirmés en tant que tels. 
2.5. Les erreurs ou omissions typographiques, administratives ou autres dans la documentation en matière de ventes, les 
offres de prix, listes de prix ou acceptations d’une offre, factures ou autres documents ou informations émanant du 
fournisseur pourront faire l’objet d’une rectification sans aucune responsabilité de la part du fournisseur. 
 
3. Commandes et spécifications 
 
3.1. Aucune commande du client ne sera réputée acceptée par le fournisseur, sauf si elle a été confirmée par écrit par le 
représentant autorisé du fournisseur. 
3.2. Le client sera responsable à l’égard du fournisseur de l’exactitude des conditions de toute commande de 
marchandises/services (y compris toute spécification applicable) à la charge du client et de toutes les informations 

nécessaires à donner au fournisseur concernant les marchandises/services dans un délai suffisamment long, afin de 
permettre au fournisseur d’exécuter le contrat conformément à ses Dispositions et Conditions. Le client est tenu d’assurer 
l’exactitude de tout le matériel livré. 
3.3. La quantité, qualité et description des marchandises et toutes leurs spécifications ou la fourniture des services décrits 
doivent être mentionnées dans l’offre de prix (ou selon une autre convention écrite entre les parties). 
3.4. Le fournisseur se réserve le droit d’apporter des modifications à la spécification des marchandises, nécessaires pour 



 
 
répondre aux dispositions légales ou aux dispositions de l’UE applicables ou, là où les marchandises doivent être livrées 
suivant les spécifications du fournisseur, qui n’affecteront pas effectivement la qualité ou le fonctionnement ; 
3.5. Aucune commande qui a été acceptée par le fournisseur ne peut être annulée par le CLIENT, sauf autorisation écrite du 
fournisseur et à condition que le fournisseur soit indemnisé intégralement de toutes les pertes (manque à gagner compris), 
tous les frais (frais d’heures de travail et matériaux utilisés compris), dommages, charges et dépenses, subis et encourus par 
le fournisseur suite à l’annulation, à évaluer forfaitairement à 40 % du montant de la commande. 
 
4. Prix des marchandises/services 
 
4.1. Le prix des marchandises/services est le prix que le fournisseur indique dans son offre de prix. Les prix indiqués ne 
restent valables que pendant 30 jours ou jusqu’à une acceptation antérieure par le client. Après ce délai, le fournisseur 
pourra modifier les prix sans en informer le client. 
4.2. Le fournisseur se réserve le droit d’en informer le client par écrit avant la livraison des marchandises ou la fourniture 
des services décrits, d’en majorer les prix, de compenser toute augmentation des coûts subie par le fournisseur, par suite de 
facteurs indépendants de l’influence du fournisseur (tels que, sans limitation, modifications éventuelles des cours de change, 
mesures financières, modifications des droits et impôts, augmentations substantielles des coûts du travail, des matériaux et 
autres frais), modifications des délais de livraison, quantités, spécifications des marchandises/services souhaités par le 
client, ou omission du client de donner au fournisseur les informations ou instructions appropriées. 
4.3. Sauf autre disposition dans les écrits du fournisseur, tous les prix des marchandises sont stipulés par le fournisseur pour 
livraison départ usine et, au cas où le fournisseur accepterait une autre livraison que départ usine, le client s’engage à payer 
au fournisseur les frais de transport, d’emballage et d’assurance. 
4.4. Le prix s’entend hors taxe sur la valeur ajoutée éventuellement applicable, que le client est tenu de payer au 
fournisseur. 
 

5. Conditions de paiement 
 
5.1. S’il ne faut livrer que des marchandises, le client est tenu de procéder au règlement intégral avant la livraison, après 
quoi le fournisseur confirmera la commande du client. 
5.2. S’il faut livrer des marchandises et des services décrits ou des services décrits seulement, 75 % de l’offre de prix totale 
(y compris le montant de la TVA et les frais de livraison) sont payables à l’acceptation de l’offre de prix par le client et le 
solde est payable à l’achèvement des services décrits. 
5.3. Si le client omet d’effectuer un paiement à l’échéance, le fournisseur a le droit, sans limitation de ses droits ou recours : 
5.3.1. d’annuler le contrat ou de suspendre toute autre livraison de marchandises/services au client et de réclamer 
l’indemnité forfaitaire mentionnée sous 3.5. 
5.3.2. de se prévaloir de tout paiement effectué par le client pour ces marchandises/services (ou les marchandises/services 
livrées sous tout autre contrat entre le fournisseur et le client) que le fournisseur juge approprié (quels que soient les droits 
auxquels prétend le client), et 
5.3.3. de réclamer au client des intérêts (tant avant qu’après un jugement) sur le montant impayé à un tarif de 3 pour cent 
l’an au-dessus de celui du « Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) » avec un minimum de 4%. à ce moment-là, jusqu’au 
paiement intégral (tout mois entamé valant mois entier pour le calcul des intérêts) ou des intérêts tels que ceux fixés par la 
loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en Belgique. Également de réclamer 
une clause indemnitaire de 10 % sur le prix. 
 
6. Livraison de marchandises/fourniture de services décrits  
 
6.1. La livraison des marchandises se fait, à l’égard du client, par l’enlèvement des marchandises chez le fournisseur à tout 
moment après que le fournisseur a avisé le client que les marchandises sont prêtes pour être enlevées ou, si un autre 
endroit a été convenu par le fournisseur pour la livraison des marchandises, que le fournisseur livrerait les marchandises à 
cet endroit-là. 
6.2. Toute date indiquée pour la livraison des marchandises n’est qu’approximative ; le fournisseur ne sera cependant pas 
responsable du retard dans la livraison des marchandises, quelle qu’en soit la cause. Le délai de livraison n’est pas un 
élément essentiel du contrat, sauf convention préalable écrite avec le fournisseur. Le fournisseur peut livrer les marchandises 
avant la date de livraison indiquée après notification raisonnable au client. 
6.3. Si le fournisseur omet de livrer les marchandises, quelle qu’en soit la cause, autre qu’une cause quelconque échappant 
raisonnablement au contrôle du fournisseur ou à la suite d’une faute du client et que le fournisseur est dès lors responsable 
à l’égard du client, la responsabilité du fournisseur sera limitée aux coûts supplémentaires (s’il y en a) supportés par le client 
(sur le marché le plus avantageux possible) pour remplacer les marchandises non livrées par des marchandises similaires. 
6.4. Si le client omet de réceptionner les marchandises livrées ou néglige de donner au fournisseur les instructions de 
livraison appropriées au moment fixé pour la livraison (pour un motif autre qu’une cause quelconque échappant 
raisonnablement au contrôle du client ou à la suite d’une faute du fournisseur), le fournisseur a le droit, sans limitation de 
ses droits ou recours : 
6.4.1. d’entreposer les marchandises jusqu’à leur livraison effective et de mettre à la charge du client les frais raisonnables 
(assurance comprise) de l’entreposage ou 
6.4.2. de vendre les marchandises au prix le plus avantageux à obtenir immédiatement (après déduction de tous les frais 
raisonnables d’entreposage et de vente) et de demander compte au client suite au dépassement du prix selon le contrat ou 
de mettre à la charge du client tout déficit par rapport au prix selon le contrat. 
Ou de réclamer l’indemnité forfaitaire mentionnée sous 3.5. 
6.5. Dans les cas où le fournisseur doit livrer au client des services décrits, ces services seront fournis conformément à l’offre 
de prix et : 

6.5.1. Le client est tenu de fournir à ses frais au fournisseur tous les documents et matériel nécessaires et toutes les 



 
 
données ou autres informations nécessaires relatives aux services décrits, dans un délai suffisant pour permettre au 
fournisseur de fournir les services décrits. Le client est tenu d’assurer l’exactitude de tout le matériel fourni ; et 
6.5.2. Le client est tenu de conserver à ses frais les doubles du matériel fourni. Le fournisseur n’est en aucun cas 
responsable d’une perte ou d’un dommage quelconque, quelle qu’en soit la cause. Le client supportera seul le risque relatif à 
tout matériel sortant à partir du moment de la livraison au client ou à son ordre. 
 
7. Risques et propriété 
  
7.1. Les risques de dommages ou de perte sont transférés au client à partir du moment de la livraison. 
7.1.1. Si les marchandises doivent être livrées sur place chez le fournisseur, ce transfert se fait au moment où le fournisseur 
avertit le client que les marchandises sont prêtes pour être enlevées ou 
7.1.2. Si les marchandises doivent être livrées ailleurs que sur place chez le fournisseur, ce transfert se fait au moment de la 
livraison ou, si le client omet de réceptionner les marchandises, au moment où le fournisseur a proposé les marchandises à 
la livraison. Le présent article 7 doit être interprété comme une réserve de propriété expresse et écrite au profit du 
fournisseur.  
7.2. Nonobstant la livraison et le transfert des risques pour les marchandises ou toute autre disposition des présentes 
Dispositions et Conditions, la propriété des marchandises ne sera pas transférée au client avant la réception par le 
fournisseur du paiement comptant ou avant le virement des montants pour le prix intégral des marchandises et toutes les 
autres marchandises dont la vente par le fournisseur au client a été convenue et dont le paiement est échu. 
7.3. Jusqu’au moment où la propriété des marchandises est transférée au client, le client est tenu d’administrer les 
marchandises en gérant d’affaires et en dépositaire du fournisseur, de séparer les marchandises de celles du client et de tiers 
et de convenablement les entreposer, protéger, assurer et marquer comme propriété du fournisseur. 
7.4 Jusqu’au moment où le droit de propriété des marchandises est transféré au client (et pour autant que les marchandises 
existent toujours et n’aient pas été revendues), le fournisseur peut à tout moment demander au client de livrer les 

marchandises au fournisseur et, si le client omet d’y donner suite immédiatement, accéder aux locaux du client, ou de tiers 
où les marchandises sont entreposées, et y reprendre possession des marchandises. 
7.5 Le client n’est pas autorisé à mettre en gage les marchandises, qui restent la propriété du fournisseur, ni à invoquer sur 
elles un droit de rétention, ni à les grever d’une manière quelconque d’une sûreté pour une dette quelconque, mais, si le 
client le fait, toutes les sommes d’argent dues par le client au fournisseur (sans limitation d’aucun autre droit ou recours) 
deviendront immédiatement exigibles et payables. 
 
8. Droits en cas de matériel livré et matériel sortant 
 
8.1 Les droits de propriété et droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle en cas de : 
8.1.1 matériel sortant (sauf convention contraire écrite entre le client et le fournisseur) appartiennent au fournisseur, 
uniquement soumis au droit du client de se servir du matériel sortant pour utiliser le matériel sortant pour les services 
décrits. 
8.2 Le client garantit que le matériel livré et son utilisation par le fournisseur pour prévoir les services décrits, ne 
constitueront pas une infraction à des droits d’auteur ou autres droits de tiers et le client garantira le fournisseur des pertes, 
dommages, frais ou autres recours qui résulteraient d’infractions. 
 
 
9. Garanties et responsabilité 
 
9.1 En fonction des dispositions suivantes, le fournisseur garantit que les marchandises/services correspondent à leurs 
spécifications au moment de leur livraison et qu’ils sont exempts de défauts de matériau et d’usinage pendant une période 
de 12 mois à partir de la date de leur mise en service ou 12 mois après livraison, suivant la période qui se produit la 
première. 
9.2 La garantie ci-dessus est accordée par le fournisseur en fonction des conditions suivantes : 
9.2.1 Le fournisseur n’est pas responsable des défauts provenant d’usure, dégradation volontaire, conditions anormales 
d’utilisation, négligence en ce qui concerne les instructions du fournisseur (tant orales qu’écrites), emploi inapproprié, 
modifications, ou réparations des marchandises sans autorisation du fournisseur, négligence en ce qui concerne le bon 
entreposage des marchandises, négligence lors de l’utilisation ou en cas d’emploi erroné des marchandises. 
9.2.2 Le fournisseur n’est pas responsable aux termes de la garantie ci-dessus (ou d’autres garanties ou conditions de 
garantie) si le prix intégral des marchandises ou des services décrits n’a pas été payé à l’échéance ; 
9.2.3 La garantie ci-dessus ne s’étend pas aux pièces, matériaux ou équipements qui n’ont pas été fabriqués par le 
fournisseur ; en ce qui concerne ceux-ci, le client a droit à la garantie que le fabricant a donnée au fournisseur et que le 
fournisseur a transmise au client. 
9.3 Le fournisseur garantit au client que les services décrits sont fournis en apportant soin et maîtrise technique raisonnables 
et, pour autant que cela soit raisonnablement possible, conformément à l’offre de prix et aux intervalles et dans la période 
auxquels il est référé dans l’offre de prix (ou comme il a été convenu autrement par écrit entre les parties). 
9.4 En fonction de ce qui est prévu aux présentes Dispositions et Conditions et excepté le cas où les marchandises/services 
sont fournis à une personne agissant en tant que client (loi sur les pratiques du marché), toutes les garanties ou autres 
conditions imposées par la loi ou le droit coutumier sont exclues, dans la plus large mesure possible autorisée par la loi. Sauf 
les règles de droit générales en vigueur portant sur l’ordre public et la bonne foi, le Fournisseur n’est pas tenu de réparer les 
dommages, quelle que soit leur nature, directs ou indirects, pertes d’exploitation comprises, à des biens mobiliers ou 
immobiliers, ou à des personnes, tant chez le client qu’auprès de tiers.  
9.5 Une réclamation du client basée sur des défauts de qualité ou d’état des marchandises ou sur leur non-conformité avec 
les spécifications, doit (que le client ait refusé ou non la livraison) être portée à la connaissance du fournisseur dans les sept 

jours suivant la date de la livraison. Après une telle notification, le client devra retourner, à ses frais, de telles marchandises 



 
 
au fournisseur pour examen. Si, après examen, les marchandises sont jugées défectueuses ou non conformes aux 
spécifications, le fournisseur devra (outre les autres dispositions des présentes Dispositions et Conditions) rembourser au 
client les frais de transport raisonnables. Si la livraison n’a pas été refusée, et à défaut d’une notification par le client au 
fournisseur, le client n’aura pas le droit de refuser les marchandises et le fournisseur ne sera pas responsable d’un tel défaut 
ou d’une telle négligence et le client sera tenu de payer le prix comme si les marchandises avaient été livrées conformément 
au contrat. 
9.6 Lorsqu’une réclamation valable concernant une des marchandises, et qui est basée sur un défaut ou sur la non-
conformité aux spécifications, est portée à la connaissance du fournisseur, le fournisseur pourra au choix, conformément aux 
présentes Dispositions et Conditions, remplacer sans frais les marchandises (ou la pièce en question) ou rembourser au 
client le prix (ou une partie proportionnelle du prix) ; dans ce cas, le fournisseur n’assumera plus aucune responsabilité vis-
à-vis du client. 
9.7 Le fournisseur n’assume aucune responsabilité, ni sous les garanties précisées aux articles 9.1 et 9.3 ni autrement, en 
cas de perte, dommage, frais, dépenses ou autres demandes de dommages-intérêts découlant de matériel livré ou 
d’instructions du client qui sont incomplètes, inexactes, imprécises, illisibles, incohérentes ou d’une forme erronée, ou 
résultant de leur arrivée tardive ou leur non-arrivée ou de toute autre négligence du client. 
9.8 Il est de la responsabilité du client de veiller en tout temps à ce que les marchandises soient utilisées, entretenues et 
réparées de la bonne façon et toujours de manière à ce que l’utilisation des marchandises par le client n’occasionne aucun 
dommage ou aucune perte au site. 
9.9 Le fournisseur n’assume aucune responsabilité à l’égard du client (en particulier, mais sans limiter la portée de cette 
clause) en cas de dommage ou de perte causés par une inondation abondante, un dommage par choc ou l’intervention de 
tiers (vandalisme, p. ex.), en cas de manque à gagner ou de pertes ou dommages indirects, particuliers ou consécutifs, frais, 
dépenses ou autres demandes de dommages-intérêts quelconques (causés ou non par l’inadvertance du fournisseur, de ses 
travailleurs ou agents ou autrement) qui résultent de ou sont liés à la livraison des marchandises/services (incluant les 
retards de livraison ou négligences lors de la livraison de marchandises conformément au contrat ou autres) ou leur 

utilisation par le client et la responsabilité intégrale du fournisseur selon le contrat, sauf si cela est expressément prévu par 
les présentes Dispositions et Conditions. 
9.10 Le fournisseur n’assume aucune responsabilité à l’égard du client ou est réputé ne pas commettre d’infraction pour 
cause de retard ou de négligence dans la livraison, ou à une obligation quelconque du fournisseur relative aux 
marchandises/services, si les retards ou négligences étaient dues à une cause quelconque échappant raisonnablement au 
contrôle du fournisseur. Sans limiter ce qui précède, les éléments suivants seront considérés comme échappant 
raisonnablement au contrôle du fournisseur : 
9.10.1 force majeure, tempête, incendie ou accident ; 
9.10.2 guerre ou menace de guerre, émeutes, troubles civils ou réquisitions ; 
9.10.3 lois, limitations, règlements, règlements d’ordre intérieur, interdictions ou mesures quelconques décrétées par des 
autorités gouvernementales, parlementaires ou locales ; 
9.10.4 règlementations à l’importation et à l’exportation, embargos ; 
9.10.5 grèves, lock-out ou autres actions industrielles ou litiges commerciaux (avec ou sans implication de travailleurs du 
fournisseur ou de tiers) ; 
9.10.6 difficultés d’obtenir des matières premières, du personnel, du carburant, des pièces ou des machines ; 
9.10.7 coupure de courant ou bris de machine. 
 
10. Indemnisation/Accès aux locaux  
10.1 Si un recours est intenté contre le client parce que les marchandises enfreignent ou que leur utilisation ou revente 
enfreindrait des brevets, droits d’auteur, projets, marques commerciales ou autres droits de propriété industrielle ou 
intellectuelle d’autres personnes, le fournisseur devra, sauf si le recours résulte de l’utilisation d’un dessin, projet ou 
spécification fourni par le client, indemniser le client de tous pertes, dommages, frais et dépenses imposés au client ou subis 
par lui en ce qui concerne le recours, ou payés ou convenus de payer par le client en règlement du recours, à condition que : 
10.1.1 le fournisseur assume l’entière direction des procédures ou négociations relatives au recours ; 
10.1.2 le client donne au fournisseur toute assistance raisonnable en vue de telles procédures ou négociations ; 
10.1.3 sauf en cas de décision définitive, le client ne peut régler ou accepter le recours ou mettre en danger une telle 
procédure sans l’autorisation du fournisseur (qui ne sera pas refusée de façon déraisonnable) ; 
10.1.4 le client ne peut rien faire qui invalide ou puisse invalider une quelconque police ou couverture d’assurance, dont le 
client pourrait bénéficier pour une telle infraction, et cette indemnisation ne sera pas d’application si le client récupère des 
montants en vertu d’une telle police ou couverture (ce que le client s’efforcera d’obtenir) ; 
10.1.5 le fournisseur aura droit au bénéfice et le client rendra compte au fournisseur de tous dommages ou frais (le cas 
échéant) alloués en faveur du client qui sont payables par ou convenus avec l’autorisation du client (autorisation qui ne sera 
pas refusée de façon déraisonnable) pour être payés par d’autres parties quant à un tel recours ; et 
10.1.6 sans limiter les obligations du client selon le droit commun, le fournisseur pourra demander d’effectuer les démarches 
que le fournisseur peut raisonnablement souhaiter pour indemniser le client de tels pertes, dommages, frais ou dépenses, 
dont le fournisseur est responsable selon cette clause, ou pour modérer ou réduire lesdits pertes, dommages, frais ou 
dépenses. 
10.2 Si le client reçoit une indemnisation d’un tiers concernant le produit, le client devra donner suite à ce recours, sous les 
mêmes conditions que celles précisées à l’article 10.1. 
10.23 Si les services décrits doivent être fournis sur place chez le client, le client devra accorder au fournisseur un accès 
suffisant aux locaux pour permettre au fournisseur d’exécuter le contrat. Le client est tenu d’indemniser intégralement le 
fournisseur de tout dommage ou de toute blessure occasionnés au fournisseur ou à ses travailleurs-entrepreneurs ou 
autrement suite à la prestation des services décrits sur place chez le client ; le client devra veiller à souscrire et à maintenir 
une assurance appropriée à cet égard. 
 

  



 
 
11 Résiliation 
 
11.1 Dans le cas où : 
11.1.1 le client conclut un concordat judiciaire avec ses créanciers ou (pour une personne ou une firme) fait faillite ou (pour 
une entreprise) conclut un concordat judiciaire ou une procédure similaire ou est mis en liquidation (autrement que dans le 
but de réaliser une fusion ou une restructuration) ou fait l’objet d’une réorganisation (dans le cadre de la « loi sur la 
continuité » ou de la loi sur les faillites) ; ou 
11.1.2 un créancier hypothécaire prend possession des biens ou actifs du client ou que ceux-ci sont mis sous curatelle ; ou 
11.1.3 le client cesse de poursuivre ses activités ou menace de le faire ; ou 
11.1.4 le fournisseur prévoit raisonnablement qu’un des cas ci-dessus est sur le point de se produire et en informe le client ; 
ou 
11.1.5 le client enfreint des dispositions essentielles du contrat, infraction à laquelle il ne peut être remédié ou, si l’on peut y 
remédier, à laquelle il n’est pas remédié dans les 14 jours après que le fournisseur a informé le client par écrit d’une telle 
infraction, le fournisseur pourra, sans préjudice d’aucun droit ou recours dont il dispose, annuler immédiatement le contrat 
ou suspendre toute livraison de marchandises/services en vertu du contrat, sans aucune responsabilité vis-à-vis du client, 
et, si les marchandises/services ont été livrés mais que le prix n’en a pas été payé, le prix deviendra immédiatement exigible 
et payable nonobstant toute convention ou tout arrangement contraire préalable. 
 
12 Conséquences d’une résiliation 
 
12.1 En cas de résiliation du contrat, quelle qu’en soit la cause, les conditions suivantes s’appliqueront : 
12.1.1 le client devra restituer tout matériel du fournisseur qui n’a pas été payé intégralement. Si le client omet de le faire, 
le fournisseur pourra pénétrer dans les locaux du client pour en prendre possession. Jusqu’à la restitution de ce matériel, le 
client sera entièrement responsable de sa conservation et il ne pourra l’utiliser à des fins qui sont sans rapport avec le 

contrat ; cette clause vaut réserve de propriété expresse qui est réputée avoir été stipulée par convention écrite précédant la 
livraison, afin d’être opposable en tant que telle au client ou à un curateur éventuel. 
12.1.2 les droits acquis et les recours des parties ne seront pas affectés par la résiliation, y compris le droit de réclamer des 
dommages-intérêts pour toute rupture de contrat existant à la date de résiliation ou d’échéance ou avant celle-ci ; et 
12.1.3 les clauses produisant leurs effets de manière expresse ou tacite après la résiliation resteront entièrement 
d’application et continueront à produire leurs effets. 
 
13 Généralités 
 
13.1 Aucune partie ne peut, sans l’autorisation préalable de l’autre partie (une telle autorisation ne pouvant être refusée, 
conditionnée ou reportée de façon déraisonnable), céder, déplacer, hypothéquer, grever, mettre sous curatelle ou agir d’une 
quelconque autre manière avec le contrat, ou avec les droits et obligations qui lui sont propres ou qui en découlent (ou tout 
document auquel le contrat se réfère) ou envisager de faire une de ces choses ou sous-traiter ou déléguer d’une autre façon 
tout ou partie des obligations du contrat à des tiers ou agents. Toutefois, chaque partie sera libre d’agir d’une telle manière 
avec d’autres entreprises au sein de son groupe sans qu’une autorisation préalable écrite ne soit requise. 
13.2 Une notification requise ou autorisée à être faite par une partie à l’autre partie en vertu des présentes dispositions, 
devra être adressée par écrit à cette autre partie au siège de son entreprise ou à sa principale adresse d’affaires ou à une 
autre adresse qui a pu être communiquée à ce moment-là conformément à la présente disposition, à la partie qui fait la 
notification. 
13.3 Toute notification sera réputée avoir été reçue : 
13.3.1 si elle a été remise en main propre, lorsqu’elle est laissée à l’adresse à laquelle il est référé dans la présente clause, 
ou 
13.3.2 si elle a été envoyée par courrier affranchi ou par recommandé, à 9 h 00 du matin le deuxième jour ouvrable après la 
remise à la poste ; ou 
13.3.3 si elle a été remise par un courrier, à la date et à l’heure figurant sur le bon de livraison signé du courrier, ou 
13.3.4 si elle a été envoyée par fax ou par e-mail, le jour ouvrable suivant l’envoi. 
13.4 Les dispositions des clauses 13.2 et 13.3 ne seront pas applicables à la signification d’un acte de procédure quelconque 
ou d’autres documents en cas d’actes légaux. 
13.5 Si le fournisseur ne se distancie pas d’une rupture de contrat par le client, il ne sera en aucun cas réputé se distancier 
d’infractions ultérieures au contrat ou à d’autres dispositions. 
13.6 Si des dispositions du contrat sont jugées (en tout ou en partie) invalides, illégales ou inapplicables par un tribunal ou 
par une autre autorité judiciaire compétente, ces dispositions ou dispositions partielles seront réputées, dans la mesure 
requise, ne pas faire partie du contrat et la validité et l’applicabilité des autres dispositions ne s’en trouveront pas affectées. 
13.7 Si des dispositions du contrat sont jugées (en tout ou en partie) invalides, illégales ou inapplicables, les dispositions 
seront applicables moyennant la modification minimale nécessaire pour rendre ces dispositions légales, valables et 
applicables. 
13.8 Le contrat est régi par les lois en vigueur en Belgique et le client accepte de se soumettre à la juridiction exclusive des 
tribunaux belges, ceux du district judiciaire d'Anvers. 
13.9 Aucun élément du contrat n’a pour but, ou ne sera réputé constituer un partenariat ou une quelconque entreprise 
commune entre les parties ; aucune partie ne sera l’agent de l’autre partie pour un but particulier. Aucune partie n’aura le 
pouvoir d’intervenir comme agent pour une autre partie ou d’engager l’autre partie d’une manière quelconque. 
13.10 Une personne qui n’est pas partie au contrat n’aura aucun droit en vertu du contrat ou aucun droit relatif à celui-ci. 
 
 


