
Conditions generales de vente 

Art. 1 : Compétence          

Ce contract est régi par la loi neerlandaise. Au cas où un article de ces conditions serait contraire à la loi, 

seulement cet article sera considéré comme nul. 

Art. 2 : Applicabilité 

Sauf convention expresse, exceptionnelle et écrite, les présentes conditions générales de vente sont en vigueur 

pour toutes les ventes. Elles sont censées être connues de toutes les parties contractantes et prévalent sur celles 

de l'acheteur. 

Art. 3 : Réclamation 

Toute réclamation doit être faite par écrit : les réclamations concernant le poids et l'endommagement 

immédiatement après réception de la marchandise; dans tous les autres cas dans les 5 jours après livraison et en 

tout cas avant l'utilisation ou la revente des marchandises. 

En aucun cas, une réclamation suspend l'obligation de paiement. Si la réclamation a été jugée justifiée, le 

vendeur, à son choix, allouera une remise raisonnable, reprendra la quantité des articles ou bien prendra soin 

d'une nouvelle livraison à ses frais.  

Art. 4 : Réserve de propriété 

La propriété de la marchandise vendue ne passe à l'acheteur qu'après paiement intégral du montant de la facture. 

En cas de non-paiement, le vendeur se réserve le droit de reprendre la marchandise livrée, sans intervention des 

tribunaux. Tous les risques que pourrait courir la marchandise sont à la charge de l'acheteur dès qu'elle est mise à 

sa disposition. 

Art. 5 : Prix, paiement et retard de paiement 

Les prix et offres sont remis à titre purement indicatif.  

Le vendeur se réserve le droit d’ adapter les prix à tout moment, jusqu'au moment de l'acceptation de la 

commande. Une fois cette même commande acceptée, le vendeur ne peut adapter ou revoir le prix ou montant du 

devis. Le paiement se fait en tous les cas d’avance. 

Art. 6 : Livraison - délai 

Expédition de la commande directement apres reception du paiement. En cas de manque de stock, le vendeur 

s’oblige d’informer l’acheteur le même jour en donnant indication du jour de expédition. Une fois le bon 

d'enlèvement ou le bon de livraison signé pour acceptation et approbation, l'acheteur ne pourra plus se retourner 

contre le vendeur, même en cas de livraison de marchandise non conforme à celle commandée. 

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif; ils sont respectés dans la mesure du possible, mais ne 

constituent cependant aucune obligation formelle de la part du vendeur.  

Un retard de livraison ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêt. 
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