CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1
Toutes nos offres sont faites sans aucun engagement et les commandes sont définitives qu’après confirmation écrite de
notre part.
Article 2
Les dates de livraison ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent donner titre à une compensation quelconque pour
les cas de retard.
Article 3
Les marchandises sont toujours envoyées au risque et péril de l’acheteur même livrées franco.
Article 4
Les marchandises doivent être immédiatement contrôlées et nous n’accepterons aucunes plaintes. Aucun retour n’est
accepté sans accord préalable.
Article 5
L’acheteur se consent d’accord avec la marchandise sur notre camion et le déchargement se fera par les soins et au
risque du client.
Article 6
En cas d’inexplication de non-paiement à l’échéance et sans préavis, un intérêt de 12% par an sera facturé.
Article 7
En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l’échéance, sans motif sérieux, après avoir fait défaut, le montant de
la facture sera augmenté de 15% avec un minimum de €125 et un maximum de € 1.735,00.
Article 8
Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’à ce que l’acheteur ait payé le prix d’achat total, même si les
marchandises ont été modifiées.
Article 9
Le vendeur ne peut être tenu responsable en cas d’accident , de perte ou de dommages au matériel décrit fournis par des
tiers. Les marchandises stockées chez le vendeur et la propriété de tiers devraient être assurées par ces mêmes tiers.

Article 10
Seuls les tribunaux de Courtrai et la justice de paix du district de Roulers ont la compétence territoriale pour prendre
connaissance d’éventuels litiges ou différends.

Article 11
Des frais de traitement administratif forfaitaires de 40 € seront facturés pour les clients en compte mensuel dont la
facturation sera inférieure à 250 €.
Des frais de transport forfaitaires seront facturés selon les modalités suivantes :
50 € pour toute commande inférieure à 250 € si votre code postal commence par 8 ( en Belgique)
75 € pour toute commande inférieure à 500 € pour les autres codes postaux.
Pour les clients hors Belgique , les frais de transport seront calculés en fonction des frais engagés et
après accord de ceux-ci .
Les certificats 3.1 seront facturés 15 € quand ils seront demandés lors de la commande et 30 € lorsqu’ils seront
demandés après la commande .

