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CONDITIONS GENERALES

1. Sauf les exceptions prévues par la loi, tout bon de commande signé par un client, engage irrévocablement celui-ci,

qu’il y ait eu ou non paiement d’un acompte.

2. Toute commande est payée au comptant à la livraison. Si le client refuse de prendre livraison des marchandises

commandées, le vendeur aura le choix, soit de l’y contraindre judiciairement, soit d’exiger en contrepartie, à titre de

dommages et intérêts pour l’annulation de la vente d’un mobilier neuf, un montant de 15 % du prix convenu et à titre de

dommages et intérêts pour l’annulation de la vente d’un mobilier recouvert ou réparé, un montant de 30% du prix

convenu et ce, dans les deux cas, à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible. Si le vendeur n’exécutait pas ses

obligations, il sera redevable envers le client d’une indemnité du même ordre.

3. Sans préjudice des articles 1641 à 1648 du Code civil et de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait

des produits défectueux, nous accordons les garanties suivantes :

- Deux ans à dater de la livraison pour les défauts cachés, pour autant qu’ils ne résultent pas d’une usure normale, ou

d’un usage anormal ou fautif tel que et sans être exhaustif : problème de revêtement lié à la décoloration due au soleil, à

la patine naturelle, aux griffes, aux brûlures, aux actions abrasives ainsi qu’aux tâches de séborrées, ou résultant d’un

mauvais entretien.

- Au choix du vendeur, le remplacement ou la réparation du bien défectueux, matériaux et main d’œuvre compris, à

l’exclusion toutefois d’un quelconque dommage pour la privation de jouissance, sauf si celle-ci résulte directement

d’une faute démontrée dans le chef du vendeur.

- En toute hypothèse et si d’aventure le client devait faire jouer la présente garantie en dehors du territoire belge, ce

dernier est tenu de rapporter lui-même son achat s’il s’avère nécessaire d’intervenir pour une réparation.

4. Les envois, même franco, sont faits aux risques et périls du destinataire.

5. Toutes les obligations de paiement dans le chef du client, doivent être exécutées au domicile du vendeur. Le montant

de nos factures est payable au comptant sauf convention contraire stipulée par écrit.

6. Toute réclamation concernant nos factures ou nos marchandises doit être adressée par écrit dans les dix jours. Passé

ce délai, elle ne sera plus reçue.

7. Toute facture non-payée à son échéance portera, de plein droit, des intérêts au taux légal augmenté de 5 % l’an sans

mise en demeure préalable, l’échéance du terme en tenant lieu. Les montants restant dus au vendeur seront en outre

majorés d’une indemnité forfaitaire de 10 % avec un minimum de 75 €, pour les frais internes, outre, le cas échéant, les

frais liés au recouvrement de la créance impayée. Si le vendeur n’exécute pas ses obligations, il sera redevable envers le

client d’une indemnité du même ordre.

8. Si après un second rappel, le bien vendu, entretenu, réparé ou examiné par nos soins n’a pas été enlevé par son

propriétaire, un loyer de 3,5 € par jour lui sera compté, à titre de frais d’entreposage, le premier jour étant celui de la

date du second rappel.

9. En toutes circonstances et par dérogation à l’article 1333 du Code civil, la propriété des marchandises vendues n’est

transférée au client qu’après paiement intégral de prix convenu.

10. Les biens et produits du contrat restent la propriété du vendeur ou de la partie qui est subrogée dans les droits du

vendeur jusqu’au moment où la totalité du montant facturé est portée au crédit d’un compte de celui-ci, le cas échéant au

crédit d’un compte du cessionnaire éventuel des factures ou le cas échéant, au crédit d’un compte du subrogé, par le

client, et est définitivement acquis à ce créancier. Le client est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à garantir

l’exécution de cette clause de réserve de propriété.

11. En cas de non paiement de nos factures à leur échéance, nous pourrons immédiatement, de plein droit et sans

sommation, considérer la convention comme résolue. Nous serons à ce moment autorisés à reprendre les biens vendus

chez le client sans préjudice de la réparation du dommage subi.

12. Le fait que le vendeur ne mette pas en œuvre l’une ou l’autre clause établie en sa faveur dans les présentes

conditions générales, ne peut être interprété comme une renonciation de sa part à s’en prévaloir.

13. Les conditions générales figurant sur les documents du client ne sont pas opposables au vendeur.

14. Les microfilms, microfiches, photocopies, téléfax et courriers électroniques établis par nous, vaudront comme

preuve écrite et feront foi comme les orignaux.

15. En cas de litige, le tribunal compétent sera, au choix du vendeur, un de ceux prévus par l’article 624 du code

judiciaire.


