conditions générales de vente II 1 I sauf convention contraire par écrit, toutes les affaires conclues par notre firme sont soumises aux conditions suivantes,
que nos clients déclarent connaître et accepter sans réserve, et qui ont toujours la priorité sur toute clause contraire émanant du client. II 2 I OFFRES ET CONFIRMATIONSI
a. toutes nos offres sont sans engagement. b. les transactions conclues par des intermédiaires, tels que nos représentants, nos voyageurs, nos agents ou autres, ne nous
engagent qu’après confirmation écrite et signée, même si nous avions omis de faire parvenir une telle confirmation pour les transactions en question. c. l’acheteur est
présumé accepter les termes de notre confirmation s'il ne nous a pas fait parvenir ses remarques éventuelles par écrit dans un délai de quatre jours calendaires.
II 3 I LIVRAISON ET RISQUES I a. la responsabilité et les risques relatifs aux marchandises sont transférés au client dès la réception de la confirmation écrite (dès que la
convention existe). les marchandises restent néanmoins notre propriété jusqu’au paiement intégral du prix, date du transfert de propriété (voir également l’article 8). b. le
transport des marchandises s’effectue toujours aux frais et aux risques de l’acheteur, même en cas de prix établi franco à destination. c. l’acheteur est tenu de fournir
immédiatement après l’arrivée des marchandises, l’aide et les équipements nécessaires pour procéder à leur déchargement rapide. s'il reste en défaut de le faire, le vendeur
portera en compte les frais supplémentaires qui en résulteront. d. pour les livraisons convenues franco sur camion, en usine ou à l’entrepôt du vendeur, le vendeur n’est
tenu de livrer en ces lieux que pour autant qu'ils soient accessibles de façon normale aux moyens de transport ordinaires à pleine charge. si tel n’est pas le cas, il sera
loisible au vendeur de décharger la marchandise faisant l'objet de la livraison au plus près de l’usine ou de l’entrepôt, à côté du moyen de transport. dans ce cas, les
marchandises séjournent aux risques de l’acheteur à l’endroit du déchargement. e. emballages. les emballages dont la valeur est portée séparément doivent être retournés
franco et en bon état dans un délai de 30 jours après la livraison. les emballages retournés en mauvais état sont tenus à la disposition du client pendant un délai de 15
jours. f. tous les produits fabriqués sur mesure et les produits qui ont été tout spécialement commandés pour le client sont explicitement exclus du droit de rétractation.
g. en principe, les matériaux livrés ne sont pas repris. lorsque, dans certains cas exceptionnels, nous acceptons de reprendre des marchandises, ceci sera fait à 80% de la
valeur facturée. la différence couvrira l’indemnité pour frais supplémentaires de transport et de traitement des marchandises. II 4 I ACCEPTATION ET RÉCLAMATIONS I a. la
réception des marchandises implique leur acceptation. aucune réclamation ne sera recevable si les griefs, clairement décrits, n’ont pas été communiqués au vendeur par
voie écrite dans un délai de 48 heures faisant suite à la réception. de même, toute réclamation relative aux factures doit être communiquée par écrit dans les trois jours
après leur réception. b. les marchandises livrées faisant l'objet d'une réclamation doivent être conservées intactes par l'acheteur telles qu'elles étaient lors du déchargement,
jusqu'à ce que le vendeur ait pu examiner le bien-fondé de la réclamation, examen auquel il est tenu de procéder sans délai. c. dans le cas où le vendeur reconnaît le bienfondé de la réclamation introduite, son obligation se limitera à remplacer les marchandises contestées, à l'exclusion de toute autre indemnisation. d. nous ne sommes
responsables pour des vices cachés que si ceux-ci se manifestent dans un délai d’un an après la livraison des biens. toute réclamation pour vice caché n’est recevable que
si elle est communiquée par courrier recommandé dans un délai de deux mois après la date à laquelle le vice a été constaté. e. en cas de livraison non franco, l’acheteur
a le droit d’accepter à ses propres frais les marchandises avant leur envoi. s’il ne s’est pas servi de ce droit, l’expédition des marchandises implique leur acceptation par
l’acheteur. f. l'introduction de réclamations ne donne pas le droit à l'acheteur de suspendre le paiement des marchandises livrées. g. le contrôle des quantités livrées se
fera contradictoirement à l'arrivée avec le chauffeur ou avec le transporteur. sauf dans le cas d'une réclamation introduite le jour même de la livraison et reconnue
fondée, les parties sont liées par les quantités mentionnées sur la lettre de voiture ou le bon de livraison. h. lorsque la qualité adéquate des matériaux est contestée, la
responsabilité du vendeur se limite exclusivement à la valeur des produits défectueux et à la contribution du fabricant/fournisseur. i. toutes les pierres naturelles sont
vendues avec leurs imperfections naturelles. leurs origines et couleurs sont déterminées par l’échantillon qui n’est remis que sous réserve de ressemblance approximative,
sans qu’une couleur identique et qu’une approximation de la livraison puissent être exigées par le client. les veines, pores et fissures font partie intégrante de la pierre
naturelle. j. des dérogations sur le mesurage sont acceptées et ne peuvent pas donner lieu à une quelconque réclamation. pour ceci, nous référons aux normes
européennes (normes en) de la pierre naturelle. II 5 I DÉLAIS DE LIVRAISON I a. les délais de livraison fixés sont donnés à titre informatif. des retards éventuels ne peuvent
mener à la résiliation du contrat et/ou au paiement de dommages et intérêts. b. des modifications apportées à la commande signifient automatiquement que les délais de
livraison supposés sont échus. c.pour les produits concernés par la fabrication sur mesure, le délai de livraison ne commence qu’après réception d’un acompte (voir
également l'article 6) d. nous recommandons, pour les gros chantiers, de commander toutes les quantités nécessaires en une fois. afin de minimiser les différences en
couleur et en taille, nous conseillons un délai de livraison d'au moins 3 mois pour que les produits des chantiers plus volumineux puissent être fabriqués et livrés en une
fois. II 6 I DÉLAIS D’ENLÈVEMENT I a. le délai d’enlèvement sera de 2 semaines après confirmation de la disponibilité de la commande. II 7 I PAIEMENTS I a. sauf disposition
contraire convenue par écrit, nos factures sont payables à notre siège à la livraison, comptant et sans escompte. b. en cas de commande d’un travail sur mesure, un
acompte sera exigé, dont le montant exact sera convenu par accord mutuel. ces produits fabriqués sur mesure ne peuvent pas être annulés et font l'objet d'une obligation
d'enlèvement et de paiement complète. c. les factures qui ne sont pas payées à l’échéance donnent, de droit et sans sommation, un intérêt de 1,5% par mois passé ou
commencé. d. le paiement doit se faire au siège de notre firme. nous gardons ce droit quand nous tirons une traite sur l’acheteur. les frais des timbres et de l’encaissement
sont pour le compte de l’acheteur. e. tous les frais causés par un manque de paiement ou paiement tardif sont à la charge de l’acheteur, tels que les frais de protêt, retour
de traites ou quittances. f. si l’acheteur a des arriérés de paiement, le vendeur a le droit de suspendre l’exécution du contrat ou bien de le rompre, sans sommation ou
intervention judiciaire, à l’égard des livraisons à effectuer, même si le contrat prévoit un accord comprenant des livraisons successives. dans tous les cas le vendeur
garde ses droits d’indemnité. g. le vendeur se réserve le droit d’exiger des garanties de paiement, même après confirmation de la vente et d’ajourner l’exécution du contrat
jusqu’à ce qu’il reçoive des garanties. il aura donc le droit de mettre fin au contrat, sans intervention judiciaire ou sommation précédente ; et il aura même le droit de
rompre le contrat sans aucune intervention judiciaire s’il ne reçoit pas les garanties demandées. h. les factures non payées à l’échéance seront augmentées de 15% et avec
un minimum de 25 €, sans sommation précédente. II 8 I RUPTURE I le vendeur a le droit de rompre le contrat, complètement ou partiellement, sans aucune obligation
d’indemnité, si les circonstances indépendamment de la volonté sont telles que l’exécution du contrat ne peut raisonnablement plus être exigée, comme la guerre, le
danger de guerre, la mobilisation de l’armée, l’interdiction d’importation ou d’exportation, les mesures annoncées par les autorités rendant les livraisons impossibles,
plus difficiles ou beaucoup plus chères qu’au moment de la conclusion du contrat, la pénurie, la faillite ou la malchance des fournisseurs, et d’autres cas de force
majeure. le vendeur se réserve également le droit de rompre éventuellement les contrats dans le cas d’un changement dans la situation de l’acheteur, tel que le décès, la
dépossession, la réclusion ou d’autres restrictions de capacité, l’insolvabilité, la demande de concordat judiciaire ou de concordat à l’amiable, la faillite, la publication
de protêt, des dissolutions ou changements dans la firme, etc., le vendeur garde ses droits d’indemnité dans les cas reconnus par la loi. II 9 I RÉSERVE DE PROPRIÉTÉI
a. jusqu’au moment du paiement intégral des biens, les marchandises livrées resteront la propriété exclusive du vendeur, à condition qu’elles n’aient pas été transformées
ou fournies à des tiers. aussi longtemps que les marchandises livrées ne sont pas intégralement payées, l'acheteur ne peut en transférer la propriété à des tiers, sauf dans
l’exercice de sa profession normale ou en appliquant la destination normale des marchandises. en cas de non-respect de cette condition, le prix de vente est immédiatement
exigible. b. les palettes imputées font l’objet d’un prêt à usage. le client est tenu de restituer ces palettes franco, en bon état, dans un délai de 1 an suivant la date de la
facture. les palettes seront remboursées au client au même prix que celui auquel elles avaient été imputées à l’origine. le matériel mis à la disposition du client pour
l’aménagement de salles d’exposition, de foires commerciales, etc. reste toujours notre propriété. II 10 I LITIGES I a. tout litige, de quelque nature qu'il soit, relève de la
compétence des tribunaux d’anvers. b. seul le droit belge est applicable. II 11 I CLAUSE GÉNÉRALE I il est expressément convenu qu'aucune condition figurant sur les
documents de l'acheteur n'est acceptée par le vendeur. des dérogations aux conditions de vente qui précèdent ne sont possibles qu'à condition que nous ayons
expressément donné notre accord par écrit pour cela.

