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CONDITIONS DE GARANTIE 2015 

 

 

I. Étendue de la garantie 

 

1. Moeyersons offre une garantie d'une durée de 24 (vingt-quatre) mois contre les vices en ce qui 

concerne les nouvelles carrosseries livrées par elle sur les véhicules. 

 

Ce délai de 24 (vingt-quatre) mois prend cours à compter de la livraison du véhicule au client ou 

de l'envoi de l'avis de mise à disposition. 

 

2. La garantie est strictement limitée à la livraison et au remplacement de l'élément devenu 

inutilisable à la suite d'un vice constaté ou, à notre discrétion exclusive, à la réparation de cet 

élément lorsque cela est possible. 

 

3. L'acheteur ne peut en aucun cas exiger l'annulation du contrat de vente en invoquant la 

garantie, ni exiger une quelconque indemnisation ou un quelconque remboursement de frais. 

 

Par ailleurs, l'application de la garantie n'entraîne pas une prolongation du délai de garantie tel 

que mentionné à l'article 1 ci-avant. 

 

 

II. Exclusions 

 

1. Les moyens de transport d'occasion ne sont pas garantis. Ils sont toujours vendus dans l'état dans 

lequel ils se trouvent, qui est suffisamment connu de l'acheteur. 

 

2. Sont exclus de la garantie et restent par conséquent toujours à charge du client : 

 les frais de remorquage, de renflouage et de déplacement, ainsi que les frais d'expertise 

éventuelle, 

 le remplacement ou le réglage d'éléments soumis à l'usure normale, comme, entre autres, 

les ampoules, les pneus, etc., 

 la livraison de carburant, comme, entre autres, de l'huile, etc., 

 les travaux d'entretien, de contrôle et de graissage, y compris ceux prévus dans les 

instructions d'entretien, 

 les dégâts occasionnés par des chutes de pierres, des étincelles, les conditions 

atmosphériques, etc., ainsi que les dégâts dus à un nettoyage au moyen de produits 

corrosifs ou d'un nettoyeur à haute pression, 

 les heures supplémentaires et le travail durant les week-ends, les dimanches et les jours 

fériés, 

 les interventions à la suite d'accidents, d'une usure normale, de dégâts occasionnés par la 

violence, une utilisation inappropriée, une négligence ou une ignorance, 

 les dégâts occasionnés par des réparations exécutées inadéquatement par des tiers ou 

par le montage d'éléments ou de pièces de rechange non originaux/ales. 

 

3. Pour les accessoires et les éléments qui ne sont pas fabriqués par Moeyersons (comme la trappe 

de chargement, le groupe frigorifique, la climatisation, le compresseur, le châssis, etc.), les délais 

et modalités des conditions de garantie du fournisseur ou du fabricant de l'accessoire ou de 

l'élément en question sont exclusivement d'application.  
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4. Moeyersons n'accepte en aucun cas et sous aucune condition d'intervenir dans les frais de 

dépannage, d'immobilisation ou de tous autres dégâts ou dépenses qui pourraient résulter 

directement du fait entraînant la demande de garantie. 

 

III. Déchéance du droit 

 

La garantie échoit de plein droit sans mise en demeure préalable : 

 Si le véhicule est utilisé à une autre fin que celle à laquelle il est destiné. 

 Si le véhicule est modifié, réparé ou démonté – même partiellement – en dehors des 

ateliers de Moeyersons, sauf si Moeyersons y a donné son autorisation expresse et 

préalable, 

 Si le client ne respecte pas ses obligations de paiement à l'égard de Moeyersons ou d'une 

de ses filiales ou sociétés sœurs. 

 

IV. Modalités d'application de la garantie 

 

1. Tous les véhicules doivent être proposés dans un état propre. 

 

2. Les installations placées par des tiers sur le moyen de transport après sa livraison, comme, entre 

autres, des grues de chargement, des groupes compresseurs, etc., doivent être démontés avant 

de remettre le moyen de transport à Moeyersons pour réparation. 

 

À défaut et si, en raison de la nature de la réparation, Moeyersons est dans l'obligation de 

démonter cet équipement, le démontage et le remontage éventuel après les réparations ont 

toujours lieu aux frais, aux risques et sous la responsabilité de celui qui demande la garantie ou qui 

demande la réparation. Dans ce cas, Moeyersons n'est pas non plus responsable des dégâts 

éventuels, du vol ou de la disparition de l'équipement ainsi démonté et/ou remonté. 

 

3. Les éléments défectueux ayant été remplacés sous garantie par Moeyersons restent la propriété 

de cette dernière. 

 

Si la demande de garantie est toutefois refusée par Moeyersons, l'élément reste à la disposition 

du client pendant 30 (trente) jours calendrier après notification de ce refus si celui-ci en a fait 

préalablement la demande. Une fois le délai de 30 (trente) jours expiré, la pièce en question est 

détruite. 

 

4. Si, en cas de défaut ou de panne d'un élément du moyen de transport pendant la période de 

garantie, le client ne peut pas se présenter dans les ateliers de Moeyersons ou dans des ateliers 

expressément agréés par Moeyersons, la réparation ou le remplacement de l'élément 

défectueux doit être exécuté(e) par le représentant de la marque officiellement agréé de 

l'élément en question. À cette fin, le client doit prendre contact avec Moeyersons, le cas 

échéant par téléphone. 

 

 

V. Responsabilité 

 

1. Sous réserve des dispositions prévues dans la présente garantie, Moeyersons ne donne aucune 

garantie et toute responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle pour cause de vices 

rédhibitoires ou autres est rejetée. 
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En outre, Moeyersons décide souverainement de l'application de la présente garantie. 

 

2. Moeyersons est déchargée de toute responsabilité en ce qui concerne les éventuelles 

contrefaçons de brevets ou l'utilisation illégale de marques et de modèles qui pourraient être 

constatées sur les marchandises qu'elle a reçues de ses fournisseurs. 

 

 

VI. Compétence 

 

Tous les litiges avec nos clients relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de notre siège 

social, même en cas de majorité de défendeurs, de demandes incidentes ou de demandes en 

garantie, en intervention ou en jugement commun. 

 

 

VII. Procédure 

 

1. Afin de pouvoir traiter efficacement et rapidement la demande de garantie, le numéro 

d'identification (numéro de fabrication) original doit toujours être communiqué ou mentionné 

dans toute correspondance. 

 

2. Les demandes d'application de la garantie peuvent être adressées à : 

 

Carrosserie Moeyersons SA 

Achterheide 26 

1840 Londerzeel 

 

Téléphone : 052/30.08.21 

Fax : 052/30.17.92 

 

 

 

 

IMPORTANT 

 

Dans l'intérêt de l'acheteur ou de l'utilisateur, Moeyersons recommande, même après expiration 

du délai de garantie, d'utiliser exclusivement les éléments, les pièces de rechange et les 

accessoires originaux ou approuvés par Moeyersons, tant en ce qui concerne la mécanique que 

la carrosserie. Le caractère adéquat, la sécurité de fonctionnement et la fiabilité de ces 

éléments, pièces et accessoires ont été vérifiés. Bien que suivant le marché au mieux de ses 

capacités, Moeyersons ne peut pas garantir les autres éléments, pièces de rechange ou 

accessoires, même si ceux-ci sont approuvés par un organisme compétent. 

 

 

LES CONDITIONS DE GARANTIE PEUVENT TOUJOURS ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS. 

 
 


