
 

 

Conditions de vente version 2015-04-13  

 

MOEYERSONS NV 

ACHTERHEIDE 26 

B-1840 LONDERZEEL 

INFO@MOEYERSONS.BE 

WWW.MOEYERSONS.BE 

RPR BRUSSEL 

T +32(0)52 30 08 21                   

F +32(0)52 30 17 92 

BTW BE 0413 830 605                1 / 4 

 
 

 

CONDITIONS DE VENTE 
 

1. Définitions 

 

 Il faut entendre dans les présentes Conditions générales par : 

 

a) DONNEUR D'ORDRE : la partie qui a passé l’ordre ; 

b) ENTREPRENEUR : CARROSSERIE MOEYERSONS N.V. - S.A.  

c) ORDRE : l’ordre (les ordres) ou le(s) contrat(s) ou contrat(s) de commande(s) par le biais duquel 

(desquels) l’ENTREPRENEUR s’engage vis-à-vis du DONNEUR D'ORDRE à exécuter le marché et à 

fabriquer toutes les carrosseries pour véhicules, à procéder à des réparations sur des carrosseries et 

des véhicules ou à les vendre, à vendre des pièces de rechange ou à faire toute autre travail 

d’entreprise ou à rendre tout autre service. 

 

 

2. Applicabilité  

 

2.1. Sauf convention écrite autre, chaque contrat conclu entre l’ENTREPRENEUR et son DONNEUR D'ORDRE 

sera régi par les conditions générales ci-dessous. 

 

2.2. 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

2.4. 

 

 

Le fait de passer commande implique que le donneur d’ordre a préalablement pris connaissance des 

conditions générales de vente et implique automatiquement l’acceptation inconditionnelle et      

irrévocable. 

 

Aucune dérogation aux présentes Conditions Générales ne peuvent être admises, sauf acceptation 

formelle et écrite de l’ENTREPRENEUR. Toute condition contraire aux présentes Conditions Générales 

posée par le Client dans ses conditions générales d’achat ou dans tout autre document sera 

inopposable à L’entrepreneur. 

 

Ces Conditions Générales constituent un élément essentiel de l’acceptation de contracter avec 

AMMERAAL l’Entrepreneur. Le fait que le Donneur d’ordre ne se prévale pas à un moment donné de 

l’une des dispositions des présentes conditions générales de vente ne pourra pas être interprété 

comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une desdites dispositions. 

 

2.5. L’applicabilité des conditions générales du DONNEUR D'ORDRE est refusée par l’ENTREPRENEUR. Sauf si 

expressément convenue autrement. 

 

 

3. Formation du contrat 

 

3.1. Le contrat entre l’ENTREPRENEUR et le DONNEUR D'ORDRE est formé au moment de l’acceptation 

écrite de l’ordre par l’ENTREPRENEUR.  

 

3.2. 

 

Si la commande est donnée par écrit, l’ENTREPRENEUR adressera une confirmation d'ordre écrite au 

DONNEUR D'ORDRE. L’acceptation sera attestée par la réception en retour par l’ENTREPRENEUR de la 

confirmation d'ordre signée par le DONNEUR D'ORDRE. 

La confirmation d'ordre s’effectue sur la base des informations fournies à l’époque considérée par le 

DONNEUR D'ORDRE à l’ENTREPRENEUR. La confirmation d'ordre est réputée traduire correctement et 

complètement le contrat. 

 

3.3. 

 

Si l’ordre est passé oralement, l’acceptation sera confirmée par l’ENTREPRENEUR. L’ordre est réputé 

avoir été formé en application des présentes conditions générales au moment où l’ENTREPRENEUR a 

débuté l’exécution de l’ordre à la demande du DONNEUR D'ORDRE.  

 

3.4. 

 

Le contrat abroge toutes les propositions, correspondances, conventions et autres communications 

précédentes, formulées par écrit ou oralement et s’y substitue. 
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4. Collaboration dans le chef du DONNEUR D'ORDRE  

 

4.1. Le DONNEUR D'ORDRE est tenu de mettre à la disposition de l’ENTREPRENEUR, dans les délais requis, 

toutes les données, toutes les pièces, ainsi que tous les supports, matériaux et documents dont 

l’ENTREPRENEUR doit, à son estime, disposer pour pouvoir effectuer, correctement et dans les délais lui 

impartis, l’ordre qui lui a été confié, dans la forme et de la manière souhaitées par l’ENTREPRENEUR. 

 

4.2. 

 

Le DONNEUR D'ORDRE est tenu d’informer l’ENTREPRENEUR sur-le-champ à propos des faits et des 

circonstances susceptibles de s’avérer essentiels pour l’exécution correcte de l’ordre. 

 

4.3. 

 

Le DONNEUR D'ORDRE endosse la responsabilité inhérente à l’exactitude, l’exhaustivité et la fiabilité 

des données, matériaux et documents mis à la disposition de l’ENTREPRENEUR, même s'ils proviennent 

de tiers ou ont été fournis à leur intervention. Il déclare en outre qu’il est habilité à les mettre à la 

disposition de l’ENTREPRENEUR en vue de leur utilisation dans le cadre de l’exécution de l’ordre, afin 

que l'ENTREPRENEUR puisse librement en disposer. 

 

4.4. 

 

Les frais et les honoraires supplémentaires découlant du retard inhérent à l’exécution de l’ordre, dû à 

l’absence de mise à disposition des données et des documents escomptées, voire à leur mise à 

disposition tardive ou erronée seront supportés par le DONNEUR D'ORDRE. 

 

 

5. Paiement. Fluctuations de prix. Droit de rétention. Réserve de propriété. Solidarité 

 

5.1. 

 

Les factures sont payables au comptant au siège de l’ENTREPRENEUR, à moins qu’i n’en soit 

expressément convenu autrement. 

 

5.2. 

 

En cas de non-paiement de la facture dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation 

ou à la date d'échéance indiquée, toutes les sommes dues produiront, de plein droit et sans aucune 

mise en demeure, un intérêt de 12% par année. En outre, les montants de la facture seront, de plein 

droit et sans aucune mise en demeure, majorés de 15%, avec un minimum de 250,00 €. 

 

5.3. 

 

L’ENTREPRENEUR se réserve le droit d’exiger le paiement au comptant ou le versement d’un acompte 

(total ou partiel), ainsi que de suspendre l’exécution de toute autre commande ou de la différer, aussi 

longtemps que le DONNEUR D'ORDRE n’aura pas satisfait à cette obligation, c'est-à-dire aussi 

longtemps que des montants de facture resteront dus. L’ENTREPRENEUR ne devra à cet effet donner 

aucune autre justification. 

 

5.4. 

 

L’ENTREPRENEUR a le droit de comptabiliser les modifications apportées dans les coûts des matériaux, 

salaires, … qui surviendraient après l’acceptation de la commande, mais avant la livraison. 

 

5.5. 

 

L’ENTREPRENEUR a le droit de suspendre la restitution du véhicule qu’il détient jusqu’au règlement 

intégral de toute créance afférente à ce véhicule ou à tout autre véhicule de ce DONNEUR D'ORDRE. 

 

5.6. 

 

Par dérogation à l’article 1583 du Code civil (et sans préjudice de l’article 7.4.), toutes les carrosseries 

et toutes les constructions livrées demeurent la propriété de l’ENTREPRENEUR jusqu’à leur règlement 

intégral.  

Le DONNEUR D'ORDRE accepte qu’en cas de défaut de paiement, de faillite ou de déconfiture du 

DONNEUR D'ORDRE, l’ENTREPRENEUR ait le droit, en application de la présente clause, de réclamer les 

marchandises livrées, où qu’elles se trouvent. 

 

5.7. 

 

Lors du placement d’une commande pour le compte d’un tiers, l’entité qui commande accepte 

d’être tenue solidairement au paiement de la facture et de tous les montants y afférents. 
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6. Plaintes et protestations 

 

6.1. 

 

Pour être valables, les plaintes relatives à des vices apparents lors de la livraison devront être 

immédiatement portées à la connaissance, par écrit, de l’ENTREPRENEUR. 

 

6.2. 

 

Pour être valables, les plaintes et les protestations relatives aux travaux effectués et/ou au montant de 

la facture devront être immédiatement, et au plus tard avant l’expiration d’un délai de 14 jours à 

compter de la date de facturation, portées à la connaissance, par écrit, de l’ENTREPRENEUR. 

 

6.3. 

 

Pour être valables, les plaintes relatives aux vices cachés devront être portées à la connaissance, par 

écrit, de l’ENTREPRENEUR au plus tard avant l’expiration d’un délai de 14 jours à compter de leur 

découverte, pour autant que le DONNEUR D'ORDRE apporte la preuve qu’il n’aurait pas pu 

raisonnablement découvrir ce vice plus tôt. 

 

 

7. Livraison 

 

7.1. Si le DONNEUR D'ORDRE est redevable d’un acompte ou s’il doit mettre à disposition des informations, 

données ou supports nécessaires à l’exécution, le délai dans lequel les travaux devront être achevés 

débutera au plus tôt lors de la réception du montant intégral de cet acompte par l’ENTREPRENEUR ou 

lors de la mise à sa disposition de tous ces supports, informations ou données.  

 

7.2. 

 

Les délais de livraison indiqués ne sont qu’approximatifs et ne sont fournis qu’à titre indicatif ; ils ne 

doivent dès lors aucunement être considérés comme une date butoir. Les éventuelles livraisons 

tardives ne pourront dès lors jamais entraîner la dissolution du contrat à charge de l’ENTREPRENEUR, ni 

la réclamation d’un dédommagement pour retard de livraison ou pour tout autre dommage que le 

DONNEUR D'ORDRE aurait subi. 

 

7.3. 

 

La livraison s’effectue Ex Works au siège de l’ENTREPRENEUR. 

Les coûts de la livraison sont à charge du DONNEUR D'ORDRE et ne sont jamais compris dans le prix de 

vente. 

 

7.4. 

 

Le risque de détérioration ou de destruction est transféré au DONNEUR D'ORDRE au moment de la 

livraison des marchandises. 

 

7.5. 

 

Si le DONNEUR D'ORDRE omet de venir chercher son véhicule dans le délai convenu ou s’il omet de 

venir le chercher après y avoir été sommé par l’ENTREPRENEUR, le DONNEUR D'ORDRE sera redevable 

de frais de garde d’un montant de 50,00 EUR par jour entamé et ce, à compter soit du jour qui suit 

l’expiration de ce délai, lorsque ce dernier avait été convenu, soit du jour qui suit l’expiration du délai 

ayant été précisé par l’ENTREPRENEUR dans sa sommation. 

 

 

8. Responsabilité 

 

8.1. L’ENTREPRENEUR mettra tout en œuvre pour exécuter la commande ou l’ordre avec l’attention et 

l’expertise requises. L’ENTREPRENEUR est dès lors tenu à une obligation de moyens. 

 

8.2. 

 

L’ENTREPRENEUR ne sera responsable qu’en cas de faute grave ou intentionnelle. 

 

8.3. 

 

Dans la mesure où l’ENTREPRENEUR dépend, dans le cadre de ses activités, de la collaboration, de 

services et de fournitures de tiers, il ne peut en aucune manière être tenu pour responsable de tout 

dommage découlant de leur faute, en ce compris la faute lourde et la faute intentionnelle. 

 

8.4. 

 

L’ENTREPRENEUR n’est pas tenu d’indemniser les dommages incorporels, indirects ni consécutifs, tels 

que les dommages causés par les marchandises fournies et/ou leur installation, la perte de données, le 

manque à gagner, les charges du personnel, la perte d’une opportunité, les plaintes de tiers et les frais 

d’avocats (liste non exhaustive). 
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8.5. L’ENTREPRENEUR n’est en outre pas responsable des dommages causés à des tiers et n’est pas tenu 

d’exonérer le DONNEUR D'ORDRE contre d’éventuelles revendications de tiers. 

 

8.6. 

 

Le DONNEUR D'ORDRE exonère en revanche l’ENTREPRENEUR des revendications de tiers. 

 

8.7. 

 

 

 

 

L’ENTREPRENEUR ne sera responsable, en sa qualité de dépositaire, qu’en cas de faute grave ou 

intentionnelle. 

9. Conditions de garantie 

 

 24 mois sur les défauts de construction et du matériel, sauf les pièces soumises à l’usure (selon nos 

conditions de garantie) 

 

 

10. Renonciation aux droits 

 

 L’absence d’exercice immédiat de tout droit ou de toute compétence de l’ENTREPRENEUR ne sera 

pas de nature à influencer ni à restreindre les droits et compétences de l’ENTREPRENEUR en vertu du 

présent Contrat. La renonciation au droit afférent à toute disposition ou condition du contrat ne 

pourra produire ses effets qu’en cas de formulation par écrit.  

 

 

11. Interdiction de recrutement et de prestation de services personnelle  

 

11.1

. 

Le DONNEUR D'ORDRE doit s’abstenir, durant l’exécution de l’ordre et dans un délai d’un an à 

compter de sa cessation, d’engager toute personne, telle qu’un associé, un gérant, un préposé ou 

toute autre personne chargée d’une mission par l’ENTREPRENEUR, ou de le (la) faire travailler pour lui 

de toute autre manière, directement ou indirectement. Le DONNEUR D'ORDRE qui, en dépit de cette 

interdiction de recrutement et de prestation de services, engagerait un associé, un gérant, un préposé 

ou toute autre personne chargée d’une mission par l’ENTREPRENEUR, ou le (la) ferait travailler pour lui 

de toute autre manière, directement ou indirectement, serait tenu de rembourser à l’ENTREPRENEUR 

les coûts de recrutement et de sélection que l’autre partie devra exposer pour remplacer les 

personnes en question. Le DONNEUR D'ORDRE sera en outre tenu au paiement à l’ENTREPRENEUR 

d’une indemnité qui sera forfaitairement estimée à cinquante mille euros. 

 

11.2

. 

 

Le DONNEUR D'ORDRE s'engage expressément à refuser toute prestation de services d’un associé, 

gérant, préposé de l’ENTREPRENEUR ou de toute autre personne chargée par ce dernier d’une mission 

dans le cadre du présent ordre. En cas de méconnaissance de cet engagement, le DONNEUR 

D'ORDRE sera tenu au paiement à l’ENTREPRENEUR d’une indemnité qui sera forfaitairement estimée à 

cinquante mille euros. 

 

 

12. Traduction  

 

 La version en langue néerlandaise des présentes conditions générales prime sur toute version traduite. 

 

 

13. Droit applicable et choix de la juridiction  

 

13.1

. 
Le droit belge sera exclusivement applicable à tous les contrats conclus entre l’ENTREPRENEUR et son 

DONNEUR D'ORDRE. Les parties conviennent expressément que les dispositions contenues dans la 

Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale ne sont pas 

d'application. 

 

13.2

. 

En cas de litige et de différends, seuls les tribunaux de BRUXELLES seront compétents. 

 


