
Conditions générales de vente et de livraison-Belgique 
 
 

article 1: applicabilité 
1.1  En se conformant aux éventuels ajouts ou modifications de notre liste des prix en vigueur, les présentes conditions font partie intégrante de 

tout contrat conclu ou à conclure avec nous, dont celui qui implique en principe pour Eurotec l'obligation de livraison de marchandises. En 
contractant un tel accord avec Eurotec ainsi qu'en commandant des marchandises chez Eurotec, le client accepte expressément les 
présentes conditions qui l'engagent. D'éventuelles dispositions dérogatoires ou complémentaires des clients n'engagent Eurotec que si 
cette dernière y a donné son accord express écrit. 

 
article 2: offres et commandes 

2.1  Toutes les offres d'Eurotec sont transmises sans engagement. Eurotec n'est tenu d'exécuter une commande que si elle a confirmé cette 
commande par écrit et a rempli les conditions qui y sont posées. 

2.2 En cas de différence entre une commande et une confirmation de commande, c'est la confirmation de commande qui est déterminante, 
sauf si le client introduit par écrit une réclamation concernant cette différence dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la confirmation  
de commande, dans lequel cas Eurotec n'est lié en rien avant qu'elle n'ait à nouveau confirmé cette commande. 

2.3  Sauf si sa liste de prix en dispose autrement, Eurotec ne pourra pas exécuter des commandes d'une valeur de facturation nette inférieure à 
50 € et ne pourra exécuter des commandes d'une valeur de facturation nette inférieure à 150 € que moyennant un complément de facturation 
d'une indemnité de frais de 5,50 €. 

 
article 3: représentation 

3.1  Tous les accords, les engagements et les déclarations des collaborateurs d'Eurotec - en ce compris les dits représentants du service 
extérieur - ne peuvent lier Eurotec qu'après confirmation écrite. 

 
article 4: livraisons et risques 

4.1  Sauf convention expresse contraire, les délais de livraison ne peuvent jamais être considérés comme des délais impératifs. En cas de livrai 
son tardive, Eurotec doit être mis en demeure par écrit. 

4.2  Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'endroit de livraison - même en cas de livraison franco domicile - est toujours l'usine ou le 
dépôt d'où les marchandises sont expédiées. Les marchandises voyagent de là au risque et - sauf en cas de livraison franco à domicile - 
au compte du client. 

 
article 5: Paiement 

5.1  Le paiement doit se faire sans compensation ou réduction arbitraire dans les 14 jours qui suivent la date de facturation, par versement ou 
virement à l'un des comptes repris sur la facture, ou au comptant au bureau d'Eurotec. 

5.2  Eurotec est à tout moment autorisée à exiger un paiement anticipé total ou partiel ou une caution, à expédier les marchandises contre rem- 
boursement, ainsi qu'à résilier les facilités de crédit existantes avec effet immédiat. 

5.3  En cas de livraison d'une commande par parties, Eurotec est autorisé à facturer séparément chaque livraison partielle. 
5.4  Les bonus et/ou les réductions pour quantités convenues ne sont exigibles que si tous les montants sur lesquels ces bonus ou réductions 

sont calculés sont payés par le client. En cas de paiement tardif, le client est redevable dès le jour de l'échéance, sans aucune sommation 
ou mise en demeure, sur le montant restant ouvert, d'un intérêt moratoire d'un pourcentage égal à celui de l'intérêt légal majoré de 2%. 
Tous les frais judiciaires et extrajudiciaires encourus par Eurotec en vue du recouvrement sont à charge du client négligent, même si ces 
frais sont ou seront supérieurs ou ne sont pas compris de par leur nature dans les frais judiciaires établis par le juge en fonction des 
normes coutumières. 

5.5  Les frais extrajudiciaires sont fixés par la présente à 7,5% de la créance en ce compris l'intérêt courant, avec un minimum de 50 €, dans la 
mesure où Eurotec se charge elle-même de récupérer cette créance, et de 15% de la créance en ce compris l'intérêt courant, avec un minimum  
de 100 € dans la mesure où Eurotec charge un tiers de procéder à cet encaissement. 

 
article 6: suspension et résiliation 

6.1  Eurotec a le droit, si le client vient à manquer à ses obligations ou si Eurotec vient à présumer raisonnablement que le client ne va pas 
respecter un quelconque accord conclu entre Eurotec et le client, sans sommation ou mise en demeure préalable: 
a. d'exiger du client le paiement préalable de tout accord en cours ou à conclure, d'en exiger le paiement immédiat à la livraison ou de 
fournir des garanties suffisantes; 
b. de suspendre les obligations qui résultent pour lui d'accords avec le client (en ce compris la fabrication et/ou le traitement des marchandises 
destinées à la livraison) sans préjudice du droit d'Eurotec d'exiger une caution simultanée ou ultérieure pour le paiement. 
c. de résilier avec effet immédiat et sans intervention judiciaire le contrat de vente concerné, en tout ou en partie, dans la mesure ou ce 
contrat de vente n'est pas encore exécuté; 
d. de résilier avec effet immédiat et sans intervention judiciaire, totalement ou partiellement, tous les contrats de vente en cours conclus 
avec le client pour lesquels le client n'est pas en défaut, dans la mesure où ils ne sont pas exécutés. 

6.2  Si le client vient à manquer aux obligations qui résultent pour lui du contrat - notamment s'il s'agit d'une fabrication spéciale - Eurotec peut 
lui réclamer des dédommagements qui couvrent notamment les coûts, les intérêts et les frais de stockage tels que visés à l'article 4. 

6.3  En cas de demande de faillite, de faillite avérée, de surséance de paiement, de liquidation ou de saisie du client, toutes les créances 
d'Eurotec sur le client seront immédiatement exigibles en leur entier, sans préjudice du droit d'Eurotec stipulé au point 6.1. 

 
article 7: Cas de force majeure 

7.1  Par cas de force majeure, on entend dans les présentes conditions générales de vente et de livraison toute circonstance échappant à la 
volonté d'Eurotec - même si elle était déjà prévisible au moment de la conclusion du contrat - qui empêche de manière permanente ou temporaire 
l'exécution du contrat, ainsi que, si ce n'est déjà compris là-dedans, les mesures restrictives des pouvoirs publics, la guerre, les 
menaces de guerre, la guerre civile, l'émeute, la grève, l'exclusion de travailleurs, des difficultés de transport, le feu ou autres perturbations 
dans l'entreprise d'Eurotec, ainsi que l'impossibilité de respecter le contrat à la suite de manquements de personnes et/ou d'entreprises 
impliquées par Eurotec dans l'exécution du contrat. 

7.2  Si elle est dans l'impossibilité d'exécuter le contrat à la suite d'un cas de force majeure, Eurotec est autorisée sans intervention judiciaire 
soit à suspendre l'exécution du contrat pour un maximum de six mois, soit à résilier le contrat en tout ou en partie sans qu'elle puisse être 
tenue à un quelconque dédommagement. Tout au long de cette suspension, Eurotec est autorisée à - et à la fin de la suspension obligée 
de - choisir soit l'exécution, soit la résiliation totale ou partielle du contrat. 

7.3  La concrétisation d'un ou de plusieurs cas dans des circonstances telles que décrites plus haut ne porte en rien atteinte au droit d'utiliser la 
faculté de résiliation dans les cas suivants. 

 
article 8: retours et réclamations 

8.1  EuroTec n'acceptera pas les retours qu'il n'a pas expressément acceptés à l'avance. 
Les retours et échanges doivent être acceptés par écrit par EuroTec avant expédition. 
  Les retours/échanges sont accordés si les conditions suivantes sont remplies : 
• La raison du retour est indiquée. 
• Les produits doivent être présentés dans leur emballage d'origine fermé et intact. 
• Les produits ne doivent pas avoir été livrés par EuroTec il y a plus d'un an. Afin de pouvoir évaluer cela, les numéros d'article, les numéros de lot 
et les numéros par numéro de lot doivent être transmis. 



Lorsque EuroTec décide de reprendre les cartons, il déterminera le mode de retour en concertation avec le client. Dès que les boîtes seront 
retournées en bon état, EuroTec remboursera 80% de la valeur d'achat. (en lien avec le contrôle qualité et les frais administratifs).  
           

8.2  Les réclamations concernant la livraison doivent être soumises par écrit et motivées dans les 14 jours suivant la date de livraison et les 
marchandises concernées doivent être tenues à la disposition d'EuroTec à tous égards sans modification. Si la marchandise présente des 
dommages visibles ou, en nature ou en quantité, n'est visiblement pas conforme à la spécification indiquée sur le récépissé ou la lettre de voiture, 
le dommage ou l'écart doit également être indiqué par le client sur le document à signer lors de la livraison. . . En cas de non-respect de ces 
dispositions, toute réclamation du client à l'encontre d'EuroTec devient caduque. L'obligation de paiement du client n'est pas suspendue par le 
dépôt d'une réclamation. Si une réclamation soumise de manière correcte est justifiée, EuroTec sera uniquement tenu de fournir une livraison 
supplémentaire ou améliorée ou - à sa discrétion - de rembourser ou de créditer le client pour le produit qui n'a pas été livré ou qui a été livré de 
manière incorrecte. EuroTec n'acceptera pas les retours qu'il n'a pas expressément acceptés à l'avance. 
 
article 9: responsabilité. 

9.1  Les conseils et les informations donnés par ou au nom d'Eurotec sur la qualité, la composition, le mode d'emploi, le traitement au sens le 
plus large du terme, les possibilités d'application, les propriétés et autres des marchandises, ne le sont qu'en fonction des connaissances 
actuelles d'Eurotec et sur base de l'expérience tirée de la pratique, mais sans aucune garantie et à l'exclusion de toute responsabilité 
d'Eurotec pour quelque dommage que ce soit, en ce compris les dommages subis par des tiers. 

9.2  Le client est tenu de respecter très strictement les directives portant sur le mode de stockage et le traitement des marchandises livrées. 
9.3  Le client est tenu de contrôler les marchandises et les emballages dès leur arrivée ou le plus rapidement possible, et dans la mesure où on 

peut raisonnablement - et/ou selon les usages - le lui demander. 
9.4  Eurotec ne peut être tenue responsable des dommages et/ou des frais résultant directement ou indirectement des produits livrés, sauf en 

cas de mauvaise intention ou de faute grave. Plus particulièrement, Eurotec ne peut être en aucune manière tenue responsable des con 
séquences dommageables et/ou des dommages professionnels subis par le client. 

9.5  Dans la mesure où Eurotec peut être tenue responsable des dommages dans le respect des dispositions qui précèdent, son obligation de 
dédommagement est limitée au maximum à concurrence de la valeur nette de facturation des marchandises concernées. 

9.6  Les dispositions de l'article 9 § 1 à 4 ne s'appliquent pas aux réclamations directes des parties lésées telles que visées aux articles 6:185 à 
6:193 du Code Civil. Si sur base de ces articles EuroTec et son client sont tous deux responsables solidairement ou non d'un dommage 
subi par un préjudicié, le client ne peut pas réclamer à EuroTec les dommages-intérêts payés par ses soins au préjudicié. Il ne peut y avoir 
exclusion de ce droit de recouvrement si le client attaqué par le préjudicié n'utilise pas le produit dans l'exécution de son métier ou de son 
entreprise ou s'il en est convenu autrement entre ce client et EuroTec. 
Le client exonère EuroTec de tout recours de tiers qui pourrait découler de ou avoir un lien avec la livraison de produits et/ou l'exécution de 
services. 

 
article 10: réserve de propriété 

10.1  Les marchandises livrées par EuroTec au client restent la propriété d'EuroTec tant que le client n'a pas payé le prix, les intérêts et les coûts 
à payer pour les marchandises livrées ou à livrer. Par "coûts", on entend aussi les créances qu'EuroTec détient sur le client à la suite d'un 
manquement dans le respect des accords conclus par la présente au sujet de marchandises livrées ou à livrer. Le client doit entreposer de 
manière séparée et reconnaissable les marchandises livrées par EuroTec tant que ces dernières restent la propriété d'EuroTec. 

10.2  Le client a l'autorisation de disposer des - et de vendre les - marchandises livrées par EuroTec dans le cadre d'un exercice normal de son 
entreprise. A la demande d'EuroTec, et s'il vient à exercer ce droit de disposition ou de vente, le client est tenu d'établir un droit de gage 
dormant en faveur d'EuroTec sur les créances qu'il en retire de tiers, dont un acte sous seing privé sera enregistré auprès de l'inspection 
des contributions. 

10.3  Si le client vient à manquer aux obligations qui découlent pour lui des accords conclus avec EuroTec, ou si EuroTec a de bonnes raisons de 
craindre que le client va manquer aux obligations qui découlent pour lui des accords conclus avec EuroTec, EuroTec est autorisée à pénétrer  
dans le lieu d'entreposage. Ce droit lui revient notamment - mais pas exclusivement - si le client se voit accorder une surséance de 
paiement, si on demande ou on prononce la faillite du client ou si le client convient d'un règlement de paiements avec l'un ou l'autre de ses 
créditeurs. 

10.4  Si des tiers prétendent avoir des droits sur les marchandises livrées au client par EuroTec mais pas encore payées, le client doit en avertir 
EuroTec dans les 24 heures qui suivent le moment où il en a pris connaissance. EuroTec a dans ce cas le droit de procéder ou de faire 
procéder chez le client à l'enlèvement des marchandises concernées, de les reprendre et de les entreposer ailleurs. 

10.5  Les frais d'entreposage et de reprise tels que visés aux points 10.3 et 10.4 sont à charge du client. 
10.6  Lors de toute reprise de marchandises telle que visée ci-dessus, le client sera crédité par EuroTec à concurrence des valeurs qu'EuroTec 

attribue en toute souveraineté d'appréciation à ces marchandises, après déduction de tous les frais liés à cette reprise, sans préjudice du 
droit d'EuroTec de réclamer l'indemnisation des dommages qui pourraient en résulter pour elle. 

 
article 11: Prix et emballage 

11.1  Tous les prix affichés par EuroTec le sont hors TVA à l'exception des prix publics conseillés. 
11.2  Tous les prix sont entendus départ usine ou magasin et comprennent l'emballage, mais ne comprennent pas les accessoires de livraison 

réutilisables tels que par exemple les palettes. EuroTec a le droit de facturer un montant de consigne pour ces accessoires, montant qui ne 
sera remboursé au client que si et dans la mesure où ces accessoires sont restitués à EuroTec en parfait état. Le client est tenu de mettre 
ces accessoires le plus rapidement possible à la disposition d'EuroTec. 

 
article 12: revente intermédiaire et livraison finale 

12.1  Il est interdit au client de revendre ou de livrer des marchandises à des tiers à l'état modifié et/ou sous un autre emballage ou encore à un 
prix inférieur que le prix dit "plancher", qui est, en l'absence de toute clause contraire, le prix net facturé par EuroTec au client majoré de la TVA. 

12.1  Le client est tenu de veiller à ce que ces dispositions soient également stipulées et respectées lors de toute nouvelle négociation des 
marchandises concernées. 

12.3  Le client n'a pas le droit d'apposer sa marque commerciale sur les marchandises livrées ou sur leur emballage. 
12.4  En cas de non-respect de cette disposition par le client, EuroTec a toute liberté d'annuler les accords qui le lient encore au client et d'exclure  

le client de toute livraison ultérieure, sans préjudice de ses autres droits découlant d'éventuels accords et de la Loi. 
12.5  En cas de non-respect des paragraphes qui précèdent, le client est redevable d'une amende de 25% du prix net de la facture. 
 

article 13: validité 
13.1  Si une des dispositions des présentes conditions générales de vente et de livraison est annulée par le juge, les autres dispositions restent 

d'application. 
 

article 14: litiges 
14.1  C'est le droit néerlandais qui est d'application sur tous les accords conclu avec EuroTec. Dans la mesure ou la Loi l'autorise et si EuroTec 

n'a pas choisi un autre juge compétent, tous les litiges qui découlent des accords conclus avec EuroTec seront tranchés par le juge  
compétent de Breda. 


