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Conditions générales de vente et de livraison de VDL WEWELER-COLAERT N.V. du 1/01/2021

Article 1 – Applicabilité
Les présentes conditions générales s’appliquent de manière
exclusive et sont applicables à l’exclusion de celles des cocontractants, sauf la déviation explicite par écrit signée par
notre directeur général. Chaque déviation doit être interprétée
strictement. Notre silence éventuel ne pourra être considéré en
aucun cas comme une acceptation en silence d’autres
conditions.
Article 2 – Réalisation d’un contrat
Les offres de Weweler-Colaert s’entendent sans engagement et
sont donc révocables jusqu’à ce que le contrat a été conclu.
Une modification aux propositions de Weweler-Colaert n’est
acquis que si elle est confirmée par écrit. La convention ne
devient obligatoire pour nous que si elle fait l’objet d’une
confirmation écrite de notre part. Si, en formulant une
proposition ferme, Weweler-Colaert a fixé un délai pour
l’acceptation, le contrat est réputé parfait lorsque l’acheteur a
expédié une acceptation écrite avant l’expiration du délai.
Les contrats concernant de menues commandes d’articles du
marché de remplacement qui sont livrables immédiatement, se
réalisent sans la confirmation écrite de la commande par
Weweler-Colaert.
Article 3 – Livraison (délai ou lieu), force majeure et transition
de risque
3.1. Sauf convention contraire expressément stipulée par écrit, nos
délais de fourniture approximatifs et donnés à titre indicatif,
sans aucun engagement de notre part. Un contrat ne peut être
résilié par l’acheteur à cause de livraison retardée, ni donner
aucun droit à des dommages-intérêts directs ou indirects ou
nous porter préjudice du chef de l’acheteur.
3.2.

3.3.

Weweler-Colaert est autorisée à suspendre la livraison à cause
de dettes arriérées de l’acheteur à Weweler-Colaert. S’il
apparaît au Weweler-Colaert que le crédit de l’acheteur se
détériore, notamment s’il y a des mesures d’exécution
judiciaire prises contre l’acheteur et / ou en cas d’événements
qui mettent en question la bonne exécution des engagements
pris ou les rendent impossible, Weweler-Colaert se réserve le
droit de suspendre la livraison et d’exiger les garanties
nécessaires de l’acheteur. En cas de refus de l’acheteur, nous
nous réservons le droit d’annuler entièrement ou partiellement
la commande. Sans préjudice de son droit d’exiger des
dommages-intérêts.
La livraison s’effectue EX WORKS comme décrit dans les
INCOTERMS 2000, à moins que les parties ne conviennent
explicitement par écrit une autre manière de livraison. A
l’acheteur incombe le devoir de prendre la marchandise. Dès
que la livraison a eu lieu de la façon convenue à l’adresse de

livraison, le risque de perte, de détérioration et / ou de
dommage de la chose livrée passe sur l’acheteur. La même
transition de risque aura lieu à l’instant où Weweler-Colaert
offre des marchandises conformément au contrat pour être
livrées et que l’acheteur ne les prend pas pour quelque raison
que ce soit ; à partir de cet instant tous les frais de conservation
et de stockage seront pour le compte de l’acheteur.
Article 4 – Prix
Les marchandises sont livrées contre :

En cas d’une offre spéciale: les prix qui ont été
mentionnés dans l’offre concernée

Dans tous autres cas: les prix qui sont applicables au
moment de la commande selon les prix courants à ce
moment.
La TVA et les autres impôts éventuels levés par les pouvoirs
publics seront portés en compte séparément.
Article 5 – Paiement
Sauf une condition dérogée de paiement à la facture, toutes nos
factures sont payables au comptant à Poperinge, sans
escompte, en la monnaie indiquée à la facture.

5.1.

5.2.

A défaut de paiement à la date d’échéance, la convention
pourra être résolue de plein droit et sans mise en demeure et ce
sans préjudice de nos droits à tous dommages et intérêts. Cet
acte de volonté sera clairement exprimé par l’envoi d’une lettre
recommandée à l’adresse de l’acheteur. Nous nous réservons
le droit de reprendre les marchandises livrées sans intervention
préalable des tribunaux. En cas de non-paiement des dettes,
en tout ou en partie, à l’échéance, le montant dû sera majoré,
de plein droit et sans mise en demeure préalable, de 14 % avec
un minimum de 40 euro et un maximum de 1860 euro, à titre
de clause pénale forfaitaire, même en cas d’allocation des
délais. Un intérêt moratoire de 1,5% par mois sera appliqué,
également sans aucune mise en demeure. Une partie d’un mois
compte sous ce rapport pour un mois entier. Quant une dette
existante est scindée avec remise ou non de traites, chèques,
promesses ou d’autres paiements échelonnés, il n’y aura pas de
novation de créance, dans tous les cas, le défaut de paiement à
l’échéance entraînera l’exigibilité des autres dettes nos échues.

Article 6 – Réserve de propriété - Sûreté
6.1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, les
marchandises livrées restent la propriétè de Weweler-Colaert,
jusqu’à ce que toutes les créances de Weweler-Colaert sur
l’acheteur découlant de ou se rapportant aux livraisons faites à
l’acheteur ont été réglées complètement. Les marchandises
restent la propriété de Weweler-Colaert et l’acheteur se refuse
en tout cas le droit d’aliéner les marchandises aux tierces
personnes ou de céder à aucune autre façon jusqu’à leur
paiement complet. Tout défaut à cette clause expose l’acheteur,
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en application des articles 491 du Code Civil (abus de
confiance).
Weweler-Colaert est autorisée à reprendre les marchandises
relevant de la réserve de propriété de son propre chef et sans
aucune responsabilité envers l’acheteur, dès que quelque
paiement n’a pas lieu à temps ou que l’acheteur est autrement
en défaut. L’acheteur prêtera tout son concours en cas d’une
telle reprise. L’acheteur n’est pas autorisé à suspendre ses
paiements en cas de réclamation ou d’appel de garantie.
6.2. Si Weweler-Colaert tient des marchandises appartenant à
l’acheteur pour être travaillées. Weweler-Colaert est autorisée à
les garder jusqu’à ce que l’acheteur lui a payé tout ce que
l’acheteur lui doit de quelque chef que ce soit.
6.3. L’acheteur fournit à la première demande de Weweler-Colaert
la sûreté suppléant ou non, du paiement.
6.4. Le règlement d’une créance par l’acheteur au moyen d’une
créance à lui n’est permise que pour autant que WewelerColaert a reconnu explicitement la créance de l’acheteur ou que
celle-ci a été constatée irrévocablement de justice.
6.5. Le montant dont l’acheteur est redevable à Weweler-Colaert du
chef du contrat est immédiatement et pleinement exigible en
cas de règlement judiciaire ou de faillite de l’acheteur ou d’une
demande à cet effet, d’une décision de l’acheteur de cesser ou
de transmettre la société tout ou partie. Weweler-Colaert est en
outre autorisée à résilier sur-le-champ tous les contrats conclus
avec l’acheteur par voie d’une déclaration écrite quand
l’acheteur n’a pas fourni de sûreté à Weweler-Colaert,
convenable à l’avis de Weweler-Colaert, dans les huit (8) jours
calendriers après une demande à cet effet, de tout ce que
l’acheteur doit ou devra encore à Weweler-Colaert.
Article 7 – Annulation d’un ordre
Un ordre ne peut être annulé que par autorisation écrite par
Weweler-Colaert mais, dans ce cas, l’acheteur remboursera les
frais encourus fixés forfaitairement à 60% du montant de
facture. Au cas ou l’acheteur annule son ordre en partie ou en
entier, Weweler-Colaert a le droit d’exiger l’exécution du
contrat ou de considérer l’acte de « vente-achat » comme
rompu et en plus des 60% d’indemnité d’exiger tous les frais et
pertes occasionées par l’annulation.
Article 8 – Droits de Weweler et de tiers
Tout les plans, dessins, oeuvres conçus par Weweler-Colaert,
sont protégés par la loi du 30.06.1994 et restent notre propriété.
Le fait que le client participe dans les frais de réalisation, ne lui
donne pas le droit de propriété, seulement le droit d’usage.
L’acheteur n’utilisera les connaissances et l’information lui
fournis concernant ou se rapportant aux marchandises que pour
ses propres fins et ne les mettra pas à la disposition de tiers à
quelque titre que ce soit.

Article 9 – Patentes
Lorsque Weweler-Colaert livre des produits qui ont été
fabriqués suivant indications et directives spéciales de
l’acheteur, celui-ci met le vendeur à l’abri de toute créance
émanant de tiers au cas où il y aurait infraction des droits de
patentes et/ou de marques contrôlées.
Article 10 – Défauts
10.1 L’acheteur a un devoir d’inspection et doit contrôler exactement
les livraisons aux défauts éventuels, y compris des quantités
inexactes. Sous peine de déchéance, les plaintes éventuelles
doivent nous parvenir par lettre recommandée :
a) En cas de non-conformité ou défauts visibles : dans un
délai de huit jours après livraison
b) En cas de défauts occultes : dans un délai de quinze jours
après la découverte de ce défaut
10.2 Nous nous engageons à garantir le client de tous les défauts
incontestables et les défauts occultes qui nous ont été
communiqués conformément art 10.1 et qui ne sont pas la
conséquence d’un usure normal ou d’une intervention
incorrecte du client ou d’un tiers.
Cette garantie est limitée à la réparation des produits
défectueux livrés ou à la livraison d’un nouveau exemplaire (si
la réparation des produits défectueux n’est pas possible), Ex
Works, à l’exclusion de chaque autre intervention ou
indemnité, soit par contrat, que des faits supplémentaires par
contrat. Weweler-Colaert n’intervient pas du tout aux dégâts
consistant dans un profit manqué ou d’un produit diminué, ou
dans des frais de démontage et rémontage.
Ensuite, cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

Les marchandises ne peuvent ni être pris dans un accident
ni être abusé, transformé ou modifié.

L’entretien doit être fait en concordance avec nos
instructions et uniquement en utilisant des pièces
originales

Avec la référence aux pièces ou aux produits que nous
nous achetons, aucune garantie peut être donnée au plus de
la garantie, que ce constructeur nous donne.
Le transport à l’adresse de Weweler-Colaert ou à un autre
endroit, désigné explicitement par Weweler-Colaert en vue de
la réparation , se fait aux risques et périls de l’acheteur. S’il n’a
pas été constaté incontestablement que les marchandises livrées
montrent des défauts comme prévus par le présent paragraphe,
tous les frais découlant de la réclamation seront pour le compte
de l’acheteur.
Article 11 – Compétence de modification
Weweler-Colaert est autorisée à apporter des modifications aux
spécifications des marchandises et/ou services vendus, pour
autant que cela ne porte pas considérablement préjudice aux
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performances et aux qualités convenues des marchandises et/ou
services.

Nous nous réservons néanmoins le droit de porter la
contestation devant n’importe quel autre tribunal compétent.

Article 12 – Responsabilité
12.1 Notre responsabilité pour dommage physique aux marchandises
privées sera réglée par la loi de 25.02.1991, à propos de la
responsabilité des produits défectueux.
12.2 L’acheteur, sous peine de déchéance de droit, est tenu de
communiquer par lettre recommandée à Weweler-Colaert le
dommage prévu par l’article 12.1 dans les huit (8) jours après
que le dommage s’est manifesté. L’acheteur est également
tenu, sous peine de déchéance de droits, d’apporter toute
collaboration requise à l’examen que Weweler-Colaert fait de la
cause, de la nature et du volume du dommage dont WewelerColaert est rendu responsable.
12.3 L’acheteur préserve Weweler-Colaert de toutes les créances de
tiers qui prétendent d’avoir subi un dommage causé par les
marchandises que Weweler-Colaert a livrées aux acheteurs, à
moins que et pour autant que l’acheteur prouve que WewelerColaert peut être tenu responsable de ce dommage vis-à-vis de
l’acheteur et qu’elle doit le restituer à l’acheteur.
12.4 Si Weweler-Colaert fournit des articles à l’acheteur, qui ont été
fabriqués selon les instructions et les spécifications de
l’acheteur, l’acheteur préserve Weweler-Colaert de toutes
réclamations possibles de tiers à propos des défauts de produits
qui sont dûs à la conception du produit.
12.5 Les personnes (juridiques), faisant partie du groupe de sociétés
de Weweler-Colaert, son personnel et les personnes auxiliaires
qui sont engagées par Weweler-Colaert en vue de l’exécution
du contrat et qui sont rendues responsables de dommage par
l’acheteur, peuvent également invoquer les dispositions du
présent article. Ces personnes (juridiques) et Weweler-Colaert
ensemble ne sont pas responsable d’un montant plus élevé que
le montant dont Weweler serait seul responsable.
Article 13 – Droit applicable et juge compétent
13.1 Les contrats de vente et de livraison entre Weweler-Colaert et
des acheteurs et les autres rélations de droit éventuelles entre
ces parties sont soumis à la législation Belge.
13.2 Toutes les contestations relatives à l’interprétation ou à
l’exécution de la convention entre parties seront de la
compétence exclusive des Tribunaux de Ieper (Belgique). Le
fait que notre société laisse encaisser les sommes restant dues
ou l’établissement de traites ne porte aucune dérogation à ce
principe.
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