
 

 

 
Conditions de vente 

 
1. Sauf convention contraire, P&V Elektrotechniek SA, avec l’appellation commerciale P&V Panels (ci-après : P&V) 
est uniquement liée par son offre et/ou confirmation de commande et les présentes conditions, et rejette 
expressément les conditions contractuelles du Client. Les dispositions contraires visées dans l’offre priment 
toujours ces conditions générales. Toutes les propositions et offres sont totalement sans engagement et non 
contraignantes. Les prix mentionnés dans les propositions et/ou offres s’entendent hors T.V.A. ou autres taxes 
gouvernementales, frais de conditionnement et frais de transport sauf indication contraire. Les marchés et 
commandes n’engagent P&V qu’après confirmation écrite de sa part. 
2. Chaque délai de livraison est donné à titre purement indicatif et se fonde sur les conditions connues de P&V à 
ce moment-là. Le délai de livraison indicatif commence à courir dès que toutes les conditions nécessaires à 
l’exécution du marché sont totalement réunies. Tout dépassement du délai de livraison ne confère au Client 
aucun droit de recours, à des dommages et intérêts ni/ou à la dissolution du contrat. En cas de force majeure, le 
délai de livraison indicatif est suspendu et P&V se réserve le droit d’annuler ou de dissoudre le contrat, en tout ou 
en partie, sans la moindre obligation de dommages et intérêts dans le chef des parties. Par force majeure, il 
convient d’entendre : des conditions que l’on ne pouvait pas attendre lors de la signature du contrat ou qui ne 
relèvent pas de la volonté de P&V et l’empêchent de ce fait de respecter ses obligations. 
3. La livraison des marchandises a lieu « À L’USINE  ». La livraison est réputée avoir eu lieu au moment de la 
réception par le transporteur. Cette réception implique également le transfert du risque inhérent à la transaction. 
Ce principe s’applique indépendamment de la partie qui se charge du transport. Le risque inhérent au stockage, 
chargement, transport et déchargement relève toujours de la responsabilité du Client et intervient à ses frais, 
sauf convention contraire . 
4. En ce qui concerne la fourniture de services, P&V a uniquement un engagement de moyens. Il appartient au 
Client de prouver que P&V n’a pas fait preuve de la rigueur nécessaire que l’on pouvait attendre de sa part lors de 
la fourniture des services. 
5. P&V se réserve le droit de facturer au client toute augmentation au niveau des facteurs déterminants du prix 
intervenant avant la livraison. 
6. P&V conserve les droits d’auteur et tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits et 
services qu’elle a fournis au Client ainsi que sur toutes ses propositions, projets, illustrations, dessins, modèles 
(tests) fournis, etc. 
7.  Toutes les factures sont payables dans les 8 jours qui suivent la date de facturation au plus tard . Toute facture 
non payée est majorée, dès sa date d’échéance, de plein droit et sans mise en demeure, des intérêts calculés au 
taux d’intérêt légal applicable en cas d’arriéré de paiement dans le cadre de transactions commerciales 
conformément à la   Loi (belge) du 02/08/2002. En outre, lorsque le paiement n’est pas intervenu en temps utile, 
le Client est redevable de plein droit et sans mise en demeure d’une indemnité de 10 % du montant dû le jour de 
l’échéance, avec un minimum de 125 euros. P&V se réserve également le droit de demander au Client de fournir 
une sécurité suffisante pour le paiement. S’il ne s’y soumet pas, P&V a le droit de suspendre l’exécution du 
contrat et même de le dissoudre en lui facturant des dommages et intérêts. Le Client n’a pas le droit de 
répercuter ses créances sur P&V. La demande de paiement totale dans le chef du Client (sur la base de tous les 
marchés en cours entre les parties), en ce compris les factures non échues, est immédiatement exigible dans les 
situations suivantes : (a) le dépassement d’un seul délai de paiement ou le non-respect d’une autre obligation 
contractuelle ; (b) la déclaration de faillite du Client ou l’introduction d’une telle demande, ou si le Client obtient 
une suspension de paiement ; (c) l’imposition d’une saisie des affaires ou créances du Client ; (d) le Client se 
trouve dans une situation de liquidation ou en cas de lancement d’une procédure de concordat judiciaire. Dans 



 

 

ces situations, P&V se réserve le droit de suspendre tous les marchés en cours ou supplémentaires ou de les 
refuser, sans préjudice de son droit à invoquer sa réserve de propriété ou de réclamer la dissolution du contrat. 
8. P&V reste propriétaire des produits/services fournis tant que le Client n’a pas payé la totalité du prix de vente 
ou du prix du marché. Cette réserve de propriété, régie conformément au Code civil (belge), demeure valable en 
cas de mélange avec d’autres biens ou lorsque le bien en question est transformé en un nouveau produit. Cette 
réserve de propriété s’étend à toutes les déclarations de créance qui remplacent les marchandises livrées, par 
exemple les déclarations de créance découlant de leur transfert et celles qui concernent leur indemnisation en 
raison de l’extinction, de la dégradation ou de la perte de valeur du bien grevé. En cas de demande de la réserve 
de propriété, la restitution intervient aux risques et frais du Client. P&V a toujours le droit de faire enregistrer la 
réserve de propriété au Registre des gages aux frais du Client. 
9. P&V garantit au Client la qualité des produits/services fournis par ses soins pendant une période de 12 mois 
comme suit : (a) En cas d’exécution défaillante de services prouvée par le Client, c’est-à-dire au niveau de 
l’assemblage pur, P&V procédera à sa guise soit à la réexécution des services, soit au crédit du montant de la 
facture correspondante ; (b) si le manquement découle uniquement d’un produit/composant défectueux, P&V 
procédera à sa guise soit à la fourniture d’un nouveau produit/composant (sans assemblage), soit au crédit des 
frais correspondants au produit. Cette obligation de garantie dans le chef de P&V se limite à ce qui précède. Le 
Client est dans tous les cas tenu de permettre à P&V de remédier au manquement éventuel. P&V n’a jamais 
l’obligation de réparer les défauts consécutifs à l’usure normale, l’usage inadéquat ou l’entreposage incorrect. 
P&V est uniquement tenue d’intervenir en cas de défaut pour autant que le Client ait rempli toutes ses 
obligations de paiement et à condition qu’aucun tiers ne soit intervenu pour réparer, modifier ou adapter les 
produits/services. 
10. P&V n’est responsable des dommages invoqués par le Client que s’il démontre que ceux-ci découlent 
directement et exclusivement d’un manquement imputable à cette dernière. P&V n’est pas tenue à 
l’indemnisation des dommages indirects. Les Parties conviennent que tout dommage se limite au montant de la 
facture du contrat, hors T.V.A., sauf si P&V est assurée pour le sinistre, auquel cas le dommage est plafonné au 
montant assuré maximum. Le Client préserve P&V de tous les recours de tiers consécutifs à un manquement au 
niveau du produit qu’il aurait fourni à un tiers et qui découlerait (en partie) ou serait (partiellement) inhérent aux 
biens ou services livrés par P&V. Sous réserve de dispositions impératives, les poursuites pour dommage 
s’éteignent 1 an après la notification des dommages par le Client.  
11. Si le Client ne respecte pas ses obligations, P&V se réserve le droit d’en exiger l’exécution forcée ou la 
dissolution du contrat à la charge du Client. Les dommages et intérêts sont estimés forfaitairement à 25 % du prix 
net convenu total, sauf si le dommage réellement subi est supérieur et si la preuve en est fournie (en ce compris 
les pertes patrimoniales, comme les pertes subies, le manque à gagner et les frais déjà exposés). 
12. Si l’une des dispositions des présentes conditions devait être déclarée nulle, cette nullité n’aura aucune 
conséquence sur les autres dispositions et les parties mettront tout en œuvre pour remplacer la disposition nulle 
par une autre qui lui correspond dans les plus brefs délais. 
13. Seul le droit belge est applicable aux présentes conditions et aux contrats auxquels elles s’appliquent. En cas 
de litige, seuls les tribunaux juridiquement compétents sur le territoire de la ville de Hasselt peuvent intervenir, 
étant entendu que P&V a le droit d’introduire une procédure de contestation devant le tribunal du domicile du 
Client. 

 
 
 
 
 
 


