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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

OFFRES
1. Les tarifs précédents et (éventuellement)  les conditions de ventes antérieures sont caducs.
2. Toutes les offres sont sans engagement et sont faites sous réserve de vente.
3. Sauf autre stipulation de la part de l’acheteur, le vendeur est en droit de remplacer les espèces manquantes par celles qui leur ressemblent le plus et les tailles 
manquantes par celles qui s’en rapprochent le plus.

COMMANDES
4. Par la passation d’une commande, l’acheteur marque son accord quant aux présentes conditions de vente.
5. Le vendeur est libéré des obligations auxquelles il s’est engagé concernant la fourniture de plantes, lorsqu’il n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations en raison 
d’une mauvaise récolte ou d’autres cas de force majeure. Aucune responsabilité ne pourra être imposée de ce chef. Néanmoins il devra informer l’acheteur par écrit de 
son impossibilité de fournir.
Si l’acheteur n’a pas payé, à l’automne les factures de la saison précédente, au vendeur ou à un membre de son groupement professionnel, pour des raisons que le 
vendeur ou le groupement professionnel juge insuffisantes, ou si les renseignements financiers concernant l’acheteur ne donnent pas satisfaction, le vendeur a le droit 
de ne pas executer la commande, sans devoir payer une indémnisation et sans devoir révéler la source des renseignements.
6. Si l’acheteur annule entièrement ou partiellement une commande qu’il a passée, il est tenu de payer au vendeur une indémnité d’un montant égal à 20% au moins 
de la valeur de la commande annulée, sans que le vendeur ait à fournir la preuve qu’il a subi une perte en raison de cette annulation. Toutefois, si le vendeur exige une 
indémnité d’un montant supérieur aux 20% précités, il aura à fournir la preuve que le dommage qu’il a subi est supérieur à 20% de la valeur de la commande ou partie 
de commande annulée.
Toute commande non enlevée dans les 5 jours ouvrables après la date prévue, sera considérée comme annulée par l’acheteur.
7. Les nouveaux acheteurs sont priés de fournir des références suffisantes, de payer en avance ou contre crédit documentaire irrévocable.

LIVRAISON ET EXPÉDITION
8. Toutes les livraisons s’entendent prises et agréées au départ du lieu, de sorte qu’elles voyagent aux risques et périls du destinataire, même si l’on est convenu d’une 
fourniture franco.
9. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et un retard dans la livraison ne peut jamais être un motif d’attribution d’une quelconque indémnité.
10. En aucun cas le vendeur ne peut être tenu pour responsable d’endommagement, de vol, d’échauffement, de dégâts causés par le gel et de perte, au cours du 
transport.
11. Vu l’impossibilité d’exercer une surveillance sur la façon dont les plantes sont traitées, le vendeur ne peut être tenu pour responsable si les plantes fournies ne 
reprennent pas, ni du résultat obtenu lors du forcage de n’importe quelles plantes fournies.
12. Nous garantissons la conformité de l’espèce, toutefois en cas d’erreur éventuelle, le montant de l’indémnisation ne pourra jamais excéder la valeur de la fcature de 
l’espèce fournie.
13. L’emballage est facturé et n’est jamais repris. Caisses vides et palettes, en bon état, sont reprises à la valeur facturée mais un certain pourcentage sera déduit comme 
intervention dans l’usine.

PAIEMENT
14. Toutes les factures sont payables net à 30 jours, sauf s’il en a été convenu autrement et que la facture en fait mention.
Elles sont payables directement à nous vendeur, en nos bureaux, à notre banque. Tous frais d’encaissement sont portés en compte.
Toute somme non payées intégralement à l’échéance entrainera de plein droit, sans mise en demeure préalable:
- l’application d’un intérêt de 12% l’an depuis le jour de l’échéance jusqu’au jour du paiement effectif;
- la débition d’une indémnité de 15% avec minimum 25€ au titre de dommage et intérêts forfaitaires et irréductibles;
- le remboursement des frais occasionnés pour la perception des créances, y compris les honoraires d’avocat conformément à l’article 6 de la loi du 02/08/2002, sans 
que cette somme ne puisse être inférieure aux montants prévus par Arrêté Royal en exécution de l’article 1022 du code Judiciaire.
Le refus de payer une fourniture nous confère immédiatement le droit de reprendre les marchandises fournies et ceci sans aucun avertissement ou mise en demeure au 
préalable. Ceci ne peut porter atteinte à nos autres droits à indémnités ou intérêts. Le non paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le 
solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.
En cas d’inexécution par l’acheteur de ses obligations, la vente pourra être dissolue de plein droit sans mise en demeure et ce, sans préjudice des droits du vendeur à 
tous dommages et intérêts. La volonté du vendeur sera suffisamment manifestée par l’envoi d’une lettre recommandée.
Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu’à paiement complet. Les risques sont à charge de l’acheteur. Les accomptes pourront être conservés pour 
couvrir les pertes éventuelles à la revente.

RÉCLAMATION
15. À l’arrivée d’un envoi endommagé, le client doit adresser sa réclamation au transporteur et éventuellement à l’organisme assureur, et une copie au vendeur. Les 
réclamations doivent être faites par lettre recommandée, dans un délai de 3 jours après réception de l’envoi.
Tout l’envoi qui fait l’objet d’une réclamation doit nous être renvoyé en entier et franco, moyennant accord écrit préalable de notre part.

CONDITIONS D’ENTREPRISE
16. a) Au fur et à mesure de l’achèvement de chaque poste de devis, l’entretien normal de même que les réfections éventuelles: par exemple, tassement de remblais, 
dégâts provoqués par des pluies torrentielles, orages, etc. seront facturés au client au taux des travaux en régie. Ces postes sont considérés comme reçus.
b) En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra être rendu responsable des mauvaises herbes qui pourraient apparaître dans les pelouses nouvellement semées.
c) Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des dégâts causés à des canalisations, câbles ou autres objets souterrains et aériens. Les travaux qui en 
résulteraient, de même que les travaux d’extraction de corps étrangers, d’étançonnage, de captions d’eau etc. seront exécutés en régie et facturés séparement au client; 
il en est de même des travaux de désherbage, d’entretien et de réfectionà apporter à des travaux déjà terminés, par suite de pluies torrentielles ou de tassements.
d) Si certaines fournitures sont épuisées chez nos fournisseurs, nous nous réservons le droit de les remplacer par d’autres fournitures les plus similaires possible.
e) Nous déclinons toute responsabilité pour tout bornage ou alignement existant, pour toutes plantations existantes, ou exigées par le client, qui ne seraient par conformes 
aux lois et règlement en la matières (mitoyenneté, etc.)
f) L’eau nécéssaire aux travaux et à l’arrosage sera fournie à pied d’oeuvre gratuitement par le client.

GARANTIE 
17. Sauf stipulation écrite de notre part, il nous est impossible de donner une garantie de reprise des plantes: celle-ci dépend de trop de facteurs importants naturels. En 
cas de fourniture de marchandises défectueuses fonnellement reconnue part nous, la réparation du dommage est strictement limitée au remplacement pur et simple, dans 
le délai le plus bref possible, des marchandises rebutées ou, si un tel remplacement s’avère impossible, par la production d’une note de crédit annulant à due 
concurrence la facture originale.

CONTESTATIONS
18. En cas de contestation, de quelque nature qu’elle soit, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Nivelles seront compétents.


