
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON ET DE PAIEMENT 

De la société à responsabilité limitée Kin Pompentechniek B.V. à Rijen. 

Article 1. Champ d'application 

1. Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes nos  offres 

spéciales et à tous les contrats conclus par nous, quelle qu'en soit la 

dénomination. En particulier, ces conditions s'appliquent également aux 

contrats conclus par nous en vue de la livraison de biens à nos acheteurs.

2. Lorsqu'il est fait mention dans les présentes conditions générales de « 

l'acheteur », il convient d'entendre toute personne physique et/ou morale 

qui entretient avec nous une relation contractuelle dans le cadre d'un 

contrat de vente conclu avec nous, ou qui souhaite conclure un contrat 

d'une autre nature. En particulier, on entend également par « acheteur » la 

personne à la demande et au compte de qui les biens sont fournis. 

3. Il ne peut être dérogé aux dispositions des présentes conditions générales 

que si et pour autant que convenu expressément et par écrit. 

4. Si l'acheteur fait également référence à ses conditions générales, les 

conditions de l'acheteur ne sont pas d'application. Il ne peut y être dérogé 

que si l'applicabilité des conditions de l'acheteur n'est pas en conflit avec 

nos conditions générales. Seules les dispositions de nos conditions sont 

alors d'application. Aucune autre clause dans les conditions de l'acheteur 

n'annule les conditions. 

5. Lorsqu'il est question dans les présentes conditions générales de « 

livraison (de biens) », il faut également entendre la réalisation de services 

et d'activités de quelque nature que ce soit. 

Article 2. Offres 

1. Toutes nos offres doivent être considérées comme des invitations à 

l'acheteur potentiel à émettre une proposition. Elles ne nous engagent dès 

lors en aucun cas, sauf mention contraire expresse et indubitable (par 

écrit) dans l'offre. La commande qui nous est transmise fait office de 

proposition, qui n'est considérée comme acceptée par nous qu'après 

confirmation par écrit (ladite confirmation de commande). 

2. Font partie des offres que nous émettons, en particulier également en ce 

qui concerne les dispositions de l'alinéa précédent : les projets, dessins, 

modèles, échantillons, descriptions, illustrations, métrés et autres, ainsi 

que d'éventuels annexe et documents ayant trait à nos offres. Le tout, 

ainsi que les outils réalisés par nous le cas échéant, reste notre propriété, 

doit nous être restitué à notre demande et ne peut être copié et/ou remis à 

des tiers sans notre autorisation formelle. Nous conservons également 

tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle. 

3. Si la commande relative à notre offre n'est pas placée dans les 3 mois qui 

suivent le jour où nous avons émis notre offre, nous pouvons porter au 

compte de l'acheteur les frais encourus par nous pour la réalisation de 

notre offre, y compris également les coûts de réalisation des outils dont 

question à l'alinéa précédent. 

Article 3. Création du contrat 

1.  Un contrat conclu avec nous n'est créé qu'au moment où nous avons 

accepté par écrit une commande qui nous a été remise. Un contrat est 

réputé avoir été créé au moment où nous envoyons la confirmation de 

commande. 

2.  L'acheteur est lié à sa commande, qui nous est remise sous quelque 

forme que ce soit, pendant une période de 8 jours après la signature de la 

commande ou (en cas de commande transmise verbalement) après remise 

de la commande. Une déclaration de l'acheteur qu'il souhaite annuler ou 

modifier sa commande, remise pendant cette période de 8 jours, ne peut 

donc empêcher la création d'un contrat sur la base de la commande 

(initiale) si celle-ci est encore acceptée/confirmée par nous pendant cette 

période de 8 jours. 

3. La confirmation de commande que nous envoyons à l'acheteur est censée 

refléter totalement et correctement le contenu du contrat conclu. 

L'acheteur est censé accepter le contenu de notre confirmation de 

commande sauf s'il nous informe par écrit dans les 8 jours après la 

signature de notre confirmation de commande qu'il ne peut pas marquer 

son accord quant à son contenu. 

4. Des accords et/ou engagements supplémentaires éventuels réalisés et/ou 

effectués par nos collaborateurs ou en notre nom par d'autres personnes 

qui interviennent en tant que représentant ne nous engagent que si ces 

accords et/ou engagements ont été confirmés par écrit par notre ou nos 

administrateurs chargés de la représentation. 

Article 4. Prix 
1. Nos prix s'entendent hors impôt sur le chiffre d'affaires et, sauf autre 

convention formelle par écrit, hors emballage, frais de transport et autres 

coûts. 

2. Les prix mentionnés dans nos offres, contrats et confirmations de 

commande sont basés sur les facteurs de coûts en vigueur au moment de 

la création du contrat, comme les cours de change, les prix des fabricants,

les prix des matières premières et des matériaux, les salaires et les frais 

de transport, les primes d'assurance, les impôts, les droits d'importation et 

autres prélèvements officiels. 

3. En cas d'augmentation d'un ou de plusieurs de ces facteurs de coûts après 

la date de création de la commande mais avant le jour de la livraison, 

nous nous réservons le droit de porter cette augmentation au compte de 

l'acheteur. Nous avons également le droit en pareil cas de résilier en tout 

ou en partie le contrat sans aucune nécessité d'une intervention judiciaire. 

Ce dernier droit revient également à l'acheteur, cependant uniquement si, 

dans les trois mois après la conclusion du contrat, nous constatons que les 

changements dans les coûts entraînent une augmentation du prix 

mentionné dans la confirmation de commande. Si l'acheteur a recours à 

ce droit, il doit invoquer dans les 5 jours après réception de la notification 

en question la résiliation par pli recommandé. 

Article 5. Livraisons et délais de livraison 

1. Les délais de livraison que nous indiquons entrent en vigueur le jour de la 

création du contrat, à condition que toutes les données nécessaires pour la 

réalisation de la commande soient en notre possession. Les délais de 

livraison indiqués par nous ne seront jamais considérés comme délai 

ferme, sauf autre convention dans le contrat individuel. En cas de 

livraison tardive, nous devons dès lors être mis en défaut par écrit. Si, en 

dérogation de ce qui précède, une amende pour dépassement du délai de 

livraison a été convenue formellement dans le contrat individuel, celle-ci 

n'est pas due si le dépassement du délai résulte des cas de force majeure 

cités à l'article 10 des présentes conditions générales.

2. Sauf mention contraire dans la confirmation de commande, la livraison 

des biens a lieu franco domicile si le montant de la facture est supérieur à 

€  250,-. Les biens sont en outre transportés au compte et aux risques des 

acheteurs. Sauf autre convention, les acheteurs étrangers sont livrés 

départ entrepôt aux Pays-Bas. Les biens sont en outre transportés au 

compte et aux risques des acheteurs. Le dédouanement est effectué par 

nos soins mais cependant à charge de l'acheteur. 

3. Sauf si les acheteurs se chargent eux-mêmes de l'expédition, les biens sont 

expédiés par nos soins par le moyen à notre avis le plus favorable et par les 

expéditeurs de notre choix. 

4. Si l'acheteur demande que les biens soient livrés par un autre moyen que celui 

utilisé habituellement, nous pouvons en porter les frais au compte de l'acheteur.

5. Dès que les biens mentionnés ont été déchargés du moyen de transport à la 

destination dont mention au point 2 ci-dessus, le risque lié à ces biens est 

transféré à l'acheteur. 

6. En cas de livraison en envois partiels, nous avons le droit de considérer chaque 

livraison comme une transaction distincte. 

7. L'acheteur est tenu de prendre réception des biens achetés au moment convenu.

À défaut, nous avons le droit, à notre discrétion, d'exiger en vertu des 

dispositions de l'article 6:60 du code civil que le juge compétent nous libère de 

notre engagement de livraison des biens convenus, ou encore d'exiger sans 

mise en demeure préalable le paiement du prix d'achat de la partie non 

réceptionnée. Si l'acheteur ne satisfait pas à cette obligation de paiement, nous 

sommes habilités à déclarer le contrat rompu sans aucune intervention 

judiciaire. Si, conformément à ce qui précède, l'acheteur reste en défaut de 

prendre réception des biens achetés dans le délai convenu et que nous exigeons 

le paiement du prix d'achat, les biens sont considérés comme ayant été livrés et 

nous les entreposerons pour le compte et aux risques de l'acheteur, contre 

remboursement des frais qui en découlent. Si aucun délai de réception n'a été 

convenu, nous sommes habilités à prendre les mesures mentionnés dans le 

présent article si les biens n'ont pas été réceptionnés dans le délai d'un mois 

suite à notre invitation à cette fin. 

Article 6. Réclamations de la part de l'acheteur 

1. L'acheteur veille à l'exactitude et à l'exhaustivité et est responsable des données 

qu'il nous a fournies. En qui concerne les données fournies par nous, les 

dimensions, la résistance des couleurs et autres mentionnées dans notre offre 

ou faisant partie de l'article 2 alinéa 2, l'acheteur doit tenir compte des marges 

éventuelles et des légères modifications dans les biens que nous fournissons. 

Ceci concerne plus particulièrement les divergences dans les quantités 

convenues : l'acheteur doit tenir compte ici également des marges habituelles. 

Les biens livrés par nous peuvent donc déroger à la description dans la 

commande et pour autant qu'il s'agisse de petites différences dans la dimension,

dans les quantités et de modifications accessoires. 

2. Les plaintes de l'acheteur relatives aux défauts aux biens extérieurement 

visibles doivent être portées à notre connaissance par l'acheteur dans les 8 jours 

après la livraison ou dans les 8 jours après la date de la facture si les biens n'ont

pas été ou n'ont pas pu être livrés à l'acheteur. Cette notification doit être 

introduite par pli recommandé, mentionnant une description claire et précise de 

la plainte et contre remise de la facture relative aux biens en question. 

L'acheteur doit effectuer un contrôle soigné et opportun. 

3. Les défauts qui ne sont pas visibles extérieurement au moment de la livraison,

ou qui n'apparaissent pas après un contrôle soigné et opportun, doivent être 

portés à notre connaissance par l'acheteur de la façon mentionnée à l'alinéa 2 

dans les 8 jours après la découverte de ces défauts. 

4. Tout droit de réclamation de l'acheteur à notre égard ayant trait aux défauts 

dans les biens livrés par nous est annulé si : 

A. Les défauts ne sont pas portés à notre connaissance dans les délais visés aux 

alinéas 2 et 3 ci-dessus ou de la façon indiquée. 

B. L'acheteur ne nous fournit pas ou pas suffisamment de collaboration lorsque 

nous examinons le bien-fondé des plaintes. 

C. L'acheteur n'a pas monté, traité, utilisé, conservé ou entretenu les biens de la 

bonne façon ou a utilisé ou traité les biens dans des conditions ou à des fins 

autres que celles prévues par nous. 

D. L'application de l'utilisation des biens faisant l'objet des plaintes est 

poursuivie par l'acheteur. 

E. Les délais de garantie mentionnés dans le contrat individuel sont échus ou, à 

défaut d'un tel contrat, les plaintes sont exprimées pour la première fois 

après écoulement d'une période de 12 mois à compter du délai de livraison.  

5. En cas de litiges concernant la qualité des biens fournis par nous, un bureau de 

bonne renommée désigné par nous prendra une décision exécutoire. 

Article 7. Responsabilité 

1. Uniquement si les obligations de garantie relatives aux biens fournis par nous 

ne sont pas assumées par des tiers (comme les fabricants), l'acheteur peut faire 

valoir une réclamation (en garantie) à notre encontre. Notre responsabilité est 

limitée le cas échéant aux défectuosités qui résultent de défauts de fabrication 

et de matériel. 

2. En cas de réclamation, si le bien-fondé de la réclamation au niveau de la 

qualité est constaté par nous et lorsque notre responsabilité telle que visée à 

l'alinéa 1 est engagée, nous sommes contraints au suivant, à notre discrétion : 

A. Réparation (gratuite) des défauts. 

B. Livraison de biens ou de pièces de remplacement, après réception en retour 

des biens ou pièces défectueux. 

C. Remboursement du prix d'achat perçu / émission d'une note de crédit pour la 

facture envoyée à l'acheteur, avec résiliation sans intervention judiciaire du 

contrat conclu, le tout à condition que le prix d'achat, la facture et le contrat 

concernent les biens défectueux livrés. 

D. Une indemnisation à payer en concertation avec l'acheteur sous une autre 

forme que mentionné ci-dessus. 

3. Si, sans autorisation préalable, formelle et par écrit, l'acheteur a effectué ou fait

effectuer des réparations et/ou des modifications aux biens, toute obligation de 

garantie de notre part est annulée. 

4. Sauf d'éventuelles obligations de notre part en raison de ce qui précède, nous 

ne sommes jamais tenus au paiement d'une quelconque indemnité à l'acheteur 

et autres, sauf s'il est question d'intention ou de faute de notre part (l'obligation 

de preuve légale incombant à ceux qui nous tiennent pour responsables). En 

particulier, nous ne sommes jamais non plus responsables des dommages 

consécutifs et/ou pour l'entreprise, des dommages directs ou indirects, en ce 

compris la perte de bénéfice ou l'immobilisation, quelle qu'en soit la 

dénomination, subis par le donneur d'ordre, ses subordonnés et survenus chez 

leurs employés ou des tiers, suite à la (nouvelle) livraison totale ou partielle de 

biens, à une livraison retardée ou défectueuse, au défaut de livraison des biens 

ou par les biens eux-mêmes. 

5. L'acheteur n'est pas habilité à retourner des biens pour lesquels il n'existe pas 

de réclamation motivée. S'il effectue malgré tout un retour sans motifs 

valables, tous les coûts liés au renvoi seront portés au compte de l'acheteur. 

Nous sommes en tout cas libres d'entreposer les biens chez des tiers pour le 

compte et aux risques de l'acheteur. 

6. L'acheteur est tenu de nous garantir contre tout recours que des tiers pourraient

faire valoir à notre encontre en ce qui concerne l'exécution du contrat, à 

condition que la loi ne s'oppose pas à ce que les dommages et les coûts 

émanant de ces recours soient portés au compte de l'acheteur. 

Article 8. Réserve de propriété et cautionnement 
1. Les biens livrés par nous restent notre propriété jusqu'au moment 

du paiement total de toute dette de l'acheteur à notre égard liée ou 

émanant des biens livrés par nous. Si nous l'estimons nécessaire, 

nous avons le droit d'exiger de l'acheteur un cautionnement en 

garantie du respect de ses obligations. 

2. L'acheteur n'a pas le droit de donner en gage des biens non payés,

d'y établir un gage sans dépossession ou tout autre droit réel ou 

personnel en faveur d'un tiers. 

3. Sans préjudice des dispositions de cet article, l'acheteur est autorisé 

à vendre les biens à des tiers, cependant uniquement dans le cadre 

de l'exercice normal de son entreprise. L'acheteur est alors tenu de 

nous transférer la somme obtenue sans délai, ou encore, si les biens 

n'ont pas été achetés au comptant, de nous transférer sans délai les 

créances obtenues. 

4. Si un traitement ou une transformation effectué par l'acheteur sur 

les biens livrés nous fait perdre notre droit de propriété sur les biens 

livrés, l'acheteur est tenu d'établir sans délai un droit de gage sans 

dépossession sur les biens issus du traitement ou de la 

transformation. 

5. Nous sommes à tout moment habilités à reprendre les biens qui se 

trouvent chez l'acheteur (ou des tiers) mais qui nous appartiennent 

dès que nous pouvons raisonnablement constater qu'il existe un 

risque réel que l'acheteur ne satisfasse pas à ses obligations. Ce qui 

précède ne porte pas préjudice aux droits qui émanent pour nous du 

droit commun : en particulier, nous conservons également le droit 

de réclamer une indemnité à l'acheteur après avoir repris les biens. 

6. L'acheteur est tenu d'assurer le risque d'incendie et de vol par 

rapport aux biens non payés et de nous présenter cette assurance 

sur demande. 

Article 9. Paiement 

1. Le paiement doit être effectué en euros, sauf autre convention, sans 

aucune déduction ou ristourne, au comptant à notre lieu 

d'établissement ou par transfert sur un compte bancaire ou postal 

désigné par nous, dans les deux cas immédiatement après la 

livraison des biens en question, du moins au plus tard dans les 30 

jours après la date de facture, le tout sauf autre convention formelle 

par écrit. En cas de paiement par compte bancaire ou postal, le jour 

où notre compte bancaire ou postal est crédité est considéré comme 

le jour du paiement. 

2. Si l'acheteur ne procède pas dans les délais au paiement (total), il 

est mis en défaut sans nécessité d'aucune autre mise en demeure. 

Nous avons alors le droit, si et pour autant qu'il existe un rapport 

suffisant avec le non-respect de l'acheteur, de suspendre le respect 

de toutes nos obligations envers l'acheteur, sans préjudice de tous 

nos droits émanant du droit commun. Nous sommes également 

habilités pour toutes les livraisons à encore effectuer à demander le 

paiement comptant avant la livraison des biens ou une garantie de 

paiement dans les délais. Nous sommes en outre habilités à résilier 

le contrat sans intervention judiciaire. L'acheteur a alors l'obligation 

de restituer les biens fournis, ou encore de nous dégager d'une autre 

manière de la prestation effectuée par nous, sans préjudice de notre 

droit à une indemnisation. 

3. Si l'acheteur reste en défaut de paiement dans les délais, il nous est 

redevable, sans nécessité d'une autre notification de notre part et à 

compter de la date d'échéance au jour du paiement total, d'un 

intérêt correspondant à l'intérêt légal plus 4% par an, calculé sur le 

montant dû, intérêt immédiatement exigible sans autre mise en 

demeure. Tous les frais liés au recouvrement des montants facturés 

(en ce compris les frais de recouvrement extrajudiciaires) sont à 

charge du débiteur. Les frais de recouvrement extrajudiciaires 

s'élèvent à minimum 15% de la somme principale, avec un 

minimum de  € 25,- le tout impôt sur le chiffre d'affaires compris. 

En outre, toutes les différences défavorables ou autres résultant du 

paiement tardif sont au compte de l'acheteur, même si l'acheteur a 

respecté dans les délais ses obligations de paiement en vertu des 

dispositions en vigueur dans son pays, et même si, en raison de 

circonstances ou de mesures qui échappent à son contrôle, le 

transfert a eu lieu en notre défaveur. 

4. Conformément à l'article 6:44 du code civil, les paiements sont 

d'abord affectés aux coûts visés à l'alinéa 3, ensuite à l'intérêt échu 

et enfin à la somme principale et à l'intérêt en cours. Toutes nos 

offres doivent être considérées comme des invitations. 

5. Si la position financière de l'acheteur s'altère sensiblement après la 

conclusion du contrat et cependant avant la livraison des biens, 

nous sommes habilités à renoncer en tout ou en partie à la poursuite 

de l'exécution du contrat, ou encore à exiger une modification des 

conditions de paiement. 

Article 10. Force majeure 

Par force majeure, il faut entendre toute circonstance qui échappe à 

notre pouvoir, de nature telle que le respect du contrat ne peut 

raisonnablement être exigé de nous (manquement dans le respect non 

imputable). Par force majeure, il faut également entendre : Guerre, 

troubles et hostilités de quelque nature que ce soit,  blocus, boycott, 

catastrophes naturelles, épidémies, pénurie de matières premières, 

empêchement et interruption des moyens de transport, pannes dans 

notre entreprise, limitations ou interdictions d'importation ou 

d'exportation, obstacles provoqués par des mesures, lois ou décrets 

d'instances (publiques) internationales, nationales ou régionales.  

Si, pour cause de force majeure, nous ne sommes pas en mesure de 

respecter totalement, correctement ou à temps notre obligation de 

livraison, nous sommes habilités à considérer le contrat ou la partie 

non encore livrée comme annulé, ou encore à le suspendre pour une 

durée déterminée ou non déterminée, à notre discrétion. En cas de 

force majeure, l'acheteur ne peut pas nous réclamer des indemnités. 

Article 11. Droit applicable 

Toutes nos offres et tous les contrats conclus par nous sont 

exclusivement soumis au droit néerlandais. 

Article 12. Arbitrage des litiges 

Tous les litiges de quelque nature que ce soit liés ou émanant des 

contrats conclus par nous et des livraisons effectuées par nos soins 

sont portés devant le juge compétent aux Pays-Bas. 
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