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Conditions Générales de Belgian Relocation Agents

Article 1 Applicabilité et définitions
1.1 Les notions indiquées par une majuscule dans les présentes conditions  ont la signification

suivante :
a. « Conditions » : Les présentes Conditions Générales de xxxx SPRL/SA ;
b . « xxxx SPRL/SA » : raison sociale de xxxx nom de l’entreprise xxx établie à (adresse xxxx);
c. « Client » : Toute personne (physique) agissant pour elle-même ou agissant dans l’exercice
d’une profession ou d’une entreprise, personne morale, société en nom collectif, société en
commandite simple, ou autre entité qui avec le nom xxxx SPRL/SA conclut ou a conclu un
contrat, ou à qui par ou au nom de xxxx SPRL/SA une offre est ou a été faite, ou à qui par ou au
nom de xxxx SPRL/SA une livraison est ou a été faite, ou par ordre ou au profit de laquelle par
ou au nom de xxxx SPRL/SA un ou plusieurs services sont ou ont été prestés;
d. « Droits de Propriété Intellectuelle » : Les droits d’auteur, droits de marque ou tout autre droit
de propriété intellectuelle, en ce compris les droits relatifs aux textes, recueils d’articles, livres,
documents, fichiers numériques et fichiers sur le site Web, sur les services prestés ou biens
fournis par ou au nom de xxxx SPRL/SA, lesquels droits appartiennent en propriété à xxxx
SPRL/SA ;
e. « Contrat » : Toute convention et mission sur la base desquels xxxx SPRL/SA preste des
services et/ou fournit des biens au ou à la demande du Client ;
f. « Force majeure » : Toute circonstance, cause ou tout événement, où qu’il/elle ait lieu, qu’il/elle
se manifeste ou se produise, empêchant temporairement ou en permanence, rendant impossible
ou  déraisonnablement difficile le respect correct, complet et à temps de tout engagement de
xxxx SPRL/SA, et laquelle circonstance, cause ou lequel événement  xxxx SPRL/SA ne peut ou
n’aurait pas pu raisonnablement éviter ou laquelle/lequel se trouve en tout ou en partie en dehors
de la sphère d’influence de xxxx SPRL/SA;
g. « Site Web » : Le site web de xxxx SPRL/SA : www.xxxxx.com

1.2 Toutes les offres faites par (au nom de) xxx SPRL /SA, toutes les offres émises, tous les contrats
conclus et leur exécution, y compris tous les actes (juridiques) accomplis dans le cadre de ceux-ci, seront
régis par les présentes Conditions. En cas de contradiction de toute disposition dans l’offre ou le contrat
avec les présentes Conditions, les dispositions figurant dans l’offre ou le contrat l’emporteront.

1.3 xxxx SPRL/SA exclut expressément par anticipation l’applicabilité de conditions générales autres
que les présentes Conditions, quelle que puisse être l’appellation de ces autres conditions générales et
quelle que puisse être leur forme. En ce également comprises les conditions d’achat et autres conditions
générales du Client utilisées par le Client. Par l’acceptation d’une offre faite par ou au nom de xxxx
SPRL/SA, par la conclusion d’un contrat avec xxxx SPRL/SA ou par l’’acceptation de services à
prester par ou au nom de xxx SPRL/SA, le Client acceptera sans réserve que les présentes Conditions
soient d’application.

1.4 Les clauses dérogatoires ne seront d’application que si xxxx SPRL/SA et le Client les ont
convenues par écrit et encore uniquement à l’égard du Contrat où les clauses visées ont été convenues;
pour les autres Contrats et offres, les présentes Conditions resteront d’application.

1.5 Si une disposition quelconque des présentes Conditions est non valable, illégale, non obligatoire
ou non exécutoire, les autres dispositions des présentes Conditions resteront d’application.

Article 2 Offre
2.1 Toute offre faite par ou au nom de xxxx SPRL/SA,  sous quelque forme que ce soit, sera sans
engagement et ne liera pas xxxx SPRL/SA, sauf si et dans la mesure où mention contraire écrite en est
faite par xxxx SPRL/SA ou  que les parties en conviennent autrement par écrit.

2.2 Toute liste de prix, brochure, tout catalogue, dépliant et autre donnée fourni dans une offre par ou au
nom de xxxx SPRL/SA sera composé aussi soigneusement que possible, mais ne liera néanmoins xxxx
SPRL/SA que dans la mesure où confirmation formelle écrite en sera faite par  xxxx SPRL/SA.

2.3 Une demande par le Client d’une offre faite par ou au nom de xxxx SPRL/SA dérogeant à ladite offre
tiendra lieu de rejet de l’offre et de nouvelle offre ne liant pas xxxx SPRL/SA.
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2.4 xxxx SPRL/SA pourra à tout moment interrompre des négociations avec le Client sans indication des
motifs et sans être tenue à des dommages-intérêts quelconques ou être obligée de continuer à négocier.

Article 3 Réalisation et contenu du contrat
3.1 A l’exception des dispositions prévues ci-après à l’alinéa 2 du présent Article, un contrat de xxxx
SPRL/SA ne sera réalisé qu’après acceptation par écrit ou par e-mail par xxxx SPRL/SA d’une mission.
L’acceptation sera censée avoir restitué exactement et entièrement le Contrat.
3.2 Si vu les dispositions de l’article 2 des présentes Conditions, une offre n’est pas sans engagement et
qu’un délai d’offre contraignant est fixé, le Contrat sera réalisé au moment où l’offre sera acceptée à
temps et valablement par le client. L’acceptation de l’offre sera alors censée restituer exactement et
entièrement le Contrat.

3.3 Des conventions complémentaires ou des modifications faites éventuellement par après dans le
Contrat ne lieront xxxx SPRL/SA que si elles sont confirmées ou ratifiées par e-mail ou par écrit par le
responsable compétent à cet effet.

3.4 Lors de la conclusion du Contrat ou après celle-ci, avant de (continuer à) prester, xxxx SPRL/SA
pourra exiger du Client l’assurance qu’il sera satisfait tant au paiement qu’à d’autres obligations.

3.5. xxxx SPRL/SA pourra faire appel à des tiers pour l’exécution du contrat. Les frais éventuels en
résultant seront répercutés sur le Client conformément aux devis fournis.

Article 4 Délais
4.1 Sauf si et dans la mesure où il est en est convenu autrement par écrit, les délais (de livraison)
indiqués par ou au nom de xxxx SPRL/SA n’auront pas la portée d’être fatals.  Tous les délais (de
livraison) mentionnés par xxxx SPRL/SA seront fixés au mieux sur la base des données connues au
moment de la présentation des travaux au Client, ils seront pris autant que possible en considération.
Le seul dépassement d’un délai (de livraison) mentionné n’entraînera cependant pas un défaut dans le
chef de xxxx SPRL/SA.
Xxxx SPRL/SA ne sera pas liée à un délai (de livraison) qui ne pourra plus être tenu du chef de
circonstances indépendantes de sa volonté.

4.2 Sans préjudice des dispositions indiquées ci-avant sous l’alinéa 1 du présent Article, xxxx SPRL/SA
sera tenue de prendre autant que possible en considération le délai (de livraison) indiqué, mais ne sera
jamais responsable de tout dépassement quelconque de celui-ci, et sauf dol ou faute grave de sa part, en
cas de dépassement de celui-ci xxxx SPRL/SA  ne sera pas tenue à des dommages-intérêts. En cas de
dépassement excessif d’un délai (de livraison), les parties se concerteront.

Article 5 Force majeure
5.1 Si xxxx SPRL/SA est empêchée par Force Majeure de respecter tout engagement quelconque vis-à-
vis du Client et que suivant l’appréciation raisonnable de xxxx SPRL/SA la situation de force majeure est
de nature permanente ou de longue durée,  les parties pourront faire un arrangement relatif à la
résiliation du Contrat  suivant les dispositions légales et les conséquences y liées.

5.2 Si elle est empêchée par Force Majeure et que celle-ci est de nature temporaire ou momentanée, xxx
SPRL/SA pourra suspendre l’exécution du Contrat jusqu’à ce que la circonstance, la cause ou
l’événement provoquant la situation de force majeure ne se présente plus.

Article 6 Responsabilité
6.1 Les dispositions reprises dans le présent article ne porteront pas atteinte à la responsabilité sur pied
du droit impératif belge.

6.2 Quel que soit le fondement juridique sur lequel est basée une créance, xxxx SPRL/SA ne sera
responsable que de l’indemnisation du dommage à concurrence du montant que xxxx SPRL/SA a touché
dans le cadre du Contrat. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente, dans le cas d’un Contrat
d’une durée plus longue qu’un (1) an, ou de Contrats qui se suivent pendant une période plus longue
qu’un (1) an, une autre limitation de la responsabilité ici visée jusqu’à maximum le montant touché par
xxxx SPRL/SA du Client ou de tout tiers (en cas d’intervention) sur la dernière année sera d’application, à
calculer à compter de la date de la créance.
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6.3 Quel que soit le fondement juridique sur lequel est basée une créance, xxxx SPRL/SA ne sera jamais
responsable du dommage indirect dont, mais non limité au, manque à gagner, pertes subies, marchés
perdus et perte d’économies, dommage dû à des interruptions ou à une stagnation de la production et/ou
de l’exploitation.

6.4 Le Client signalera le dommage par écrit à xxxxx SPRL dès que raisonnablement possible après que
la Client aura eu connaissance du dommage, mais en tout cas dans la semaine qui suivra ledit moment.

6.5 Sans préjudice de ce qui est prévu ensuite dans le présent Article, toute action en dommages-intérêts
sera prescrite un (1) an après que le dommage se sera produit ou aura été découvert ou aurait pu
raisonnablement être découvert.

6.6 xxxx SPRL/SA ne sera pas responsable des dommages causés par dol ou témérité consciente de
subordonnés et/ou non subordonnés impliqués dans l’exécution du Contrat.

6.7 xxxx SPRL/SA stipulera tous les droits légaux et contractuels qu’elle pourra invoquer pour écarter sa
propre responsabilité, ainsi qu’au profit de tous ceux - en ce compris tant les subordonnés que les non
subordonnés – qui sont impliqués dans l’exécution du contrat et dont elle est responsable d’après la loi.

Article 7 Droits de propriété intellectuelle
7.1 xxx SPRL/SA  sera et restera expressément en possession de  tous les droits de propriété
intellectuelle reposant sur les biens fournis en vertu d’un Contrat (de marché), du moins en rapport avec
les services prestés par ou au nom de xxxx SPRL/SA.

7.2 Le Client garantira ne rien faire ou ne pas faire quelque chose portant atteinte aux Droits de Propriété
Intellectuelle et/ou mettant en péril la propriété desdits Droits de Propriété Intellectuelle.

Article 8 Paiement
8.1 Sauf convention contraire écrite, le paiement du prix convenu pour les services de xxxx SPRL/SA se
fera par versement ou par virement sur un compte bancaire ou un compte chèque postal indiqué par xxxx
SPRL/SA dans le délai mentionné sur la facture.

Article 9 Défaut, intérêts et frais
9.1 Le Client sera automatiquement en défaut par la simple expiration du délai dans lequel un paiement
aurait dû avoir lieu ou il aurait dû avoir été satisfait à une autre obligation, sans que ne soit requise une
injonction, sommation ou mise en demeure ultérieure.

9.2 Si un paiement dû par le Client de xxxx SPRL/SA ne se fait pas à temps, le Client sera
automatiquement redevable à xxxx SPRL/SA d’un intérêt de retard d’un pour cent (1%) par mois  à
compter du jour où le délai de paiement est expiré, sans préjudice des autres droits revenant alors à xxxx
SPRL/SA; pour le calcul dudit intérêt de retard, un mois déjà entamé mais non achevé  comptera pour un
mois complet.

9.3 Tout paiement du Client servira en premier lieu au règlement des intérêts dus par lui et des frais de
recouvrement et d’administration dus à xxxx SPRL/SA, et ensuite au règlement des créances en
souffrance par ordre d’ancienneté, donc à commencer par la créance en souffrance la plus ancienne.

9.4 Tous les frais judiciaires et extrajudiciaires à exposer, y compris les frais d’assistance judiciaire et
d’avis juridique à exposer par xxxx SPRL/SA, seront à charge du Client dans les cas couverts par le
présent Article. Les frais de recouvrement extrajudiciaires seront de 15 % du montant dû par le Client y
compris les intérêts dus à cet égard.

Article 10 Résiliation
10.1  Si le Client est en défaut et qu’en dépit d’une sommation écrite de xxxx SPRL/SA il reste en défaut
de satisfaire à ses obligations résultant du Contrat conclu avec xxxx SPRL/SA, celle-ci pourra dénoncer
ou résilier le Contrat sans intervention judiciaire, sans préjudice du droit de xxxx SPRL/SA de réclamer
des dommages-intérêts, de faire usage des droits résultant de la réserve de propriété, et de prendre
d’autres mesures (juridiques).
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10.2 Sans préjudice des dispositions prévues à l’Article 10 alinéa 1, xxxx SPRL/SA  pourra en tout cas
dénoncer ou résilier le Contrat avec le Client avec effet immédiat:

a) Si le Client est déclaré en état de faillite, procède à une cession de biens, introduit une demande
de surséance de paiement, si la surséance (provisoire ou définitive) de paiement est accordée au
Client ou que saisie est opérée sur la totalité ou une partie du patrimoine du Client ;
b) Si le Client, s’agissant d’une personne physique, décède ou est mis sous curatelle ou que des
biens du Client sont mis sous administration ou qu’une demande d’application de la Loi sur
l’Assainissement de la Dette des Personnes Physiques est introduite à l’égard du Client;
c) Si la liquidation du Client, s’agissant d’une personne morale, est entamée, ou qu’une demande
de dissolution du Client est introduite ou qu’un arrêté de dissolution est ou a été pris à l’égard du
Client.

10.3 Une modification éventuelle et/ou cessation partielle ou complète d’un Contrat, par ou à la demande
du Client, ne pourra avoir lieu qu’avec le consentement écrit préalable de xxxx SPRL/SA et à condition
que les travaux déjà exécutées par ou au nom de xxxx SPRL/SA soient entièrement remboursés par le
Client, sans préjudice du droit de xxxx SPRL/SA de réclamer des dommages-intérêts et des autres droits
lui revenant.

Article 11 Informations (confidentielles)
11.1 Chaque partie prendra toutes les mesures de précaution à prendre raisonnablement afin de garder
secrètes les informations de nature confidentielle reçues de l’autre partie. Les informations seront en tout
cas considérées comme de nature confidentielle si celles-ci sont indiquées comme telles par l’une des
parties.

11.2 Le Client sera responsable du fait que toutes les données et informations pertinentes nécessaires à
l’exécution d’un Contrat soient mises à la disposition de xxxx SPRL/SA à temps et sous une forme tout à
fait compréhensible et utilisable pour xxxx SPRL/SA.

Article 12 Modifications des Conditions, de la législation et de la réglementation
12.1 xxxx SPRL/SA pourra apporter des modifications dans les présentes Conditions. Lesdites
modifications entreront en vigueur au moment annoncé de l’entrée en vigueur. Si aucun moment
d’entrée en vigueur n’a été communiqué, les modifications entreront en vigueur à l’égard du Client dès
que la modification lui aura été communiquée.

12.2 Si après la conclusion  du Contrat, des modifications ont lieu dans la législation ou la réglementation
de nature judiciaire impérative, les parties établiront, si le tout a des conséquences pour le contenu et/ou
l’exécution du Contrat, d’autres conventions à ce sujet entre elles et resteront en outre aussi près que
possible du contenu des intentions originelles des parties.

Article 13 Litiges/droit applicable
13.1 Le Droit belge sera applicable à toutes les offres faites ou émises, conventions conclues, livraisons
et prestations de services accomplies ou exécutées par ou au nom de xxxx SPRL/SA.

13.2 Tous les litiges, en ce compris également ceux qui ne sont considérés comme tels que par une
partie, qui résultent de ou ont un rapport avec un Contrat  auquel les présentes Conditions sont
applicables, ou l’exécution de celui-ci et qui ne peuvent pas être résolus à l’amiable, seront tranchés par
le Tribunal de xxxx en tant que juge de première instance, étant entendu que si un juge déterminé est
désigné par voie judiciaire impérative comme juge compétent, le litige sera tranché par le juge ainsi
désigné comme juge de première instance, le tout sans préjudice du droit de xxxx SPRL/SA d’opérer
saisie et de prendre ou de faire prendre d’autres mesures provisoires à l’endroit/aux endroits et devant
les instances judiciaires que xxxx SPRL/SA estimera souhaitables.


