
 

  

Arbor Media B.V.  

 

Conditions générales de vente, de livraison et de paiement 

 

Conditions générales de vente, de livraison et de paiement de la société fermée selon le droit 

néerlandais Arbor Media BV, déposées auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Gueldre Centrale sous le nº 09112778. 

Sauf convention contraire expresse passée avec Arbor Media BV, les présentes conditions 

générales s’appliquent à toutes les offres d’Arbor Media BV, aux contrats relatifs à la livraison 

et/ou à la fabrication de marchandises et/ou à la prestation de services, ainsi qu’à la livraison et à 

la mise en service. Arbor Media BV dénonce tout renvoi aux conditions du co-contractant.  

 

1. Généralités 

Sauf convention contraire expresse, nos offres sont sans engagement. Toute commande passée 

n'est contraignante que si elle a été confirmée par nos soins par écrit. 

 

2. Prix 

Sauf convention contraire, les prix indiqués dans nos tarifs, offres ou confirmations de commande 

s’entendent nets, hors T.V.A. et s'appliquent aux livraisons départ entrepôt de Doetinchem (Pays-

Bas). 

Nous nous réservons le droit de répercuter toute augmentation de prix due à la hausse du coût 

de production, des taxes d'importation ou des impôts, ou à la fluctuation du cours des devises. 

Pour les commandes d'un montant inférieur à 250,00 euros, nous nous réservons le droit de 

facturer des frais de dossier de (plus/moins) 100,00 euros.  

 

3. Installation et mise en service 

Les éventuels travaux d’installation et de mise en service sont à la charge du client. 

 

4. Délais de livraison 

Les délais de livraison indiqués par nos soins sont sans engagement et ne sont fournis qu'à titre 

indicatif. Sauf convention contraire, le dépassement du délai de livraison ne donne en aucun cas 

droit à un dédommagement, à l'annulation de la commande ou au refus des marchandises à la 

réception. 

Sauf convention contraire expresse, nous nous réservons le droit de procéder à une livraison 

anticipée au cas où les marchandises sont disponibles avant le délai de livraison indiqué. 

 

5. Réclamations 

Les réclamations relatives à des défauts immédiatement constatables doivent nous être 

communiquées par le client dans les dix jours suivant la livraison ou l’exécution des services 

concernés, sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité et à la garantie.  

Le traitement des réclamations n'est lié à aucune obligation et ne confère aucun droit à 

l’acheteur.   

 

6. Paiement 

Sauf convention contraire, tout paiement doit être effectué dans les 14 jours suivant la réception 

des marchandises. Tout paiement doit être effectué sans déduction ni compensation, sur le 

compte bancaire ou postal indiqué par nos soins. En cas de non-paiement dans le(s) délai(s) 

convenu(s), le client est réputé être juridiquement en défaut et nous sommes habilités, sans 

aucune mise en demeure, à lui facturer un intérêt annuel de 3% sur le montant dû à partir de la 

date d’échéance en sus du taux d’escompte appliqué par la Nederlandse Bank. Cette disposition 

s'applique sans préjudice des autres droits qui nous reviennent et du droit d'exiger du client le 

remboursement de tous les frais liés au recouvrement et de tous les débours tant judiciaires 

qu’extrajudiciaires, ces derniers se chiffrant à 15 % du montant à recouvrer. À ceci s'ajoutent des 

frais de dossier d'un montant de 25,00 euros.  



 

  

Le client n'est pas habilité à procéder à la suspension du paiement, pas même lorsqu'il prétend 

avoir un droit de réclamation. En cas de report ou de retard d’installation ou de mise en service 

pour toute raison autre qu’une négligence de notre part, la mise en place des marchandises 

prêtes à l’emploi est réputée avoir eu lieu au plus tard deux mois après la mise à disposition des 

marchandises pour l'expédition.   

 

7. Transfert de propriété 

Tant qu'il n'a pas été procédé au paiement total du solde dû, l’acheteur ne peut ni aliéner, prêter, 

mettre en gage ou hypothéquer les marchandises livrées ou restant à lui livrer. 

L’acheteur n’est par ailleurs pas habilité à louer les marchandises, à les prêter ou à les faire sortir 

de son entreprise d’une quelconque autre manière. 

Toute violation de ces dispositions entraîne l'application de l’article 12.  

 

8. Garantie 

Sauf indication ou disposition contraire, la période de garantie est de 6 mois. La garantie ne peut 

être invoquée que s'il est procédé à la réclamation sur des marchandises défectueuses dans les 

délais impartis. 

Les marchandises défectueuses seront, à notre gré, remplacées ou réparées à nos frais. Les 

défauts imputables à une utilisation à mauvais escient sont exclus de la garantie. 

Les marchandises auxquelles s'appliquent la garantie doivent être envoyées à notre adresse 

franco de port. Les travaux sous garantie sont généralement exécutés dans notre département 

service après-vente pendant les heures ouvrées normales.  

En présence d'un contrat de service ou d'un autre contrat de maintenance conclu avec nous, des 

travaux sous garantie peuvent également être effectués en dehors des heures ouvrées normales 

et/ou sur le site du client. Dans tous les autres cas où des travaux sous garantie sont exécutés à 

un autre endroit, les frais de déplacement et d'hébergement sont facturés ainsi que les éventuels 

frais de transport de l’appareillage d’essai. Si les travaux sous garantie doivent avoir lieu à 

l’usine, nous nous réservons le droit de facturer des frais de déplacement. 

S’il semble que l’équipement apporté pour réparation soit défectueux pour un motif ne tombant 

pas sous le coup de la garantie, tous les frais engagés seront facturés. 

Tout droit à la garantie devient caduc si l’équipement n’est pas utilisé conformément aux 

instructions du fabricant ou si la manipulation ou la réparation de l’équipement sont exécutées 

par des personnes autres que celles que nous avons indiquées ou qui autorisées à cette fin. 

 

9. Responsabilité 

Sans préjudice des dispositions visées à l’article 8, les dispositions suivantes relatives à notre 

responsabilité sont applicables : 

Sous réserve des dispositions contraignantes relatives à la responsabilité (des produits) et de la 

réglementation juridique régissant l’ordre public et la bonne foi, nous ne pourrons jamais être 

tenus responsables de quelconques dommages directs ou indirects, de quelque nature que ce 

soit, survenus en raison de l'absence, de la panne ou du dysfonctionnement de l’équipement 

et/ou de pièces détachées. Sans préjudice de cette disposition, notre responsabilité du chef des 

présentes conditions ou de quelque autre chef que ce soit, ne pourra excéder le montant de la 

facture des marchandises concernées.     

 

10. Force majeure 

En cas de force majeure au sens le plus large du terme, et dans des circonstances dans lesquelles 

l’exécution du contrat ne saurait être exigée selon le principe de bonne foi et d’équité, la mise en 

œuvre du contrat sera soit suspendue pour un délai maximal d'un an, soit annulée. En pareil cas, 

le contrat sera résilié sans que les parties ne puissent exiger de l’autre le versement de 

quelconques dommages-intérêts ni une quelconque autre prestation. En cas de réalisation 

partielle du contrat, le client sera redevable d’une partie raisonnable du montant total. 

 



 

  

Il convient d'entendre par « force majeure » notamment: les perturbations importantes du 

processus de production ainsi que les guerres, émeutes, épidémies, catastrophes naturelles, 

incendies et autres catastrophes, difficultés de transport, grèves, lock-out, mesures ordonnées 

par les pouvoirs publics, pour autant que ces circonstances aient des conséquences immédiates 

sur l'exécution en bonne et due forme de la commande. Dès qu’une des circonstances précitées 

se produit, Arbor Media doit en faire part à la contre-partie.  

Si Arbor Media est dans l'impossibilité de réaliser un contrat, elle est habilitée à en suspendre 

l’exécution aussi longtemps que perdure la circonstance constituant la force majeure. 

En cas d'impossibilité durable d'exécution du contrat par Arbor Media, la contre-partie est 

habilitée à résilier le contrat, à la condition d’en informer Arbor Media par écrit dans les 8 jours 

suivant la notification et de lui rembourser la partie du contrat exécutée. 

Il en va de même pour toute impossibilité temporaire d'exécution du contrat par Arbor Media 

supposée durer a priori plus de 2 mois.   

 

11. Risque 

Sans préjudice des conditions énoncées à l’article 7, les marchandises ne sont à notre risque que 

jusqu’au moment de la réception par le client ou les personnes qu’il a désignées ou autorisées à 

cette fin.  

 

12. Dissolution 

En cas de cessation de paiement par client ou de non-respect de ses obligations contractuelles à 

notre égard, de demande de sursis de paiement ou de déclaration de faillite, nous sommes en 

droits de résilier l'ensemble des contrats conclus avec le client, sans préjudice des autres droits 

que la loi nous autorise à exercer. La dissolution du contrat est communiquée au client par pli 

recommandé, sans autre mise en demeure ni intervention judiciaire. Ces dispositions n’affectent 

pas nos droits à réclamer un dédommagement en cas de dommage imputable au client.   

 

13. Documentation et logiciel   

Nous restons propriétaires des droits d’auteur pour tout dessin, schéma, modèle et autres 

documents fournis directement ou indirectement de nous. 

Il est interdit, sans obtention de notre accord, de mettre à disposition, de quelque façon que ce 

soit, tout ou partie de ces pièces ou de leur contenu. Le droit d’auteur s'applique également aux 

logiciels et microprogrammes intégrés à des parties de notre équipement ou livrés séparément. 

Sauf convention contraire, la livraison ne confère au client qu'un droit d’utilisation propre pour un 

type d’utilisation donné. En cas de violation de cette disposition, nous nous réservons le droit de 

réclamer le dédommagement au titre du préjudice économique subi. 

 

14. Litiges 

Tous les contrats auxquels s'applique tout ou partie des présentes conditions, sont régis par le 

droit néerlandais. 

Les éventuels litiges entre les parties en lien avec lesdits contrats, les contrats consécutifs et/ou 

les présentes conditions générales, sont tranchés par le tribunal néerlandais, seul for compétent. 

Dans la mesure où le jugement des litiges précités relève de la compétence d’un seul tribunal, 

ceux-ci ne seront jugés en première instance que par le tribunal compétent de la juridiction dans 

laquelle Arbor Media est sise, à moins que la contre-partie ne fasse appel contre cette disposition 

et communique par écrit qu’elle opte pour un règlement du litige par le tribunal légalement 

compétent. 

 


