
CONDITIONS GÉNÉRALES 

1. Seules les conditions générales suivantes, bien connues par les parties, régissent les accords entre les parties. Les conditions contraires doivent être 
expressément acceptées par écrit par G&D CONSTRUCT SPRL. Par conséquent, les conditions contraires, entre autres, mentionnées sur des 
documents qui n'émanent pas de G&D CONSTRUCT SPRL ne s'appliquent pas, sauf en cas d'acceptation expresse et écrite par G&D CONSTRUCT 
SPRL.  

2. Toute facture de G&D CONSTRUCT SPRL doit être payée au plus tard à l'échéance qui y est mentionnée. En l'absence d'échéance, la facture doit être 
payée au comptant à la date de la facture. Aucun montant ne peut être déduit pour des garanties ou pour toute autre raison. Les paiements en 
espèces ne peuvent être prouvés qu'à l'aide d'une preuve de paiement écrite, signée par un des gérants de G&D CONSTRUCT SPRL.  

3. Les montants de facture impayés, à partir du jour où ils devaient être payés et jusqu'à la date du paiement intégral, sont majorés de plein droit et 
sans préavis d'un intérêt de retard égal à 10 % par an, avec un minimum de 75,00 €. En outre, ces montants de facture impayés sont majorés d'une 
indemnisation pour non-paiement égale à 10 %, avec un minimum de 75,00 €, nonobstant le droit de G&D CONSTRUCT SPRL de réclamer une 
indemnisation plus élevée si elle peut prouver que son préjudice est plus important.  

4. Si les factures de G&D CONSTRUCT SPRL restent impayées à leur échéance, G&D CONSTRUCT SPRL a le droit, à condition qu'elle le mentionne par 
écrit (par courrier ordinaire ou par e-mail), de suspendre l'ensemble des livraisons, travaux ou services restants jusqu'au paiement complet du solde 
dû. Le client en défaut de paiement n'a pas droit à une indemnisation pour tout préjudice qu'il subit à la suite d'une telle suspension.  

5. Les plaintes/commentaires concernant les factures de G&D CONSTRUCT SPRL doivent être envoyés par lettre recommandée à G&D CONSTRUCT 
SPRL dans les 7 jours après la date de la facture. Si ce n’est pas le cas, la créance résultant de ces factures n'est pas contestée.  

6. Jusqu'au moment du paiement intégral des factures correspondantes, G&D CONSTRUCT SPRL conserve le droit de propriété des marchandises 
concernées.  

7. Aucune intervention technique ou autre action n'est entreprise tant que le montant total facturé par G&D CONSTRUCT SPRL n'a pas été payé. Les 
éventuelles périodes de garantie commencent lors de l'installation/la livraison des marchandises, mais les garanties ne pourront pas être invoquées 
en l'absence de paiement de l’ensemble des factures.  

8. Dès que les marchandises livrées/placées sont manipulées par des tiers, G&D CONSTRUCT SPRL n'est plus tenue à aucune obligation de garantie. 
G&D CONSTRUCT SPRL n'est en aucun cas liée par toute garantie pour des marchandises/travaux qui ont été fournies/effectués par des tiers. 
L'entretien des installations ou des marchandises n'est pas considéré comme compris dans le contrat ou le prix convenu.  

9. Pour la facturation par un sous-traitant à G&D CONSTRUCT SPRL, une facture distincte est établie par chantier/mission et envoyée à G&D 
CONSTRUCT SPRL. G&D CONSTRUCT SPRL s'engage à payer ces factures dans les 60 jours fin de mois. En cas de réclamations au sujet de la 
facturation, elles sont immédiatement signalées au sous-traitant par courrier.  

10. Les réclamations concernant des défauts dans les marchandises livrées ou les services prestés/travaux effectués doivent être envoyées par lettre 
recommandée ou par fax à G&D CONSTRUCT SPRL, dès que possible et au plus tard 3 jours après leur constatation. En l'absence de notification à 
temps à G&D CONSTRUCT SPRL, elle se réserve le droit de rejeter toute responsabilité. Lors de la livraison, le client ou son préposé effectuera sur 
place immédiatement un contrôle minutieux d'éventuels défauts visibles (et autres) et de la conformité de la livraison. La signature du bon de 
livraison implique une acceptation inconditionnelle de la livraison comme étant correcte, sans défauts apparents et conformément à la commande.  

11. Le bon de commande que G&D CONSTRUCT SPRL rédige pour ses clients décrit les travaux à réaliser ainsi que les produits à fournir. Le contenu du 
bon de commande est considéré comme accepté en l'absence de contestation en temps voulu. Tous les travaux et toutes les marchandises qui ne 
sont pas expressément mentionnés sur le bon de commande ne sont pas effectués/livrées. Ils peuvent faire l'objet de travaux ou de livraisons 
complémentaires.  

12. Il incombe au client de vérifier l'exactitude des mesures, des matériaux et des quantités spécifiés sur le bon de commande. L'acceptation du bon de 
commande implique une acceptation de l’ensemble des éléments suivants mentionnés : les prix (y compris d'éventuels prix unitaires), les tâches, les 
quantités, les matériaux et les propriétés de qualité et techniques des travaux et des marchandises.  

13. G&D CONSTRUCT SPRL n'accepte la responsabilité que pour ses propres mesures et calculs.  

14. Dès que le client a donné son accord au contenu du bon de commande, le prix total d'achat/du marché est dû.  

15. D'éventuelles livraisons de marchandises/d'éventuels travaux complémentaires qui ne figuraient pas sur le bon de commande seront effectués aux 
prix unitaires appliqués par G&D CONSTRUCT SPRL.  

16. D'éventuels travaux complémentaires (travaux qui ne figuraient pas sur le bon de commande) ne seront effectués que moyennant un accord écrit et 
préalable sur la nature et l'étendue des travaux, ainsi que sur le prix.  

17. Le client est responsable de l'aménagement, de la sécurité et de l'accessibilité du chantier, de la présence d'électricité, d'eau et de tout autre 
équipement nécessaire, sauf convention expresse contraire.  

18. Le sous-traitant est entièrement responsable de s'assurer de la disposition des lieux sur le chantier en question et d'examiner les éventuelles 
limitations techniques/pratiques. G&D CONSTRUCT SPRL décline toute responsabilité quant à la présence d'éventuelles limitations 
techniques/pratiques.  

19. G&D CONSTRUCT SPRL n'est pas responsable de la fourniture de directives et/ou d'avis techniques, ni de la remise de plans/d’esquisses aux sous-
traitants.  

20. Dès que les schémas de principe sont livrés au client, il est possible d'y apporter une modification une seule fois. Les modifications supplémentaires 
seront facturées aux tarifs unitaires en vigueur.  

21. Le sous-traitant est responsable du respect de toutes les consignes de sécurité obligatoires nécessaires et légales, ainsi que du respect de toutes les 
règles sociales et du droit du travail.  

22. Le sous-traitant veillera également à souscrire toutes les polices d'assurance et autres garanties nécessaires, obligatoires et utiles.  

23. L'invalidité d'une des clauses ci-dessus ne compromet d'aucune façon la validité des autres clauses.  

24. La responsabilité de G&D CONSTRUCT SPRL est limitée aux montants couverts par la police d'assurance souscrite. Si le client utilise/possède/fournit 
des dossiers/pièces/documents/plans incomplets ou incorrects, cela ne peut en aucun cas entraîner la responsabilité de G&D CONSTRUCT SPRL.  

25. Le droit belge s'applique aux accords entre les parties. Les tribunaux, compétents sur le plan territorial pour les litiges entre les parties, sont ceux de 
l'arrondissement judiciaire d'Anvers, district de Malines. Cette clause attributive de juridiction a priorité sur celle des clients/sous-traitant(s).  

 


