
Conditions générales de vente et de livraison EFTEC NV 

 

Généralités 

Seules les conditions ci-après sont valables pour toutes nos offres et livraisons pour autant que rien 

d’autre n’a été conclu par écrit. Les accords réalisés verbalement ne sont valables que lorsqu’ils ont 

reçu une confirmation écrite de notre part. 

EMS se conforme à tous les règlements en terme de sanction (tels les règlements sanctionnant la 

Russie). Cette confirmation de commande est soumise aux conditions respectives et à l’acceptation 

de la livraison pour lesquelles le client confirme de respecter les sanctions en vigueur. 

 

Offres 

Toutes nos offres sont faites sans engagement. 

 

Prix 

Seuls les prix en vigueur le jour de la livraison sont valables. Si ces derniers sont plus élevés que ceux 

déjà convenus, l’acheteur peut résilier son contrat immédiatement après en avoir reçu l’information. 

 

Délai de livraison, expédition 

Nous faisons toujours le maximum pour livrer rapidement. Cependant, avec la meilleure volonté, les 

délais de livraison sont donnés sans engagement de notre part. La marchandise voyage aux risques 

et périls de l’acheteur même si elle est expédiée franco. En cas de dommages subis pendant le trans-

port les maisons de transport sont responsables. Les livraisons jusqu’à 10% supérieures ou infé-

rieures à la quantité commandée sont comprises dans nos conditions. 

 

Paiement 

Les factures sont réglables dans les 30 jours suivant leur réception. Au reste, les conditions de paie-

ment convenues avec l’acheteur sont valables. Au cas où l’acheteur n’honorerait pas ses obligations 

de paiement malgré les avertissements, nous serions autorisés à lui compter des intérêts à partir de la 

date d’échéance. La marchandise reste notre propriété jusqu’à paiement complet. 

 

Réclamations 

Les réclamations doivent nous être adressées immédiatement ou au plus tard dans les 8 jours après 

réception de la marchandise. En cas de réclamation fondée, nous sommes libres, selon notre propre 

choix, de livrer une marchandise de remplacement ou d’accorder une réduction de prix convenable. 

Toutes autre droit de l’acheteur suite à une livraison défectueuse, est exclu, en particulier, une indem-

nité de dommages-intérêts et le droit de résiliation du contrat en cours. 

 

Résiliation du contrat 

Nous nous réservons le droit de résilier notre contrat en cas de guerre, de manque de personnel, de 

perturbations dans l’entreprise, d’incendie, d’interdiction ou de limitation d’importation ou d’exportation, 

d’élévation des droits de douane, de changements sur le marché des devises, de grèves et toute 

autre circonstance de force majeure qui rendrait les livraisons impossibles ou extra ordinairement 

difficiles ou bien ne nous permettrait plus de répondre aux prix convenus. Au cas où une telle résilia-

tion se produisait, I’acheteur n’aurait aucun droit à une indemnité ou à des dommages-intérêts. 

 

Tribunal compétent 

Le contrat relève du droit belge. Le tribunal commercial compétent: Tongeren. 

 

 


