
Wargnies Dylan BE0631 884 823

Conditions générales de vente 

Tout devis ou commande implique de la part de 
l'acheteur l'acceptation des présentes conditions 
réputées connus de celui-ci et auxquelles il ne peut 
opposer aucune autre clause qui n'aurait pas fait 
l'objet de la part du vendeur d'une acceptation 
expresse écrite.

ARTICLE 1: DISPOSITIONS GENERALES 
Le fait de passer commande implique l'entière 
adhésion et sans réserves à ces conditions 
générales de vente. L'entreprise se réserve le 
droit de refuser l'utilisation  des matériaux ou 
produits fournis par le client.
ARTICLE 2: COMMANDES 
Les commandes qui sont transmises ne 
deviennent définitives qu'après réception d'un 
exemplaire du devis ou du bon de commande 
daté et signé par l'acheteur et accompagné d’un 
acompte de 20%. Les commandes pour des 
réalisations sur mesure ne peuvent faire l'objet 
d'aucune annulation pour quelque cause que ce 
soit. Tout additif à une commande sera 
considéré comme une nouvelle commande.
ARTICLE 3: DELAIS DE LIVRAISON  
Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre 
indicatif. Ils s'entendent départ de l’atelier et 
n'intègrent pas les délais de transport. Un retard 
éventuel pour quelque cause que ce soit, ne 
peut donner lieu à dommages-intérêts, à 
retenue, ni à annulation des commandes en 
cours.
ARTICLE 4: TRANSPORT 
Les marchandises voyagent aux risques et 
périls du destinataire auquel il appartient en cas 
d'avarie ou de manquant de faire toutes les 
contestations nécessaires auprès du livreur. 
Ces réserves devront être confirmées par lettre 
recommandée avec avis de réception auprès du 
transporteur dans les 48 heures qui suivent la 
réception des marchandises. Passé ce délai 
aucune réclamation ne pourra être prise en 
considération. Aucun retour ne pourra être 
effectué sans l’accord écrit du vendeur et dans 
tous les cas les frais s'y afférents seront 
supportés par l'acheteur. Aucun retour en port 
dû ne sera accepté.
ARTICLE 5: PRIX 
Ces prix s'entendent T.T.C départ de l’atelier, 
transport en sus et sont facturés au tarif en 
vigueur au jour de réception des documents 
mentionnés à l'article 2. Les exécutions 
supplémentaires ou spéciales entrainent des 
suppléments de prix à convenir.
ARTICLE 6: PAIEMENT 
Sauf accord préalable ou mention particulière 
figurant sur les devis ou bons de commande, le 

solde de la facture  des marchandises sont 
payables à la livraison en liquide ou par 
virement. 
ARTICLE 7: GARANTIE  
Les produits font l'objet d'une garantie de 24 
mois à compter de la date de livraison. 
Cependant celle-ci ne pourra s'appliquer si les 
marchandises sont placées à proximité d'une 
source de chaleur (convecteur, cheminée, 
insert...) ou si le pourcentage d'humidité dans 
l'air de l'endroit où sont placées nos 
marchandises est soit inférieur à 45%, soit 
supérieur à 65%. La garantie ne couvre pas non 
plus tout blanchiment ou vieillissement 
prématuré qui serait lié à une exposition 
anormale ou prolongée aux rayons solaires. Par 
ailleurs, les dimensions ne sont données qu'à 
titre indicatif, elles peuvent légèrement varier.
ARTICLE 8: RESERVE ET PROPRIETE 
Les marchandises vendues restent la propriété 
du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix 
en principal et en accessoires, même en cas de 
liquidation de bien, de règlement judiciaire et de 
transfert de responsabilité. Le défaut de 
paiement peut entrainer la revendication des 
biens sans autre formalisme, et si bon semble 
au vendeur, la résiliation du contrat. Les risques 
de perte ou de détérioration des biens soumis à 
réserve de propriété ainsi que les dommages 
qu'ils pourraient occasionner sont transférés à 
l'acheteur dès la livraison des marchandises.

ARTICLE 9 – INVALIDITE – FORCE MAJEURE  
– DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL 
COMPETENT 
Si pour une quelconque raison une disposition 
des présentes conditions générales devait être 
déclarée inapplicable, cette inapplicabilité 
n'affecterait pas l'application des autres 
dispositions des conditions générales. Celle 
jugée inapplicable étant alors remplacée par la 
disposition la plus proche possible.
Wargnies Dylan ne sauraient être tenus 
responsables de toute inexécution qui aurait 
pour origine un cas de force majeure, 
échappant à leur contrôle, incluant notamment, 
sans que cela soit limitatif, les cas de guerre, 
d'émeute, d'insurrection, d'interruption de 
transport, de problème d'importation ou 
d'exportation, de grève, de lock-out, de pénurie, 
d'incendie, de tremblement de terre, de 
tempête, d'inondations.
Les présentes conditions générales sont 
exclusivement régies par la loi belge. En cas de 
litige, seuls les Tribunaux de l’arrondissement 
judiciaire de Nivelles seront compétents.
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