
 

CONDITIONS GÉNÉRALES de Graszoden- en Wormenkwekerij (non consomma-
teurs)  
 

Article 1: Définitions 
1.1. Dans ces conditions générales, les termes suivants ont la signification suivante, 

sauf indication contraire. 
 

 Utilisateur:    Graszoden- et Wormenkwekerij Berendsen  
 Forme juridique:   Partenariat 
 Adresse:     Luttekeveldweg 15  
 Code Postal et ville: 7475 RX Markelo  
 Numéro d'enregistrement à la chambre de commerce:   61835595  
 Numéro de TVA:   NL802390626B01 
 l'utilisateur de ces conditions générales de vente. 
 
 Acheteur:  L'utilisateur est face à des parties agissant dans l'exercice d'une pro-

fession ou d'une entreprise, à laquelle l'utilisateur vend et livre des 
biens, et à laquelle l'utilisateur fournit également des services, etc. 

 Contrat: le contrat conclu entre l'utilisateur et l'acheteur. 
 
Article 2: Domaine d'Application 
2.1.  Ces termes et conditions s'appliquent à toutes les relations juridiques entre l'uti-

lisateur et l'acheteur, y compris à chaque offre, appel d'offres et au contrat entre 
l'utilisateur et l'acheteur et à  l'utilisateur auquel ces termes et conditions sont 
déclarés applicables, dans la mesure où ces conditions n'ont pas été modifiées 
explicitement et par écrit par les parties.  

 
2.2.  Les présents termes et conditions s'appliquent également à tous les accords 

avec l'utilisateur, pour l'exécution desquels des tiers doivent être impliqués. 

2.3.  Toute dérogation à ces termes et conditions n'est valable que si elle a été 

expressément convenue par écrit.  

2.4.  L'applicabilité de toute condition achat ou d'autres conditions de l'acheteur est 

explicitement rejetée. 

2.5. Si l'une ou plusieurs des dispositions contenues dans les présents termes et 

conditions est ou devient invalide, les autres dispositions de ces conditions 

générales s'appliquent. L'utilisateur et l'acheteur entreront ensuite en 

consultation afin de convenir de nouvelles dispositions pour remplacer les 

dispositions nulles et non avenues, dans lesquelles, si et dans la mesure du 

possible, l'objectif et l'intention de la disposition initiale seront pris en compte. 

Article 3: Offres et contrat de formation 
3.1. Toute offre faite par l'utilisateur est libre de toute obligation, sauf si un délai 

d'acceptation est explicitement mentionné dans ou en rapport avec cette offre.  

3.2.  Les prix indiqués dans les offres/dans le devis susmentionnés ne comprennent 
pas la TVA et les autres prélèvements gouvernementaux, ainsi que tous les 



 

coûts à engager dans le cadre de l'accord, y compris les frais d'expédition et de 
manutention, sauf accord contraire.  

 
3.3.   L'offre est exclusivement basée sur les informations fournies à cet effet par 

l'acheteur, et permettant à l'utilisateur de se fier à l'exactitude et à l'exhaustivité 
de celle-ci. L'acheteur est responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces 
informations.  

 
3.4.   L'accord entre l'utilisateur et l'acheteur est établi grâce à l'une des méthodes 

suivantes:  

 ou, si aucune confirmation de commande n'est envoyée, au moment où l'offre 

faite par l'utilisateur a été acceptée par l'acheteur, verbalement ou par écrit et 

inchangée; 

a) ou, si une confirmation de commande est envoyée, au moment où l'utilisateur 
a reçu la confirmation de commande envoyée par l'acheteur et l'a confirmé 
pour accord; 

b) ou, au moment où l'utilisateur a commencé l'exécution de l'assignation de la 
demande de l'acheteur. 

Néanmoins, chacune des parties est libre de prouver que l'accord a été conclu 

d'une manière différente et/ou à un autre moment.   

Article 4: Exécution de l'accord 
4.1.  L'utilisateur exécutera l'accord avec les soins d'un bon entrepreneur. Cependant, 

elle n'est pas responsable de l'obtention d'un résultat particulier.  

4.2.  Les termes spécifiés par l'utilisateur sont toujours des dates prévues et ne 

constituent pas des délais limites. Le dépassement de ces délais ne doit pas 

obliger l'utilisateur à payer des dommages et donne à l'acheteur le droit de résilier 

le contrat, sauf en cas d'intention ou de négligence grave de la part de l'utilisateur. 

4.3.  En cas de retard de livraison, l'utilisateur sera tenu à défaut par l'acheteur, avant 

de pouvoir être en défaut.  

4.4. Dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du contrat, l'utilisa-
teur a le droit de faire exécuter certains travaux par des tiers. 

 
4.5. L'acheteur s'assure que toutes les données, dont l'utilisateur indique qu'elles 

sont nécessaires ou dont l'acheteur doit raisonnablement comprendre qu'elles 
sont nécessaires à l'exécution de l'accord, sont fournies à l'utilisateur à temps. Si 
les données nécessaires à l'exécution du contrat ne sont pas fournies à l'Utilisa-
teur à temps, l'Utilisateur aura le droit de suspendre l'exécution du contrat et/ou 
de facturer les frais supplémentaires résultant du retard à l'Acheteur selon les ta-
rifs habituels. 
 

Article 5: Livraison 
5.1.  La livraison s'effectue départ usine/magasin/entrepôt de l'utilisateur.  Ou à partir 

d'un autre lieu de fabrication, si l'utilisateur du produit n'est pas disponible, ici, 

l'utilisateur peut facturer des frais supplémentaires pour cela. 



 

5.2.  L'acheteur est tenu de prendre livraison des biens au moment où l'utilisateur les 

livre ou les lui fait livrer, ou au moment où ils sont mis à sa disposition, 

conformément à l'accord. 

5.3.  Si l'acheteur refuse de prendre livraison ou omet de fournir les informations ou 

les instructions nécessaires à la livraison, l'utilisateur est autorisé à stocker les 

marchandises aux frais et risques de l'acheteur. 

5.4.  Pour chaque commandes, les frais de transport sont à la charge de l'acheteur. 

Aucun montant d'achat déclaré n’inclura les frais de transport dans le calcul. 

Ces frais seront toujours indiqués séparément par l'utilisateur, à moins qu'il ne 

s'agisse d'un transport exceptionnellement important (à la discrétion de 

l'utilisateur) ou d'expéditions à l'étranger. 

5.5.  Le risque associé aux marchandises passe à l'acheteur au moment où celles-ci 

sont livrées à l'acheteur légalement et/ou factuellement et sont ainsi mises sous 

le contrôle de l'acheteur ou d'un tiers désigné par l'acheteur. 

Article 6: Prix et coût 
6.1.  Le prix ne comprend pas la TVA ni les coûts engagés dans le cadre de l'accord. 
 
6.2.  L'utilisateur est en droit d'augmenter ce prix, par exemple, dans le cas d'une 

modification ou d'un supplément à l'accord. 

6.3.  En outre, l'utilisateur est en droit de répercuter les hausses de prix si, entre le 

moment de l'offre et la livraison, les tarifs, les salaires ou d'autres coûts ont 

augmenté.  

Article 7: Paiement 
7.1.  Le paiement doit être effectué dans un délai de 14 jours après la date de la 

facture, part la méthode de paiement indiquée par l'utilisateur dans la devise 

spécifiée, sans déduction, escompte ou compensation. Les objections au 

regard du montant des factures ne suspendent pas l'obligation de paiement. 

7.2.  Si l'acheteur reste en défaut de paiement dans le délai de 14 jours, l'acheteur 

sera légalement en défaut. L'acheteur est tenu de payer un intérêt 

correspondant au taux d'intérêt commercial légal applicable. L'intérêt sur le 

montant exigible sera calculé à partir du moment où l'acheteur est en défaut 

jusqu'au moment du paiement de la totalité du montant, pour lequel une partie 

d'un mois compte pour un mois entier. 

7.3.  En cas de liquidation, de faillite, de saisie ou de suspension du paiement de 

l'acheteur, les réclamations de l'utilisateur à l'encontre de l'acheteur seront 

immédiatement exigibles et payables. 

7.4.  En cas de dépassement d'un délai de paiement, l'utilisateur a le droit 

d'interrompre les livraisons ultérieures à l'acheteur jusqu'à ce que le montant 

total de tous les accords conclus avec l'utilisateur ait été intégralement payé. 



 

L'utilisateur est également autorisé dans ce cas à envoyer les articles, 

exclusivement avec paiement à la livraison.  

Article 8: Réserve de propriété 
8.1.  Tous les articles fournis par l'utilisateur restent la propriété de l'utilisateur 

jusqu'à ce que l'acheteur ait entièrement rempli toutes les obligations de tous 

les accords conclus avec l'utilisateur, à la seule discrétion de l'utilisateur. 

8.2.  L'acheteur n'a pas le droit de mettre en gage les articles qui relèvent de la 

réserve de propriété ou de les grever d'une autre manière. 

8.3.  Si des tiers saisissent des marchandises livrées sous réserve de propriété ou 

souhaitent établir ou faire valoir leurs droits sur ceux-ci, l'acheteur est tenu d'en 

informer l'utilisateur dès que raisonnablement possible. 

8.4.  L'Acheteur s'engage à assurer les marchandises livrées sous réserve de 

propriété et à les assurer contre les incendies, les explosions et les dégâts des 

eaux, ainsi que contre le vol et à présenter la police d'assurance lors de la 

première demande. 

8.5. Les articles livrés par l'utilisateur, sont couverts par la réserve de propriété 

conformément au point 1.  du présent article, ne peuvent être revendus que 

dans le cadre des opérations commerciales normales et ne pourront en aucun 

cas être utilisées comme moyen de paiement. En cas de revente, l'acheteur est 

également tenu de (continuer à) livrer sous réserve de propriété. 

8.6.  Dans le cas où l'utilisateur souhaite exercer ses droits de propriété tels que 

visés dans cet article, l'acheteur donne déjà un consentement inconditionnel et 

non révocable à l'utilisateur ou à des tiers à désigner pour entrer dans tous les 

endroits où la propriété de l'utilisateur est située et pour reprendre ces articles.   

Article 9: Coûts de collecte 
9.1.  Tous les frais judiciaires et extrajudiciaires (recouvrements) raisonnablement 

engagés par l'acheteur en relation avec l'inexécution ou l'exécution tardive par le 

consommateur de ses obligations de paiement sont à la charge de l'acheteur.  

9.2. L'acheteur sera tenu de régler les intérêts légaux sur les frais de recouvrement 
engagés. 
 
Article 10: Inspection, réclamations 
10.1. Toute réclamation doit être faite par l'acheteur dans un délai de 24 heures après 

la livraison et doit être signalée à l'utilisateur. La lettre de réclamation doit 

donner une description détaillée de la plainte, de sorte que l'utilisateur soit en 

mesure d'y répondre adéquatement.  

10.2. Si une plainte est fondée, l'utilisateur sera autorisé à ajuster le montant de la 

facture à sa propre discrétion ou à livrer à nouveau le produit ou le service 



 

concerné ou à rembourser une partie du prix déjà payé, sans donner davantage 

d'effet au contrat. 

10.3. Si l'acheteur ne porte pas plainte dans le délai prévu à l'article 10.1, tous ses 

droits et réclamations pour quelque raison que ce soit deviennent caducs au 

regard de la réclamation ou quant à tout élément vis-à-vis duquel il aurait pu se 

plaindre dans ce délai.  

Article 11: Délai d'expiration 
11.1. Sans porter préjudice aux dispositions de l'article 10, l'acheteur est tenu, s'il es-

time que l'utilisateur n'a pas exécuté le contrat en temps opportun, pas complè-
tement ou incorrectement -à moins que ceci ne soit déjà fait sur la base disposi-
tions de l'article 10.1 - d'informer sans délai l'utilisateur par écrit et de faire valoir 
les réclamations fondées dans les 24 heures suivant la date de la notification 
susmentionnée, ou dans les 24 heures, après que cette notification aurait dû 
être faite, d'engager une procédure judiciaire, faute de quoi tous ses droits et 
prétentions en la matière expirent en raison de l'expiration du délai susmen-
tionné.  

 
Article 12: Suspension et dissolution 
12.1. Si l'acheteur ne s'acquitte pas correctement ou de manière non conformes aux 

obligations vis-à-vis de l'utilisateur, si le consommateur a été déclaré en faillite 

ou si une requête a été déposée auprès du tribunal, si l'acheteur a demandé la 

suspension du paiement ou si une suspension est placée sur les biens de 

consommation, ou si l'acheteur est placé sous administration ou curatelle, si 

l'entreprise de l'acheteur est fermée ou liquidée, l'utilisateur a le droit de 

suspendre l'exécution de toutes ses obligations envers l'acheteur ou l'accord 

avec l'acheteur, sans mise en demeure ou intervention judiciaire et sans avoir à 

verser une quelconque indemnisation, de dissoudre en totalité ou en partie, 

sans préjudice des autres droits de l'utilisateur, y compris ceux de 

l'indemnisation. 

Article 13: Responsabilité 
13.1. Si l'utilisateur est responsable, cette responsabilité sera limitée aux éléments ré-

glementés dans cette disposition.  
 
13.2. L'utilisateur n'est pas responsable des dommages causés si l'acheteur ne pas 

l'article 10.1. relatif à l'obligation de fournir des informations, sauf si ce dom-
mage est également causé par une intention ou une négligence grave de la part 
de l'utilisateur. 

  
13.3. L'utilisateur n'est pas non plus responsable des dommages causés par des actes 

ou des omissions de tiers impliqués par l'acheteur dans l'exécution de la 

cession, sauf si ces dommages sont également causés par une intention ou 

une négligence grave de l'utilisateur.  

 

13.4.  L'acheteur est tenu de limiter autant que possible ses dommages et/ou ceux de 

ses membres ou, si possible, de les éviter. 



 

13.7. L'utilisateur ne sera jamais tenu responsable des dommages indirects, y 

compris des dommages associés à la perte de profits, aux pertes de capitaux et 

aux dommages dus à la stagnation des affaires. Ce qui précède constitue une 

exception en cas d'intention ou de négligence grave de la part de l'utilisateur. 

Article 14: Indemnités 
14.1. L'acheteur indemnise l'utilisateur contre les réclamations de tiers relatives aux 

droits de propriété intellectuelle sur les matériaux ou les données fournis par 

l'acheteur et qui sont utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat. 

14.2 L'acheteur garantit à l'utilisateur vis-à-vis des réclamations de tiers à l'égard de 

dommages-intérêts, liés à ou découlant de l'accord de l'utilisateur comme 

exécutés, si et dans la mesure où l'utilisateur ne serait pas responsable envers 

l'acheteur, en vertu des dispositions de l'article 13. 

Article 15: Cas de force majeure 
15.1. Les parties ne sont pas obligées de se conformer à une obligation si elles sont 

empêchées de le faire en raison d'une circonstance qui n'est pas imputable à la 

faute, et non en vertu d'une règle légale, d'un acte juridique ou généralement 

accepté pour leur compte. 

15.2. Dans ces conditions générales, la force majeure est définie comme 

additionnelle à ce qui est compris dans la loi et la jurisprudence, toutes les 

causes externes, prévues ou imprévues, sur lesquelles l'utilisateur ne peut pas 

influencer, mais à la suite de laquelle l'utilisateur est incapable de remplir ses 

obligations. Les grèves dans l'entreprise de l'utilisateur sont incluses dans les 

cas de force majeure.  

15.3. En cas de force majeure, l'acheteur n'est pas en droit de prétendre à une 

quelconque indemnité. 

15.4. Si un cas de force majeure entraîne un dépassement de la date convenue ou 

de la période, l'acheteur a le droit de résilier le contrat par déclaration écrite. 

Cette dissolution ne s'étend pas aux articles qui ont déjà été livrés; ceux-ci 

doivent être payés à l'utilisateur dans le respect de l'article 7 des présentes 

conditions générales.  

Article 16: Droit applicable et litiges 
16.1. Le juge du lieu d'affaires de l'utilisateur est exclusivement autorisé à prendre 

connaissance des litiges, à moins que les dispositions de la loi impérative pré-
tendent le contraire. 

 
16.2. Toutes les relations juridiques entre l'utilisateur et l'acheteur auxquelles s'appli-

quent les présents termes et conditions sont régies par le droit néerlandais. La 
Convention de Vienne est expressément exclue. 
 



 

Article 17: Site 
17.1. Ces conditions peuvent être trouvées sur nos sites Web et peuvent être 

consultées par quiconque sur demande ou pour obtention. 


