
 

 

 

Conditions générales 

 

 Le texte ci-dessous reprend les conditions générales de Group Op de Beeck Materials & Treatment SA, dont 

le siège est établi à 9130 Kallo, Molenweg, havennummer 1936, inscrite à la BCE sous le n°. 0732.775.909, 

RPM de Gand. 
 

 Ces conditions sont d’application sur toutes les demandes de prix, offres, commandes, confirmations de 

commande et contrats échangés entre ou conclus par Group Op de Beeck Materials & Treatment SA et le 

client  en ce qui concerne l’achat et/ou la vente de marchandises et/ou de services. 
 

 En signant ou en acceptant l’offre comprenant les présentes conditions générales en annexe ou en signant 

les présentes conditions générales, le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions 

générales (désignées ci-après comme les « Conditions générales ») et déclare accepter celles-ci sans aucune 

réserve. Si aucune offre n’a été rédigée, l’acceptation des marchandises et/ou services implique que le 

client marque son accord quant aux présentes Conditions générales, qui peuvent également être consultées 

sur le site web de Group Op de Beeck Materials & Treatment SA : https//www.groupopdebeeck.com. 
 

 Les dispositions reprises dans les conditions générales et/ou les conditions de livraison ou d’acceptation de 

l’acheteur et qui contredisent ou diffèrent des conditions stipulées ci-après seront considérées comme 

étant nulles et non écrites. 
 

 Nos offres s’entendent sans aucun engagement, ni obligation. Sauf convention contractuelle, nos offres 

n’ont qu’une durée de validité de 30 jours.  
 

 Le contrat est établi soit par la signature de l’offre de Group Op de Beeck Materials & Treatment SA par le 

client, soit par une confirmation de commande écrite adressée par Group Op de Beeck Materials & 

Treatment SA, soit par l’exécution de la commande (à savoir une livraison ou un enlèvement). Une offre ou 

une confirmation de commande écrite est supposée refléter l’intégralité du contenu du contrat. 
 

 Group Op de Beeck Materials & Treatment SA ne garantit jamais que les livraisons ou enlèvements 

interviendront aux dates convenues et ne prend dès lors qu’un engagement de moyens. En cas de 

dommages dûment prouvés, découlant d’un retard dans une livraison ou un enlèvement, Group Op de 

Beeck Materials & Treatment SA ne peut dès lors être tenue de payer qu’un dédommagement d’un montant 

maximal de 10% du montant facturé relatif à la livraison ou à l’enlèvement concerné. 
 

 Nos factures sont payables de la façon stipulée sur la facture et dans le délai mentionné dans l’offre. Si 

aucun délai de paiement n’est indiqué dans l’offre, nos factures sont payables à 30 jours, date de facture. 

À défaut de paiement et sans qu’une mise en demeure préalable ne soit requise, des intérêts de retard 

seront dus à raison de 10%. En outre, en plus des intérêts de retard, le non-paiement entraînera 

l’application d’un dédommagement forfaitaire pour frais de recouvrement extrajudiciaires équivalent à 

10% du montant de la facture, avec un minimum de € 125,00 par facture, sous réserve de la preuve d’un 

dommage plus élevé lié au recouvrement des factures. Group Op de Beeck Materials & Treatment SA a 

toujours le droit de compenser le montant impayé par un quelconque montant dont Group Op de Beeck 

Materials & Treatment SA ou l’une de ses entreprises associées serait redevable à l’égard du client. 

 

 Les factures qui n’ont pas été contestées par courrier recommandé dans un délai de 30 jours à compter de 

l’expédition sont considérées comme ayant été définitivement acceptées et constituent la preuve de 

l’action juridique afférente. 

 



 

 

 

 

 Group Op de Beeck Materials & Treatment SA se réserve le droit de suspendre l’exécution d’une commande 

lorsque le compte du client auprès de Group Op de Beeck Materials & Treatment SA présente un solde 

exigible négatif ou lorsque le client fait preuve d’une incapacité financière ou d’une solvabilité négative. 
 

 En cas d’annulation de la commande, de résiliation anticipée du contrat par le client ou d’une quelconque 

impossibilité d’exécuter la commande suite à un événement imputable au client, le dommage subi par 

Group Op de Beeck Materials & Treatment SA sera estimé à 30% du montant de l’offre, sans préjudice au 

droit de Group Op de Beeck Materials & Treatment SA de fournir la preuve d’un éventuel dommage plus 

élevé ou de requérir l’exécution du contrat. En cas d’annulation d’une cargaison moins de 24 heures à 

l’avance, le coût d’une cargaison complète sera facturé. 
 

 Les contrats entre Group Op de Beeck Materials & Treatment SA et ses clients sont qualifiés de marchés de 

services. À moins qu’il ne soit question d’un acte intentionnel ou d’une faute grave dans le chef de Group 

Op de Beeck Materials & Treatment SA ou de ses préposés, et sans préjudice aux autres dispositions des 

présentes Conditions générales, la responsabilité de Group Op de Beeck Materials & Treatment SA pour des 

dommages causés dans le cadre de la prestation de ces services est limitée aux postes et montants pour 

lesquels Group Op de Beeck Materials & Treatment SA est assuré, notamment en termes de RC Exploitation 

(€ 5 millions avec une sous-limite de € 250.000 pour les dommages purement immatériels) et en 

Responsabilité Produits (€ 5 millions avec une sous-limite de € 250.000 pour les dommages purement 

immatériels). Un extrait des conditions de la police sera communiqué à la première demande. Sous peine 

de nullité, toute requête en responsabilité est adressée par courrier recommandé à Group Op de Beeck 

Materials & Treatment SA dans un délai d’un mois à compter du moment où le requérant aurait 

raisonnablement dû prendre connaissance des dommages et toute action en justice en responsabilité est 

introduite par le requérant devant la juridiction compétente dans un délai de six mois à compter de ce 

même moment. Group Op de Beeck Materials & Treatment SA n’est jamais responsable d’un quelconque 

dommage indirect, y compris les dommages qui ne sont pas la conséquence directe d’un manquement, 

d’une perte de goodwill, d’un dommage dû à une stagnation de l’exploitation, d’un dommage en termes de 

réputation, d’un manque à gagner, de pertes d’économies, de coûts liés aux rappels de marchandises, qu’il 

s’agisse de marchandises livrées par nos soins ou de marchandises dans lesquelles sont intégrées des 

marchandises livrées par nos soins, de dédommagements (y compris les amendes) dus à des tierces parties 

et de dommages liés à des retards. 
 

 Un cas de force majeure se produit lorsque Group Op de Beeck Materials & Treatment SA est, suite à des 

circonstances imprévisibles, dans l’impossibilité temporaire ou définitive de respecter un ou plusieurs de 

ses engagements. S’il est question d’une impossibilité temporaire, Group Op de Beeck Materials & 

Treatment SA est habilitée à suspendre l’exécution de ses engagements pendant la durée de la situation de 

force majeure, majorée d’un délai de réorganisation raisonnable. Le client reste lié par ses propres 

engagements et n’a droit à aucun dédommagement en vertu de la suspension. S’il est question d’une 

impossibilité définitive, Group Op de Beeck Materials & Treatment SA est habilitée à résilier le contrat avec 

effet immédiat. Le client sera également libéré de ses engagements, mais n’aura droit à aucun 

dédommagement en vertu de la résiliation. La partie touchée par le cas de force majeure informera 

immédiatement l’autre partie de la situation de force majeure, de sa durée probable et des conséquences 

concrètes de cette situation de force majeure, ainsi que des mesures prises pour en limiter les 

conséquences.   
 

 Le client est responsable pour les marchandises à partir du moment où celles-ci quittent nos installations, 

quel que soit le mode de transport retenu et/ou quelle que soit la partie en charge de ce transport. Aucun 

dommage ou avarie dont les marchandises pourraient faire l’objet pendant le transport ou suite à celui-ci 

ne sera à notre charge. 

 

 



 

 

 

 

 Group Op de Beeck Materials & Treatment SA se réserve tout droit de propriété sur les marchandises livrées 

ou enlevées tant que le client n’a pas accompli toutes ses obligations. Même en cas de réserve du droit de 

propriété au profit de Group Op de Beeck Materials & Treatment SA, les risques concernant les 

marchandises sont transférés au client à partir de la livraison ou de l’enlèvement. 
 

 Les rapports, concepts, analyses, croquis, plans, échantillons, etc., réalisés par Group Op de Beeck Materials 

& Treatment SA dans le cadre du contrat, restent la propriété de Group Op de Beeck Materials & Treatment 

SA, sont exclusivement destinés à être utilisés par le client ou l’acheteur dans le cadre du projet pour lequel 

ils sont destinés et ne peuvent pas être reproduits par le client ou l’acheteur, ni publiés et/ou transmis à 

une tierce partie, sans l’autorisation écrite de Group Op de Beeck Materials & Treatment SA.  
 

 Le poids des marchandises à livrer ou à enlever est déterminé par Group Op de Beeck Materials & Treatment 

SA. Le poids ainsi constaté sera contractuel pour le client, même si le pesage a eu lieu en son absence. 
 

 Les produits conditionnés sont toujours pesés avec le conditionnement. Le poids brut est facturé. 
 

 Toute réclamation doit être introduite par courrier recommandé dans un délai de 5 jours ouvrables à 

compter de la livraison des marchandises par Group Op de Beeck Materials & Treatment SA ou à compter 

de l’enlèvement des marchandises par le client, selon le cas. 
 

 Le client ne peut faire aucun usage du nom, de la dénomination commerciale, du logo ou d’une quelconque 

référence à Group Op de Beeck M&T dans des annonces, des publicités, des communiqués de presse, etc. 

sans l’autorisation écrite de Group Op de Beeck M&T. 
 

 Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Anvers, section de Turnhout, sont seuls compétents pour 

tous les litiges. La loi belge régit toutes conventions conclues par nos soins, à l’exclusion de la Convention 

de Vienne sur les ventes internationales de marchandises. 
 

 

 

 

 

 

Le Client       

       Group Op de Beeck Materials & Treatment 

     Geert Van Dijck - Managing Director 

     Molenweg, havennummer 1936 

     9130 Kallo 

 

 

Signature      Signature 

 


