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CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES DE TÜV RHEINLAND BELGIUM SA 
 
Article 1 – Cadre   Les clauses et conditions définies plus avant s’appliquent à tou(te)s les offres, ordres et accords 
contracté(e)s auprès de TÜV Rheinland Belgium NV (TÜV). Ces conditions (ci-après dénommées « Conditions ») prévaudront 
dans l’éventualité d’un conflit entre ces Conditions et celles mentionnées sur des documents délivrés par le Client. Les clauses 
et conditions du Client, y compris toute modification aux Conditions TÜV apportée par le Client engageront TÜV seulement si, et 
pour autant que TÜV ait préalablement, explicitement et par écrit accepté l’applicabilité de celles-ci. Dans la mesure où une(des) 
dispositions(s) de ces Conditions est(sont) en contradiction ou n’est pas(ne sont pas) cohérente(s) avec la(les) dispositions(s) 
d’autres clauses et conditions spécifiques de TÜV énoncées dans un document contractuel, c’est ce dernier qui prévaudra. 

Article 2 – Accusé de réception de la commande – pr ix – indications de délais . Toutes les commandes du Client pour la 
fourniture de services par TÜV seront soumises à l’acceptation écrite par un représentant autorisé de TÜV. Les prix et frais 
indiqués dans le tarif de TÜV peuvent être modifiés à tout moment, sans notification préalable. Toutes les dates et indications de 
délais sont données à des fins d’information seulement, et n’engagent pas TÜV sauf stipulation contraire expresse par écrit. 

Article 3 – Conditions de paiement  Le paiement sera dû sans report sous trente (30) jours à réception de la facture. Les 
montants non payés à l’échéance porteront des intérêts à un taux de un pour cent (1 %) par mois commencé sans notification 
préalable.  Concernant le calcul des intérêts, tout mois commencé sera considéré comme un mois plein. Les taxes applicables 
incomberont uniquement au Client. 

Article 4 – Annulation.   En cas d’annulation unilatérale par le Client d’un accord ou d’un ordre avant la mise à disposition des 
produits livrables au Client, TÜV pourra prétendre à des dommages-intérêts liquidés s’élevant à quarante (40) % du montant de 
l’ordre annulé, étant entendu que TÜV pourra demander des dommages-intérêts plus élevés s’il peut démontrer que le montant 
réel des dommages excède 40 %. 

Article 5 – Acceptation.  Sauf conclusion de modalités de réception alternative entre les parties, les services (notamment les 
rapports, certifications, formations et recommandations) délivrés par TÜV seront considérés comme pleinement acceptés par le 
Client au moment de la livraison. Si l’accord en question spécifie que le consentement du Client est nécessaire à l’égard d’un 
produit livrable, le Client ne retiendra pas ou ne retardera pas indûment un tel consentement. 

Article 6 – Droits de propriété.   Tous les droits de propriété intellectuelle (y compris mais sans se limiter aux droits d’auteur, 
droits de brevet, marques de commerce, secrets commerciaux, méthodes, procédures, savoir-faire) relatifs aux services (y 
compris les certifications, présentations, recommandations, analyses, rapports et opinions) fournis par TÜV seront conférés à et 
resteront la propriété unique de TÜV et/ou de ses concesseurs de licence tiers, le cas échéant. Sauf stipulation contraire 
explicite entre les parties ou à moins que la nature du service ne l’exige autrement, le Client a le droit d’utiliser les services (y 
compris les certifications, présentations, recommandations, analyses, rapports et opinions) uniquement pour son propre usage 
interne.  

Article 7 – Garantie et obligation.  TÜV garantit que les services seront matériellement conformes à toutes les spécifications 
détaillées dans la proposition TÜV correspondante. Toute certification, tout rapport d’inspection ou opinion fourni(e) par TÜV 
sera subordonné(e) aux conditions et restrictions du cadre juridique ou des normes industrielles applicables.  TÜV n’octroie 
aucune garantie que ce soit, délibérément ou implicite, notamment aucune garantie de qualité marchande ou d’aptitude à 
l’utilisation au-delà des conditions explicites de son engagement avec le Client. La responsabilité de TÜV se limite à la 
compensation des dommages directs causés au Client uniquement, si et pour autant que le Client fournisse la preuve de tels 
dommages.  La responsabilité totale de TÜV n’excédera en aucun cas le montant des frais dus pour le(s) service(s) à l’origine 
des dommages, avec un maximum de 50 000 euros. TÜV ne sera pas responsable des dommages imprévisibles, dommages 
consécutifs ou indirects, y compris mais sans se limiter à la perte commerciale ou financière de clientèle, perte d’information, de 
données ou programmes, actions ou réclamations faites par des tiers ou perte de profits. Si la nature des services commandés à 
TÜV implique des essais sous contrainte ou la décomposition de l’équipement objet du service du Client, TÜV exécutera les 
services avec un savoir-faire et une diligence professionnels. Néanmoins, sauf négligence grave et faute dolosive,  
TÜV ne sera pas responsable des dommages causés au matériel, logiciel ou autre équipement du Client confié à TÜV pour 
essais. Le Client sera seul responsable de la conservation de copies du matériel et du logiciel confiés à TÜV pour essais. 

Article 8 - Force majeure.   En cas de force majeure, à savoir incendie, grève, émeute, manquement des fournisseurs ou de 
tout autre acte indépendant de sa volonté, TÜV ne sera pas responsable des défauts ou retards dans l’exécution de tout ou 
partie de ses obligations 
Article 9 – Loi applicable et juridiction compétent e.  Ces Conditions et tout ordre, acceptation ou accord soumis à ces 
Conditions seront interprétés et exécutés en accord avec les lois belges. La Convention des Nations Unies sur les contrats de 
vente internationale de marchandises est expressément exclue. Les parties conviennent que tout(e) différend, réclamation ou 
litige issu(e) de ou en rapport, de quelque manière que ce soit, avec les Conditions, de même que tous les ordres, acceptations 
et accords soumis à ces Conditions seront résolus par les tribunaux situés à Anvers. 
 


