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Conditions générales de vente, de livraison et de paiement de Dometic Benelux B.V.
Déposées au greffe du tribunal d'arrondissement de Breda en date du 01/10/2010

Dometic Benelux B.V. est enregistrée auprès de la Chambre de Commerce du sud-ouest des Pays-Bas sous le numéro 20051965.

Article 1 Champ d'application des présentes conditions
1.  Les présentes conditions s'appliquent à toute offre et à tout accord conclu entre Dometic Benelux B.V., ci-après dénommée
 « Dometic », et l'acheteur ou le client, ci-après dénommé le « Client », pour lequel Dometic a déclaré que les présentes conditions
 étaient d'application, pour autant qu'il n'ait pas été dérogé explicitement et par écrit à ces conditions par les parties.
2.  Par le concept Produits, il faut comprendre dans ces conditions générales les appareils de climatisation, de refroidissement, de 

chauffage et autre traitement de l'air ainsi que les équipements connexes, toujours dans le sens le plus large des mots, ainsi que
 les pièces et accessoires pour les véhicules et les bateaux, toujours dans le sens le plus large des mots.
3.  Par le concept Offre, il faut comprendre dans ces conditions générales les devis et/ou propositions, listes de prix, circulaires,
 confirmations de commande et lettres de la part de Dometic.

Article 2 Offres et établissement des accords
1.  Les offres préparées par Dometic sont non contraignantes et valables pendant seulement 30 jours, sauf indication contraire.
 Dometic n'est liée par l'offre que si l'acceptation de cette dernière est confirmée par Dometic par écrit dans les 5 jours ouvrables.
2. Les prix mentionnés dans l'offre s'entendent hors TVA et redevance de retrait/Recupel, sauf indication contraire.
3.  Les employés et/ou représentants et/ou agents de Dometic ne sont pas compétents pour conclure des accords, sauf si la direction
 de Dometic le confirme par écrit au Client.
4.  Toute commande d'un Client avec lequel Dometic n'a pas encore traité est acceptée à la condition suspensive que la solvabilité du 

Client semble suffisante à partir des informations obtenues.
5.  En cas de commande par téléphone, fax, télex ou courrier électronique, un accord est établi une fois que la commande est acceptée 

par écrit par Dometic.
6.  Sauf si Dometic a signalé explicitement par écrit au Client que ce n'était pas le cas, après qu'un accord a été établi sur la base de ce
 qui précède, tous les accords qui en découlent ou les nouveaux accords entre les parties sont régis par les présentes conditions.
7.  Si plus d'une personne physique et/ou morale agit en tant que Client ou se comporte comme tel, toutes sont conjointement et 

solidairement responsables à l'égard de Dometic.
8.  Dometic a le droit de transférer à des tiers ses droits et compétences découlant de l'accord en question ainsi que la propriété des 

marchandises concernées. Le Client ne peut pas transférer à des tiers ses droits et obligations à l'égard de Dometic sans autorisation 
écrite de Dometic.

9.  Sauf disposition contraire figurant explicitement dans l'accord, les livraisons au titre de l'accord conclu ne se font pas sur une base 
exclusive.

10.  Lorsque le Client passe une commande, qui n'est pas précédée par une offre de Dometic, Dometic sera tenue d'effectuer la livraison 
conformément à la commande une fois que Dometic l'aura confirmée par écrit. Le Client est réputé être d'accord avec la confirmation 
de commande de Dometic s'il n'a pas contesté par écrit, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la confirmation de la 
commande, le contenu de cette dernière.

Article 3 Livraison et moment de la livraison
1. Sauf accord contraire, la livraison se fait depuis l'usine/l'entrepôt de Dometic.
2.  Le Client est obligé de retirer les articles achetés au moment où ces derniers sont mis à sa disposition conformément à l'accord, ou
 de s'en charger au moment où ils lui sont livrés.
3.  Si le Client refuse le retrait ou néglige de fournir les informations ou instructions indispensables pour la livraison, les articles seront 

stockés aux risques du Client. Dans ce cas, le Client devra payer tous les frais supplémentaires, notamment les frais de stockage.
 Par ailleurs, dans un tel cas, Dometic ne sera pas tenue de livrer les articles avant que le Client ait payé le prix convenu et les frais
 supplémentaires.
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4.  Le délai dans lequel l'article doit être livré ou dans lequel la mise en œuvre doit être effectuée ne commence que lorsque l'accord 
est établi, que toutes les données nécessaires à la mise en œuvre sont en possession de Dometic et que le Client a par ailleurs 
respecté toutes ses obligations jusqu'à ce moment.

5. Sauf accord contraire, le délai de livraison convenu n'est pas un délai fatal.
6.  Le dépassement du délai de livraison d'une période de 30 jours est autorisé sans que le Client ait droit à une indemnité ou à la 

résiliation de l'accord.
7.  Sauf si Dometic connaît un cas de force majeure selon l'article 15, en cas de dépassement du délai de livraison de plus de 30 jours, 

le Client doit mettre Dometic en demeure par écrit et lui accorder un délai raisonnable pour encore effectuer la livraison ; à défaut de 
livraison, le Client a le droit de résilier l'accord au moyen d'une déclaration écrite envoyée à Dometic par courrier recommandé.

8.  En cas de dépassement du délai de livraison, pour quelque raison que ce soit, Dometic n'est jamais responsable des dommages 
occasionnés pour cette raison chez le Client ou des tiers.

9.  Dometic peut livrer les articles achetés en plusieurs fois. Si les articles sont livrés en plusieurs fois, Dometic est autorisée à facturer 
chaque partie séparément.

10. Dometic a le droit d'effectuer une livraison contre remboursement sans devoir donner de raisons.

Article 4  Transfert du risque
1.  À compter du moment de la livraison des articles, le risque est transféré au Client, qui assurera correctement les articles achetés à 

partir de ce moment. Si la livraison est retardée ou est en défaut d'exécution à la suite de circonstances à imputer au Client, le risque, 
conformément à l'article 3, paragraphe 3, est transféré au Client le jour prévu pour la livraison.

Article 5  Prix
1.  Tous les prix indiqués par Dometic se basent sur les prix en vigueur au moment de l'offre. Sauf accord contraire mentionné par écrit, 

les prix s'entendent hors TVA, chargement, installation, emballage, assurances et se basent sur une livraison « départ entrepôt ».
2.  Si Dometic convient avec le Client d'un prix spécifique, Dometic est néanmoins en droit d'augmenter le prix : Dometic peut facturer 

le prix en vigueur à la livraison selon la liste de prix en vigueur à ce moment. Si le prix est supérieur de plus de 10 %, le Client a le 
droit de résilier l'accord au moyen d'une déclaration écrite. La résiliation doit se faire par écrit dans les 5 jours ouvrables après que le 
Client a pris connaissance de l'augmentation du prix.

Article 6  Redevance de retrait/Recupel

1.  La redevance de retrait ou Recupel (dans le cas d'un Client belge), obligatoire en vertu de l'Arrêté du 21 avril 1998, sera facturée par 
Dometic à son Client avec l'obligation d'également l'imposer aux clients suivants, à moins qu'il s'agisse d'une livraison à un 
consommateur, auquel cas il peut suffire de facturer de manière visible la redevance de retrait ou Recupel.

Article 7  Illustrations, dessins, calculs
1.  Les dessins, calculs, descriptions, modèles, outils, etc. produits ou fournis par Dometic restent sa propriété, même si des frais ont 

été facturés. Le Client s'engage à ne pas copier, montrer à des tiers, diffuser ou utiliser sans autorisation explicite les données et/ou 
dossiers produits ou fournis par Dometic. En cas de transgression de cette clause, le Client doit payer à Dometic une amende égale 
au double du montant de la facture en question, avec un minimum de 1 000 € par infraction.

2.  Les modèles fournis par le Client s'appliquent sous réserve des modifications de production et ne sont donc jamais contraignants 
pour Dometic.

3.  Les illustrations, dessins, données relatives aux quantités, dimensions, poids, couleurs, etc., ne sont émis que par approximation et 
n'engagent pas Dometic, à moins qu'il y soit explicitement fait référence dans l'accord. Les dessins fournis doivent toujours être 
contrôlés par le Client.
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Article 8  Réserve de propriété
1.  Les articles livrés par Dometic restent la propriété de Dometic jusqu'à ce que le Client se soit acquitté de toutes les obligations 

découlant de tous les accords conclus avec Dometic en la matière :
 - la/les contrepartie(s) en lien avec l'article/les articles livré(s) ou à livrer lui-même/eux-mêmes ;
 - la/les contrepartie(s) en lien avec les services fournis ou à fournir par Dometic en vertu de l'accord/des accords ;
 - les éventuelles créances en vertu du non-respect d'un/des accord(s) par le Client.
2.  Les articles livrés par Dometic qui, en vertu du paragraphe 1, tombent sous la réserve de propriété, ne peuvent être revendus que dans 

le cadre d'une activité économique normale. Par ailleurs, le Client n'est pas habilité à hypothéquer les articles ou à établir n'importe 
quel autre droit sur ces derniers.

3.  Si le Client ne remplit pas ses obligations ou s'il existe une crainte fondée qu'il ne le fera pas, Dometic est en droit de saisir ou de faire 
saisir des articles livrés pour lesquels une réserve de propriété visée au paragraphe 1 existe, chez le Client ou chez des tiers qui gardent 
l'article pour le Client. Le Client est obligé d'apporter son entière collaboration sous peine d'une amende de 10 % par jour du montant 
dont il est redevable.

4.  Si des tiers veulent exercer ou faire valoir n'importe quel droit sur les articles livrés sous réserve de propriété, le Client est obligé d'en 
informer Dometic aussi vite que raisonnablement possible.

5. Le Client s'engage, à la première demande de Dometic, à :
  - assurer et garder assurés les articles livrés sous réserve de propriété contre les dommages dus à un incendie, une explosion et des 

dégâts des eaux ainsi que contre le vol et de présenter la police d'assurance pour consultation ;
  - remettre en gage à Dometic de la manière décrite à l'article 3:239 du Code civil néerlandais toutes les revendications obtenues par le 

Client auprès des assureurs en lien avec les articles livrés sous réserve de propriété ;
  - remettre en gage à Dometic de la manière décrite à l'article 3:239 du Code civil néerlandais toutes les créances obtenues par le 

Client auprès de ses clients lors de la revente des articles livrés sous réserve de propriété ;
  - marquer les articles fournis tombant sous la réserve de propriété en tant que propriété de Dometic ;
  - apporter sa collaboration d'autres manières à toutes les mesures raisonnables que Dometic souhaite prendre en vue de protéger son 

droit de propriété concernant les articles et qui n'entravent pas déraisonnablement le Client dans l'exercice normal de son entreprise.

Article 9  Revente
1.  En cas de revente, le Client n'est pas habilité à exporter les articles vers les pays mentionnés dans l'accord.
2.  Le Client est obligé, en cas de revente, d'imposer à son/ses client(s) l'obligation de ne pas exporter les articles vers les pays visés à 

l'article 9.1 et de veiller à ce qu'une telle interdiction d'exportation soit imposée à tous les clients professionnels suivants.
3.  En cas de revente aux Pays-Bas, le Client n'est pas habilité à vendre et à livrer les articles à des clients qui ne déclarent pas par écrit pour 

les accords qu'ils concluront qu'ils s'en tiendront à ce qui est dit dans le présent article. Le Client présentera à Dometic sur simple 
demande la déclaration en question.

4.  Le Client est obligé, en cas de revente, de collaborer et de souscrire aux mesures en vigueur pour la vente (comme la publicité, les 
offres et les demandes de prix) que Dometic utilise et dont elle informera chaque fois à l'avance le Client.

5.  Le Client est habilité à apposer sa propre marque commerciale sur l'emballage des articles, mais il n'est cependant pas autorisé à le 
faire d'une manière telle que le nom et le logo de Dometic ne soient plus visibles. Il est interdit au Client de mettre les articles en 
circulation si cela se fait dans le cadre de ou en vue d'une action promotionnelle ou d'un cadeau, avec ou sans l'utilisation de timbres 
ou de bons comme article d'appel, ou pour quelque autre activité que ce soit, ce qui manifestement vise à favoriser la vente d'autres 
articles qui appartiennent à l'assortiment normal du secteur.

6.  Dometic est habilitée à demander un contrôle des livres du Client par un comptable indépendant, afin de pouvoir surveiller le respect 
de ce qui est précisé dans le présent article.

7.  Le Client qui va à l'encontre de ce qui est précisé dans le présent article doit dédommager Dometic pour chaque transaction qui 
tombe sous l'une des interdictions citées dans le présent article. L'ampleur du dommage est fixée à l'avance par les parties à 50 000 € 
par transaction.
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Article 10 Paiement
1.  Le paiement doit se faire dans les 30 jours qui suivent la date de la facture, par virement du montant dû sur le compte bancaire ou 

compte courant de Dometic.
2.  Si le Client a fourni un document de prélèvement automatique, pour chaque tentative d'encaissement automatique du montant dû qui 

a échoué, 5 € minimum seront facturés en tant que frais administratifs.
3.  Si le Client ne paie pas à temps les montants dus, le Client est redevable, sans qu'un rappel ou une mise en demeure soit nécessaire, 

d'un intérêt sur le montant impayé équivalent à l'intérêt légal plus 2 %.
4.  En cas de liquidation, de faillite ou de surséance de paiement du Client, les obligations du Client sont immédiatement exigibles.
5.  Le Client peut uniquement invoquer une compensation si sa demande est reconnue par écrit par Dometic. Le Client renonce explicite-

ment par là à toute autre compétence de compensation.
6.  Les paiements réalisés par le Client servent en premier lieu à régler les intérêts et les coûts dus et en second lieu les plus anciennes 

factures exigibles impayées, même si le Client déclare que le paiement concerne une facture plus récente.
7.  Si la position financière ou le comportement de paiement du Client y donne lieu de l'avis de Dometic, cette dernière est en droit 

d'exiger du Client qu'il offre immédiatement une garantie (supplémentaire) sous une forme à préciser par Dometic. Si le Client néglige 
de donner la garantie exigée, Dometic est en droit, sans préjudice de ses autres droits, de résilier immédiatement l'exécution 
ultérieure de toutes les livraisons, et tout montant que le Client doit à Dometic à quelque titre que ce soit est directement exigible.

Article 11 Frais de recouvrement
1.  Si le Client est en défaut de respect d'une ou de plusieurs de ses obligations, tous les frais raisonnables engagés pour obtenir 

satisfaction de manière extrajudiciaire sont à la charge du Client. Dometic est en droit de facturer au Client au moins les frais de 
recouvrement, conformément au tarif de recouvrement de l'Ordre du Barreau néerlandais. Les frais raisonnables comprennent 
également l'intérêt commercial légal.

Article 12 Force majeure
1.  Par force majeure, on entend en tout cas : toute circonstance indépendante de la volonté de Dometic qui l'empêche temporairement
 ou définitivement de respecter l'accord, ainsi que, pour autant qu'ils ne soient pas déjà compris, un conflit, une menace de conflit,
 des émeutes, des catastrophes naturelles, des grèves, l'exclusion d'ouvriers, des difficultés de transport, un incendie et/ou une autre
 perturbation grave chez Dometic ou dans l'entreprise de ses fournisseurs.
2.  Lorsque Dometic est empêchée par un cas de force majeure d'exécuter l'accord, Dometic a le droit de suspendre l'exécution de 

l'accord ou, à son choix, de résilier en tout ou en partie l'accord, sans qu'elle soit tenue de payer une indemnité ou une garantie.
3.  Si les prestations sont retardées de plus d'un mois par un cas de force majeure, chaque partie est habilitée, à l'exclusion d'autres 

droits, à résilier l'accord conformément à la loi, sans que Dometic soit tenue d'indemniser un dommage subi par le Client ou par
 des tiers.
4.  Dometic a également le droit d'invoquer le cas de force majeure si les circonstances qui empêchent une réalisation (ultérieure) se 

produisent après le jour où Dometic aurait dû respecter son engagement.
5.  Si lors de la survenue du cas de force majeure Dometic a déjà rempli partiellement ou totalement ses obligations ou ne peut remplir 

que partiellement ses obligations, elle est en droit de facturer séparément la partie livrable ou livrée et le Client est tenu de régler
 ladite facture comme s‘il s'agissait d'un accord distinct.

Article 13 Description, qualité et réclamations
1.  Dometic fournira au Client les articles avec la désignation, la qualité et la quantité décrites dans la confirmation de la commande ou 

acceptées par Dometic, bien que de petites différences de couleur, qualité, dimensions et poids soient admissibles, pour autant que 
cela ne compromette pas la valeur d'usage.

2.  Dometic a le droit d'apporter des modifications aux modèles de ses articles et, le cas échéant, de livrer le modèle qui remplace celui 
qui ne peut plus être livré.

3.  Dometic garantit uniquement que les articles conviennent à un usage normal tel que prévu dans la description du produit ou dans le 
mode d'emploi. Dometic ne garantit pas que les articles conviennent à l'objectif auquel le Client veut les destiner, même si cet objectif 
est révélé à Dometic, à moins d'un accord contraire entre les parties.
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4. Le Client doit (faire) contrôler les articles achetés directement au moment de la livraison. Le Client contrôle à ce moment :
 a. si l'emballage ou l'état extérieur des articles est en ordre ;
 b. si les articles adéquats ont été livrés ;
 c.  si les articles livrés correspondent à ce qui a été convenu en ce qui concerne le volume (par exemple nombre et quantité) ;
 d.  si les articles livrés respectent les exigences de qualité convenues ou – si rien n'a été convenu – les exigences qui peuvent être 

attendues pour un usage normal des articles.
5.  Les réclamations à propos de l'emballage et de l'état extérieur des articles doivent être directement mentionnées sur le bordereau de 

transport ou la preuve de réception. Les réclamations à propos de défauts visibles doivent être signalées à Dometic dans les 5 jours 
ouvrables qui suivent la livraison. Le Client doit signaler les défauts non visibles dans les 5 jours ouvrables qui suivent leur découverte, 
mais au plus tard pendant le délai de garantie défini à l'article 14.

6.  Toutes les réclamations doivent être introduites par écrit à l'adresse de Dometic dans le délai indiqué plus haut sous peine de 
forclusion de tous les droits du Client.

7.  Même si le Client introduit une réclamation à temps, son obligation de payer et de retirer les commandes réalisées continue à exister. 
Les articles peuvent uniquement être renvoyés à Dometic après une autorisation écrite préalable.

Article 14 Garantie
1.  Les clauses de garantie mentionnées dans l'offre s'appliquent aux articles livrés par Dometic, même si le Client fournit les articles
 livrés à un tiers.
2.  Une garantie d'usine vaut pour les articles livrés par Dometic. Dometic ne se charge pas elle-même des obligations de garantie qui
 en découlent, mais elle est seulement tenue d'aider le Client pour invoquer ses droits à l'égard du producteur.
3. Ce qui suit s'applique en cas d'achat :
 a. Dometic offre une garantie de 24 mois sur les Produits mentionnés dans la note d'achat, à compter de la date d'achat.
   Si une panne se produit pendant cette période, à la suite d'un défaut de matériel et/ou de construction, le Client a droit à une  

 réparation gratuite. Dometic offre 12 mois de garantie sur les pièces.
  b. Dometic offre 12 mois de garantie sur les travaux de réparation effectués par son service d'entretien et sur le matériel neuf utilisé  

 pour ce faire, à compter de la date de réparation. Si une panne se produit pendant cette période, comme conséquence directe des  
 travaux de réparation effectués ou du matériel neuf utilisé pour ce faire, le Client a droit à une réparation gratuite. La période de  
 garantie générale, qui concerne tout le Produit, n'est pas prolongée par l'exécution des travaux de réparation.

  c. Des visites d'entretien sur place ne sont effectuées que pour des Produits de grande taille, difficilement transportables, pour autant  
 que le lieu où se trouve le Produit se situe dans les frontières nationales du Benelux et soit accessible par des routes normales,  
 ouvertes à la circulation automobile. Par ailleurs, au moment prévu pour la visite, le Produit et le propriétaire, ou son remplaçant  
 mandaté, doivent se trouver sur le lieu de visite convenu.

  d. Si, de l'avis de Dometic, le Produit visé au point c doit être transporté vers son atelier d'entretien, ce transport se fait alors aux frais et  
 aux risques du Client.

  e. Tous les Produits non mentionnés au point c, ainsi que les Produits qui possèdent bien les caractéristiques fonctionnelles concer 
 nées mais sont justement prévus pour être facilement transportés, doivent être envoyés ou apportés sans frais à l'adresse du service  
 d'entretien. Pendant la période de garantie générale, le renvoi au Client se fait à charge de Dometic.

  f. Si pendant la période de la garantie générale un défaut d'un Produit ne peut pas être réparé, le Produit est remplacé gratuitement.
  g. Pour les compresseurs fermés hermétiquement des réfrigérateurs/surgélateurs médicaux (sauf les relais de démarrage et la   

 protection), s'applique une période de garantie dégressive de cinq ans après la date d'achat du Produit mentionnée sur la note  
 d'achat correspondante, avec chaque année une réduction de 20 %, avec prise en compte d'une réparation entièrement gratuite  
 pendant la période de garantie générale. Après la période de garantie générale, les frais pour le déplacement, la main-d'œuvre et  
 le matériel supplémentaire sont facturés.

 h. L'exécution gratuite des travaux de réparation et/ou de remplacement, telle que précisée dans le présent article, ne s'applique
 pas si :
  (i) aucune note d'achat ou quittance n'est disponible, qui pourrait au moins prouver la date d'achat et l'identification du Produit ;
  (ii) le Produit a été utilisé pour d'autres fins que celle à laquelle le Produit est destiné, ou une fin autre que les fins courantes ;
   (iii) le Produit n'a pas été installé, actionné, manipulé ou utilisé selon les indications reprises dans les prescriptions d'installation ou 

le mode d'emploi ;
  (iv) le Produit a été réparé ou modifié de manière inappropriée par des personnes non compétentes pour ce faire.
  i. Si le Produit a été encastré, placé sous un autre élément, suspendu ou positionné de manière telle que le temps nécessaire pour le  

 sortir de sa place et le remettre à sa place s'élève à plus de trente minutes, les frais supplémentaires que cela occasionne seront  
 facturés au consommateur.

  j. Les dommages causés par la dépose ou l'encastrement du Produit réalisé de manière anormale, avec l'autorisation du consomma 
 teur, ne peuvent pas être imputés à Dometic ou à son service d'entretien.

  k. Les dommages, comme les griffes, bosses ou rupture de pièces amovibles, qui n'ont pas été portés à la connaissance de Dometic  
 au moment de la livraison, ne sont pas couverts par la garantie.
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  l. La construction du Produit est telle que sa sécurité est garantie. Les réparations inappropriées peuvent toutefois compromettre la  
 sécurité. Pour des raisons de sécurité et également pour éviter des dommages éventuels, il est recommandé de ne faire effectuer  
 des réparations que par des personnes qui possèdent les compétences professionnelles pour ce faire. Nous conseillons au  
 consommateur de faire effectuer les travaux de réparation et/ou de contrôle par un opérateur professionnel ou un point de service  
 et de faire placer exclusivement des pièces d'origine Dometic.

4. Le droit à la garantie est annulé si :
 - la réclamation n'est pas faite de la manière et dans les délais mentionnés à l'article 13 ;
  - la note d'achat ou quittance, qui prouve au moins la date d'achat et l'identification du Produit, ne peut pas être présentée ou n'est 

pas envoyée avec le Produit ;
 - le Produit est utilisé pour d'autres fins que celle à laquelle le Produit est destiné, ou une fin autre que domestique ;
  - l'article n'a pas été installé, actionné, utilisé ou manipulé selon les indications reprises dans les prescriptions d'installation ou le mode 

d'emploi ;
 - l'appareil a été réparé ou modifié de manière inappropriée par des personnes non compétentes pour ce faire ;
 - l'appareil n'a pas été transporté, stocké et/ou emballé/déballé par le Client ou
 le transporteur tiers impliqué selon les indications présentes sur l'emballage. 
5.  Le Client informera les tiers visés au paragraphe 1 des conditions de garantie de Dometic. Le Client n'octroiera jamais plus de garanties 

que celles que Dometic a stipulées dans les conditions ci-dessus. Le Client préserve Dometic de toutes revendications de tiers à 
propos de réparations, remplacements ou indemnisations de dommages, pour autant qu'elles ne soient pas couvertes par les 
conditions de garantie mentionnées plus haut.

Article 15 Responsabilité
1.  Dometic est préservée par le Client de toutes les demandes d'indemnisation de tiers qui découlent du présent accord et qui ne sont 

pas couvertes par les conditions de garantie de Dometic, à moins que cela ne concerne une demande d'indemnisation dont Dometic 
pourrait être responsable en vertu de la législation sur la responsabilité du fait des produits.

2.  Le Client est responsable vis-à-vis de Dometic du dommage que Dometic subit si elle est tenue d'indemniser des dommages causés à 
des tiers par conséquence de la garantie de l'article 14 alors qu'il s'avère que le dommage subi par l'article vendu est apparu après la 
livraison dudit article par Dometic au Client.

3.  La responsabilité de Dometic est toujours limitée au montant qui est versé en vertu de l'assurance responsabilité d'application. Si 
l'assurance responsabilité d'application de Dometic, pour quelque raison que ce soit, ne verse pas d'indemnité, la responsabilité de 
Dometic est limitée au montant total facturé au Client dans le cadre de l'accord concerné.

4.  Les dispositions de responsabilité précédentes s'appliquent indépendamment du fait que le fournisseur soit considéré comme respon-
sable pour les tiers auxquels il fait appel.

Article 16 Résiliation de l'accord
1. Les créances de Dometic sur le Client sont immédiatement exigibles dans les cas suivants :
  - si, après la conclusion de l'accord, des circonstances sont portées à la connaissance de Dometic qui lui font craindre de manière  

 fondée que le Client ne respectera pas ses obligations ;
  - si Dometic a demandé au Client lors de la conclusion de l'accord de présenter une garantie pour le respect de cet accord et si cette  

 garantie n'est pas remise ou est insuffisante ;
  - si la faillite du Client est demandée, qu'une surséance de paiement lui est accordée, que son entreprise est mise à l'arrêt ou liquidée  

 ou qu'elle est totalement ou partiellement transférée.
2. Dometic est habilitée à résilier l'accord au moyen d'une déclaration extrajudiciaire, adressée au Client :
  - après une mise en demeure écrite lorsque le Client ne respecte pas une obligation contractuelle et continue à négliger ses obliga 

 tions contractuelles pendant une semaine après que Dometic lui a envoyé par écrit et par courrier recommandé une sommation à
  ce sujet ;
  - sans mise en demeure écrite : lorsque le Client est déclaré en faillite, demande une surséance de paiement provisoire, ou perd la  

 capacité de disposer de son pouvoir ou d'une partie de ce dernier par saisie, par mise sous curatelle ou d'une autre manière, à moins  
 que le curateur ou le liquidateur reconnaisse les obligations découlant de l'accord comme dette de masse, ainsi que lorsque le Client  
 décède, ou en cas de mise à l'arrêt ou liquidation (projetée) de l'entreprise et/ou lors d'une dissolution (projetée) de la société du  
 Client.

3.  Par la résiliation, les créances restantes et encore existantes sont immédiatement exigibles. Dans le cas d'une telle résiliation, le Client 
est frappé d'une amende de 35 % du prix de vente, sans préjudice des revendications de Dometic pour une indemnisation complète, 
entre autres pour le manque à gagner et les frais de transport.

CONDITIONS GÉNÉRALES (6/7)



DOMETIC BRANCH 
OFFICE BELGIUM

LOURDESTRAAT 84 
B-8940 GELUWE

TÉL. : +32 2 3598040 
FAX : +32 2 3598050

CHAMBRE DE COMMERCE BREDA N° 20051965 
N° DE TVA BE0466995216

MAIL: INFO@DOMETIC.BE 
WEB : WWW.DOMETIC.COM

4.  En dehors des possibilités de résiliation mentionnées ailleurs dans les conditions générales, le Client n'a pas le droit de résilier l'accord 
au moyen d'une déclaration extrajudiciaire à cause d'un manquement imputable à Dometic. En cas d'un manquement imputable à 
Dometic dans le respect de l'accord, d'une grande gravité, et après que le Client a envoyé une mise en demeure écrite, le Client est 
habilité à demander au juge la résiliation de l'accord.

Article 17 Devises
1.  Si le paiement doit se faire dans une autre devise que l'EURO, en cas de retard de paiement, le Client – sans préjudice des autres 

dommages entraînés par ce paiement tardif – est également obligé de payer à Dometic la différence désavantageuse entre la 
contre-valeur de la somme d'achat en EUROS qu'aurait eu ce paiement à la date d'échéance contractuelle et la contre-valeur au 
moment où elle a été réellement payée, l'une et l'autre calculées sur la base du cours officiel de la devise concernée auprès de la 
Banque centrale des Pays-Bas.

Article 18 Règlement des litiges et droit applicable
1.  En dérogation aux règles juridiques pour la compétence du tribunal civil, tout litige entre Dometic et le Client, si le tribunal est 

compétent, sera résolu par le tribunal de Rotterdam. Dometic reste toutefois habilitée à poursuivre le Client devant le tribunal compé-
tent selon la loi ou selon le traité international applicable.

2. Tous les accords conclus entre Dometic et le Client sont régis par la législation néerlandaise.

Article 19 Dispositions différentes pour les consommateurs
1.  Si le Client est un consommateur (partie adverse qui est une personne physique et qui n'agit pas dans l'exercice de sa profession ou au 

nom d'une entreprise), en dérogation à ce qui précède, ce qui est précisé à l'article 2, paragraphes 3 et 4, article 3, paragraphe 8, 
article 7, paragraphes 3, et aux articles 9 et 13 des présentes conditions générales ne s'applique pas.

2.  En complément à ce qui est précisé à l'article 3, paragraphes 7 et 8, l'indemnité ne peut jamais s'élever à plus de 15 % du prix de vente 
si le Client est un consommateur et utilise le droit de résilier l'accord au moyen d'une déclaration écrite adressée à Dometic par 
courrier recommandé.

3.  Par ailleurs, en complément à l'article 5, paragraphe 2, si le Client est un consommateur, Dometic peut, après avoir remis une offre 
contraignante ou après avoir accepté une commande, augmenter proportionnellement les prix convenus si des facteurs augmentant 
les prix et sur lesquels Dometic n'a aucune influence se manifestent, comme notamment, mais sans s'y limiter, l'augmentation des 
salaires, des prix du matériel, des matières premières et du transport, les taxes, les redevances et les réévaluations. En outre, le Client 
peut résilier l'accord conformément à ce qui est stipulé à l'article 5, paragraphe 2, quel que soit le pourcentage d'augmentation du 
prix, si l'augmentation du prix a lieu pendant les trois premiers mois qui suivent la conclusion de l'accord.

4.  La garantie de 24 mois que Dometic offre conformément à l'article 14, paragraphe 3 a., est calculée à partir de la date de livraison si le 
Client est un consommateur. En complément de l'article 14, paragraphe 4, le droit à la garantie est annulé si le Client qui est un 
consommateur n'a pas introduit une réclamation de la manière citée à l'article 13 dans un délai de 2 mois après le jour où le défaut est 
constaté.

5.  En complément de ce qui est précisé à l'article 15, paragraphe 1, le Client, s'il est un consommateur, a le droit pendant un mois après 
que Dometic a invoqué par écrit cette clause d'opter pour une résolution du litige par le tribunal civil compétent selon la loi ou le traité 
international applicable.
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