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APPLICABILITÉ
  Article 1
a. Les présentes CONDITIONS DE VENTE, DE LIVRAISON 
ET DE PAIEMENT BELUX, dénommées ci-après « Conditions 
MODINT BELUX » s’appliquent uniquement aux contrats rela-
tifs à l’achat / la vente, à la livraison et au paiement d’articles 
de mode, de décoration intérieure, de tapis et de textile en 
Belgique et au Luxembourg si les deux conditions suivantes 
sont remplies :

I. le fournisseur / vendeur est habilité à utiliser les présentes 
conditions, et 
II. le fournisseur / vendeur déclare que les présentes conditi-
ons s’appliquent aux contrats en question. 

La référence adéquate aux formulaires pertinents, tels que of-
fres, confirmations de commande et factures, et la remise par 
le fournisseur / vendeur au client / à l’acheteur d’un exem-
plaire des présentes conditions et / ou la détention par le four-
nisseur / vendeur d’une déclaration du client / de l’acheteur 
certifiant qu’il a connaissance du contenu des présentes con-
ditions font preuve de l’applicabilité des présentes conditions 
à un contrat.

b. Les présentes conditions peuvent aussi s’appliquer aux 
contrats relatifs à l’achat / la vente, à la livraison et au paie-
ment d’articles de mode, de décoration intérieure, de tapis et 
de textile en dehors de la Belgique et du Luxembourg et aux 
contrats relatifs à des commandes à façon conclus en dehors 
de la Belgique et du Luxembourg.
c. Les présentes conditions peuvent également s’appliquer  
aux contrats relatifs à l’achat / la vente, à la livraison et au 
paiement d’autres marchandises que des articles de textile 
et d’habillement si le fournisseur / le vendeur et le client / 
l’acheteur en conviennent ainsi.
d. Les présentes conditions s’appliquent même quand un 
client / acheteur rejet explicitement l’applicabilité des présen-
tes conditions par écrit et fait valoir ses propres conditions 
d’achat sur ses formulaires, tels que formulaires de com-
mande, et fournit ces conditions, à moins que le fournisseur 
/ vendeur n’ait accepté explicitement ces conditions d’achat 
par écrit.

DÉFINITIONS  
  Article 2
Dans les présentes conditions, les termes indiqués ci-après 
ont la signification mentionnée après chaque terme :
Acheteur : l’entrepreneur / l’entreprise qui a donné à un 
fournisseur / vendeur ordre de livrer des articles de textile et / 
ou d’habillement. 
Appel de marchandises : ordre du client / de l’acheteur au 
fournisseur / vendeur de procéder à la livraison d’une partie 
des marchandises pour lesquelles il a donné ordre de livraison 
au moyen d’une commande. 
Belux : la Belgique et le Luxembourg.
Commande : ordre de livrer des marchandises déterminées 
donné par un client / acheteur à un fournisseur / vendeur.
Commande à façon : tout contrat dans le cadre duquel un 
prestataire s’engage envers un commanditaire à manufacturer 
des matières textiles et / ou d’habillement fournies par le 
commanditaire et / ou à réaliser (façonner) des produits 
textiles ou d’habillement ou des parties de ces produits à 
partir de matières fournies par le commanditaire.

Commande supplémentaire : ordre de livrer des quantités 
supplémentaires de marchandises déterminées, suite à une 
commande précédente, donné par un client / acheteur à un 
fournisseur / vendeur. 
Commande sur appel : un contrat dans le cadre duquel le 
moment de livraison dépend d’un appel de marchandises du 
client / de l’acheteur.
Conditions : les (présentes) CONDITIONS DE VENTE, DE 
LIVRAISON ET DE PAIEMENT DE MODINT BELUX, 
dénommées en abrégé : Conditions MODINT BELUX.
Confirmation de commande : acceptation par le fournisseur / 
vendeur d’une commande du client / de l’acheteur, dans 
laquelle le fournisseur / vendeur spécifie les marchandises 
qu’il (va) livre(r).
Contrat : tout contrat d’achat / de vente d’articles de textile et / 
ou d’habillement  et / ou de fourniture de services en rapport 
avec ces articles, y compris les commandes à façon. 
Date de livraison : le jour défini au contrat où la livraison doit 
avoir lieu.
Date limite de paiement : dernier jour du délai de paiement 
convenu.
Défaut visible : caractéristique d’un article qui peut être 
constatée à l’œil nu et / ou qui est décelable sur la base d’une 
combinaison de données disponibles et / ou d’un examen simple.
Délai de livraison : une période supérieure à un jour définie 
au contrat au cours de laquelle la livraison doit être effectuée.
Droit de propriété intellectuelle : droit de marque et / ou droit 
d’auteur et / ou droit de dessins et de modèles et / ou droit de 
brevet, sans que cette liste soit exhaustive. 
Durée du contrat : la période entre la date à laquelle la 
commande a été passée et la date limite de livraison des 
marchandises selon les dispositions des présentes conditions. 
Force majeure : une circonstance ou un événement survenant 
indépendamment de la volonté et empêchant la bonne 
exécution d’un contrat ou le respect des obligations 
découlant d’un contrat qui ne peut donc être imputé(e) au 
fournisseur / vendeur ou au client / à l’acheteur en raison de 
son caractère imprévisible et inévitable. 
Jeu : une combinaison, convenue au préalable par le 
fournisseur / vendeur et  le client / l’acheteur, d’au moins 2 
articles de textile et / ou d’habillement qui est considérée 
comme fractionnable pour une livraison (partielle).
Jours : tous les jours civils.
Jours ouvrables : tous les jours à l’exception des samedis, 
des dimanches et des jours de congé légaux.
Label / marque / logo : un signe d’identification et / ou texte 
et / ou dessin qui est apposé ou fixé sur les articles de textile 
et / ou d’habillement ; en d’autres mots, tout signe distinctif ou 
toute combinaison de signes distinctifs. 
Litige : situation dans laquelle le fournisseur / vendeur et le 
client / l’acheteur sont en désaccord. 
Livraison : la première présentation et / ou mise à disposition des 
marchandises par le fournisseur / vendeur au client / à l’acheteur.
Livraison partielle : la présentation par le fournisseur / vendeur 
au client / à l’acheteur d’une partie (convenue) des marchan-
dises qui lui ont été commandées par le client / l’acheteur. 
Marque de distributeur : un label prescrit par le client / 
l’acheteur et / ou provenant du client / de l’acheteur.
MODINT : l’association MODINT, une association d’entreprises
actives dans le secteur de la mode, de la décoration 
intérieure, des tapis et des textiles aux Pays-Bas,  constituée 
de l’association MODINT et de toutes les personnes morales 
qui lui sont liées, soit MODINT BV et MODINT GmbH.
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Paiement : moment auquel le montant dû en vertu du contrat 
est crédité par le client / l’acheteur ou au nom du client / de 
l’acheteur au fournisseur / vendeur sur un compte bancaire ou 
postal  indiqué par le fournisseur / vendeur ou est réglé d’une 
autre manière acceptée par le fournisseur / vendeur. 
Paiement partiel : moment auquel une partie du montant dû 
en vertu du contrat est créditée par le client / l’acheteur ou 
au nom du client / de l’acheteur au fournisseur / vendeur sur 
un compte bancaire ou postal  indiqué par le fournisseur / 
vendeur ou est réglée d’une autre manière acceptée par le 
fournisseur / vendeur.
Prolongation du délai de livraison : la période qui suit le délai 
de livraison au cours de laquelle la livraison peut encore être 
effectuée. 
Réclamation : la notification par le client / l’acheteur au 
fournisseur / vendeur de toutes les plaintes de ce client / cet 
acheteur relatives à une livraison et / ou à des marchandises 
livrées par le fournisseur / vendeur.
Réduction du délai de livraison : la période qui précède une 
date de livraison au cours de laquelle la livraison peut aussi 
être effectuée.
Vendeur : l’entrepreneur / l’entreprise qui se charge de 
fabriquer, faire fabriquer, manufacturer, faire manufacturer, 
finir, faire finir et / ou importer des articles de textile et / ou 
d’habillement ou des parties de ces articles et ensuite de livrer 
ces marchandises au client / à l’acheteur.
Ventilation : répartition des marchandises dans le cadre d’une 
commande sur la base de la date de livraison et des tailles / 
de la/des série(s) de tailles à livrer ou des quantités à livrer.
Vice caché : défaut non visible ou non décelable d’une autre 
façon, dont l’existence n’apparaît que lors du traitement et de 
la transformation des matières ou de l’utilisation des articles 
ou marchandises livrées fabriqués à partir des matières.

ÉLECTION DE FOR ET DE LOI
  Article 3 
1. Le droit belge s’applique à tous les contrats entre le client / 
l’acheteur et le fournisseur / vendeur régis par les présentes 
conditions ou dispositions.

2. Si le siège social (statutaire) de l’acheteur / du client est 
établi en Belgique, tous les litiges afférents au contrat 
susmentionné sont soumis à l’arbitrage des tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire d’Anvers.  Si  la demande relève de 
la compétence du juge de paix en vertu du Code judiciaire 
belge (art. 590-591), le juge de paix du cinquième canton 
d’Anvers est compétent en la matière.
Si le siège social du client / de l’acheteur est établi au Grand-
Duché du Luxembourg, le fournisseur / vendeur a le choix de 
soumettre tous les litiges afférents au contrat susmentionné 
à l’arbitrage :
a) des tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Anvers, étant 
étendu que si  la demande relève de la compétence du juge de 
paix en vertu du  Code judiciaire belge (art. 590-591), le juge 
de paix  du cinquième canton d’Anvers est compétent en la 
matière ;

ou

b) des tribunaux de la ville de Luxembourg du Grand-Duché 
du Luxembourg.

OFFRES
  Article 4
1. Une offre est une offre sans engagement à moins qu’il n’ait 
été spécifié explicitement qu’il ne s’agissait pas d’une offre 
sans engagement. Le fournisseur / vendeur peut révoquer

une offre, même si elle a été acceptée par le client / l’acheteur, 
mais uniquement dans les 4 jours ouvrables suivant 
l’acceptation de l’offre par le client / l’acheteur. 
Le contrat est formé en l’absence de révocation dans les 4 
jours ouvrables après l’acceptation.
2. Une offre ferme est une offre irrévocable qui, sauf accord 
contraire entre les parties, expire le 5e jour ouvrable suivant 
le jour où l’offre ferme a été émise, à 24.00 heures. En cas 
d’acceptation d’une offre ferme dans le délai imparti, un con-
trat entre le fournisseur / vendeur et le client / l’acheteur est 
formé dès le moment où l’avis d’acceptation du client / de 
l’acheteur parvient au fournisseur / vendeur. Par dérogation 
aux dispositions de l’article 5.2 ci-après, la confirmation écrite 
du fournisseur / vendeur n’est plus nécessaire.

COMMANDES
  Article 5
1. Chaque commande passée par le client / l’acheteur au 
fournisseur / vendeur est totalement contraignante pour les 
deux parties, à moins que le fournisseur / vendeur ou le client / 
l’acheteur annule la commande par écrit dans les 8 jours 
ouvrables suivant la formation du contrat. Une telle annulation 
dissout le contrat sans que le fournisseur / vendeur ou le client 
/ l’acheteur puisse prétendre à une indemnisation.
2. La teneur du contrat est la teneur de la commande que le 
client / l’acheteur a passée verbalement ou par écrit au 
fournisseur / vendeur, à moins que le fournisseur / vendeur 
confirme par écrit la commande au client / à l’acheteur, 
compte tenu des dispositions de l’article 5.4 ci-après. 
Dans ce cas, la teneur du contrat correspond à la teneur de la 
confirmation de commande du fournisseur / vendeur.
3. Au moment de passer commande, le client / l’acheteur 
communique au fournisseur / vendeur toutes les données 
utiles pour l’exécution du contrat. Le client / L’acheteur prête 
par conséquent toute l’assistance nécessaire pour l’exécution 
de la commande qu’il a passée. Si le fournisseur / vendeur 
constate que  le client / l’acheteur n’a pas communiqué toutes 
les données ou n’a pas prêté assistance pour l’exécution du 
contrat, le client / l’acheteur est en défaut. Le fournisseur / 
vendeur a le droit, dans ce cas, de suspendre son obligation 
jusqu’à ce que le client / l’acheteur répare sa négligence ou 
son défaut dans les 3 jours suivant une sommation du fournis-
seur / vendeur de remédier à la situation. À défaut, le contrat 
est dissous et le fournisseur / vendeur a droit à réparation des 
dommages comme mentionné à l’art. 20.
4. Un fournisseur / vendeur qui envoie au client / à l’acheteur 
une confirmation de commande écrite qui diffère en quelque 
point que ce soit de la commande du client / de l’acheteur est 
tenu de porter la ou les différences à l’attention du client / de 
l’acheteur au moyen d’une lettre d’accompagnement. Si un 
client / acheteur n’est pas d’accord avec cette ou ces 
différences, il doit faire savoir au fournisseur / vendeur par écrit 
et dans un délai de 8 jours ouvrables suivant la réception de la 
confirmation de commande et de la lettre d’accompagnement 
qu’il n’accepte pas le contenu de la confirmation de commande.
5. Si un client / acheteur annule par écrit un contrat plus de 8 
jours ouvrables après la formation d’un contrat, le fournisseur 
/ vendeur a le droit d’exiger des dommages-intérêts confor-
mément à l’article 20 sans autre mise en demeure. 
6. Si un fournisseur / vendeur annule par écrit un contrat plus 
de 8 jours ouvrables après la formation d’un contrat, le client 
/ l’acheteur a le droit d’exiger des dommages-intérêts confor-
mément à l’article 20 sans autre mise en demeure. 
7. En cas de contrat relatif à des jeux, l’annulation concerne 
l’intégralité du contrat et non pas des parties du contrat.
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8. Si le client / l’acheteur a suffisamment connaissance de 
la nécessité de lancer la production dans les 8 jours suivant 
la conclusion du contrat pour assurer l’exécution de la com-
mande dans le délai fixé ou se trouve dans la position d’avoir 
suffisamment connaissance de cette nécessité, le délai 
d’annulation visé à l’alinéa 1 du présent article et les alinéas 5, 
6 et 7 du présent article ne sont pas d’application.
9. Si les marchandises sont livrées de stock, le délai 
d’annulation visé à l’alinéa 1 du présent article est caduc et les 
alinéas 5, 6 et 7 du présent article ne sont pas d’application.
10. a. La durée d’un contrat est toujours d’au moins 7 jours 
ouvrables, indépendamment du fait qu’une date de livraison 
ou un délai de livraison ait été convenu.
b. Si la date de livraison ou le délai de livraison indiqué(e) est 
désigné(e) par des termes tels que «  de stock », « urgent », « 
direct » ou des mots de la même portée, le délai de livraison 
applicable est de 10 jours ouvrables à compter de la date de 
formation du contrat.
c. Si aucune date ou délai de livraison n’est spécifié(e), le délai 
de livraison applicable est de 4 mois à compter de la date de 
formation du contrat.

VENTILATION DE LA LIVRAISON
  Article 6
1. Quand aucune ventilation dans le temps de la livraison n’est 
prévue au contrat, le client / l’acheteur est tenu de préciser la 
manière dont il souhaite ventiler la livraison de la commande 
dans le temps au plus tard 8 semaines avant la date de 
livraison convenue ou 8 semaines avant la fin du délai de 
livraison convenu.
2. Le client / L’acheteur qui n’a pas ventilé à temps la livrai-
son a droit à un délai de ventilation supplémentaire de 5 jours 
ouvrables, à compter du premier jour ouvrable suivant le jour 
ouvrable où il a reçu la sommation écrite du fournisseur / 
vendeur de communiquer cette ventilation. 
Il n’existe cependant aucun droit de ventilation supplémen-
taire si une date de livraison a été convenue.
3. En cas de défaut de communication de la ventilation dans 
le délai fixé, le délai de livraison ou la date de livraison est 
différé(e) de 15 jours ouvrables de plus que la durée qui s’est 
écoulée entre la date à laquelle la ventilation aurait dû être 
communiquée au plus tard et la date à laquelle le fournisseur / 
vendeur a reçu la ventilation du client / de l’acheteur.
4. Si l’acheteur / le vendeur a également omis de communi-
quer la ventilation dans le délai de ventilation supplémentaire, 
le fournisseur / vendeur a le droit de déterminer lui-même la 
ventilation mais le fournisseur / vendeur est tenu d’en informer 
le client / l’acheteur. Dans la mesure où cela est encore possi-
ble sans objection, le fournisseur / vendeur est tenu d’apporter  
les propositions d’amendement du client / de l’acheteur qui lui 
(fournisseur / vendeur) ont été notifiées dans les 5 jours ou-
vrables après réception par le client / l’acheteur de l’avis de 
ventilation communiqué par le fournisseur / l’acheteur.

APPEL DE MARCHANDISES  ET ENLÈVEMENT
  Article 7
1. Lorsque aucune disposition n’a été prise, dans le cadre 
d’une commande sur appel, concernant la date d’appel des 
marchandises, la date de livraison ou le dernier jour du délai 
de livraison s’applique comme telle.
2.  Dans le cadre d’une commande sur appel, la livraison doit 
avoir lieu, sauf convention contraire, dans un délai de 15 jours 
ouvrables, à compter du premier jour ouvrable suivant le jour 
ouvrable où le fournisseur / vendeur a reçu l’appel écrit du 
client / de l’acheteur. Si la commande sur appel stipule la date 
à laquelle les marchandises doivent être prêtes à être livrées 
sur appel ou la date à partir de laquelle l’appel de marchandi-

ses doit pouvoir avoir lieu, un appel reçu antérieurement est 
considéré avoir eu lieu à ce moment. Dans ces cas, la livraison 
peut cependant être effectuée avant la date visée.
3. Le client / L’acheteur qui n’a pas appelé les marchandises 
à temps a droit à une prolongation du délai d’appel de 8 jours 
ouvrables à compter du premier jour ouvrable suivant le jour 
ouvrable où il a reçu une sommation écrite du fournisseur /  
vendeur de procéder à l’appel. 
Il n’existe aucun droit à une prolongation du délai d’appel 
cependant si une date de livraison a été convenue.
4. En cas de défaut d’appel dans le délai fixé, le délai de 
livraison ou la date de livraison est différé(e) de 15 jours 
ouvrables sauf si le contrat porte sur des marchandises qui 
devaient être prêtes à être livrées ou expédiées à la date 
d’appel convenue.
5. Si l’acheteur / le vendeur a également omis d’appeler les 
marchandises durant la prolongation du délai d’appel, le four-
nisseur / vendeur peut livrer les marchandises au client / à 
l’acheteur ou entreposer les marchandises dans son 
magasin ou à un autre endroit, aux frais et risques du client / 
de l’acheteur, y compris le risque de diminution de la qualité et 
de la valeur. Dans le cas d’un tel entreposage, les marchandi-
ses sont considérées avoir été livrées. Le fournisseur / 
vendeur est obligé de notifier directement  au client / à 
l’acheteur que les marchandises ont été entreposées en lui 
envoyant simultanément la facture se rapportant au 
contrat. Les frais d’entreposage sont à la charge du client / 
de l’acheteur. 
6. Si le client / l’acheteur refuse  de prendre livraison des 
marchandises livrées, le fournisseur / vendeur peut procéder 
à l’entreposage des marchandises de la manière et avec les 
conséquences visées à l’alinéa 5 du présent article.

LIVRAISON ET TRANSPORT
  Article 8
1. La livraison est considérée avoir été effectuée :
a. si les marchandises sont enlevées par le client / l’acheteur 
ou en son nom : au moment de la réception des marchandises 
par le client / l’acheteur ou par le tiers agissant au nom du 
client / de l’acheteur, par exemple le transporteur 
(professionnel) engagé par le client / l’acheteur.
b. si les marchandises sont transportées par le fournisseur / 
vendeur ou en son nom : au moment de la 1e présentation 
ou livraison des marchandises au domicile ou au magasin du 
client / de l’acheteur ou à une autre adresse indiquée par le 
client / l’acheteur.
2. Le client / L’acheteur supporte les risques des 
marchandises à partir du moment de livraison.  
3. Les frais de transport des marchandises liés à la livraison 
sont à la charge de la partie qui règle le transport.
4. Dans la mesure où les marchandises à livrer sont 
transportées au nom du fournisseur / vendeur, elles sont 
expédiées comme marchandises en petite vitesse ou par 
colis de messagerie. Si le client / l’acheteur souhaite  que les 
marchandises fassent l’objet d’un envoi express ou en grande 
vitesse ou d’un transport spécial, les frais supplémentaires qui 
en découlent sont à sa charge.
5. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 3, quand un 
fournisseur / vendeur règle le transport d’une livraison de 
marchandises dont la valeur est inférieure ou égale à 
€ 400,00, les frais de transport sont à la charge du client / de 
l’acheteur, sauf convention contraire entre les parties.
6. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’assurance des 
marchandises pendant le transport :
a. si les marchandises sont enlevées par le client / l’acheteur 
ou en son nom : le client / l’acheteur règle l’assurance comme 
il l’entend en en prenant les frais à sa charge. En cas de 
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sinistre, le client / l’acheteur règle le sinistre avec l’assureur.
b. si les marchandises sont transportées par le fournisseur/ 
vendeur ou en son nom : le fournisseur / vendeur règle 
l’assurance pour le compte du client / de l’acheteur à con-
currence du montant du prix de vente du fournisseur / ven-
deur des marchandises en en prenant les frais à sa charge. 
L’assurance couvre les risques de transport normaux mais 
pas les actes de vandalisme et / ou autres risques extraor-
dinaires. En cas de sinistre, le fournisseur / vendeur règle le 
sinistre avec l’assureur.
 7.a. Au cas où le fournisseur / vendeur règle le transport des 
marchandises dans le cadre d’une livraison mais que ces 
marchandises ne peuvent être transportées  en raison de 
circonstances dont il n’est pas responsable ou dont il ne peut 
raisonnablement être tenu responsable, le fournisseur / 
vendeur est tenu de tenir les marchandises prêtes à être 
livrées à la disposition du client / de l’acheteur et d’informer le 
client / l’acheteur dans les 3 jours ouvrables suivant le 
moment où les marchandises sont prêtes à être expédiées. Le 
délai de paiement prend cours le jour de la livraison effective.
b. Si un retard temporaire de livraison survenant de la manière 
visée au point a de l’alinéa 7 du présent article entraîne un 
dépassement d’au moins 20 jours ouvrables de la date de 
livraison ou du délai de livraison convenu(e), y compris la 
période de prolongation du délai de livraison, l’autre partie a le 
droit de résilier le contrat en question par écrit.
8. Les dispositions suivantes s’appliquent aux livraisons 
partielles :
a. Les livraisons partielles de marchandises sont autorisées à 
moins que les parties n’en conviennent ou n’en aient convenu 
autrement. 
b. Si le contrat prévoit que le client / l’acheteur a acheté une 
combinaison d’au moins 2 articles d’une collection  constitu-
ant un jeu, les livraisons partielles sont possibles uniquement 
pour ce qui est des quantités, en combinaison ou non avec 
des séries de tailles, mais donc pas sous la forme de livraison 
d’articles individuels de la collection constituant le jeu. 

  Article 9
1. Si un contrat prévoit une date de livraison, le fournisseur / 
vendeur a droit à une réduction du délai de livraison de 10 
jours ouvrables.
2. Si un contrat prévoit une date de livraison, le fournisseur / 
vendeur a droit à une prolongation du délai de livraison de 10 
jours ouvrables.
3. Le fournisseur / vendeur n’a pas droit à une prolongation du 
durée de livraison si :
a. la durée du contrat n’est pas supérieure à 15 jours 
ouvrables, ou
b. la livraison concerne une commande sur appel, pour autant 
qu’elle concerne des marchandises qui doivent être prêtes à 
être livrées à la date d’appel convenue.
4. En cas de livraison tardive des marchandises par le 
fournisseur / vendeur, les dispositions suivantes s’appliquent :
a. Le client / L’acheteur a le droit de refuser les marchandises 
(= ne pas en prendre livraison), dont la livraison est effectuée 
après la date de livraison ou après l’expiration de la période 
de prolongation du délai de livraison, également s’il s’agit de 
livraison de marchandises dans des situations relevant de 
l’alinéa 3 du présent article, ou de retourner au fournisseur 
/ vendeur les marchandises susmentionnées dans les 5 jours 
ouvrables suivant la réception aux frais de ce dernier. 
Si le client / l’acheteur ne retourne pas les marchandises 
concernées dans les 5 jours ouvrables au fournisseur / 
vendeur, il (le client / l’acheteur) est considéré avoir accepté 
les marchandises. 

b. En plus des droits visés à l’article 4.a du présent article, le 
client / l’acheteur qui refuse des marchandises pour cause de 
livraison tardive a le droit d’exiger l’indemnisation des 
dommages effectivement subis, sans autre mise en demeure.
5. Si le contrat prévoit que le client / l’acheteur règle le 
transport, les dispositions suivantes s’appliquent :
a. le client / l’acheteur doit (faire) enlever les marchandises 
dans les 3 jours ouvrables suivant la 1e présentation par le 
fournisseur / vendeur.
b. si le client / l’acheteur n’enlève pas ou ne fait pas enlever 
les marchandises dans le délai fixé au point a du présent 
alinéa, le client / l’acheteur est en défaut sans autre mise en 
demeure et le fournisseur / le vendeur a les droits visés à 
l’alinéa 11 de l’article 12, à l’exception de l’article 20.
6. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 5 du 
présent article, le contrat est considéré dissous de plein droit 
quand et dans la mesure où il n’a pas été exécuté dans un 
délai de trois mois après l’expiration de la période de 
prolongation du délai de livraison, à moins que le 
dépassement de la date de livraison ou de la période de 
prolongation du délai de livraison n’ait eu lieu à la demande 
du client / de l’acheteur ou ne soit la conséquence d’une ven-
tilation tardive ou d’un appel tardif de la part du client / de 
l’acheteur ou ne concerne un sursis de livraison comme men-
tionné à l’alinéa 11 de l’article 12. Dans le cas d’une 
résiliation de plein droit, aucune des parties n’a droit à 
une indemnisation. Les dispositions du présent alinéa ne 
s’appliquent pas si le client / l’acheteur a exigé la résiliation 
du contrat et / ou une indemnisation conformément à l’article 
5 avant l’expiration du délai de trois mois visé.

GARANTIES
  Article 10
1. Le fournisseur / vendeur livre les marchandises de la 
manière convenue. Concrètement, cela signifie que, compte 
tenu de ce qui est stipulé dans la commande et les 
spécifications (techniques) correspondantes et sans préjudice 
des dispositions  de l’alinéa 4 de l’article 11, les marchandises 
à livrer : 
a. sont conformes à ce qui est indiqué dans la commande en 
ce qui concerne la quantité, la description et la qualité ;
b. sont similaires aux échantillons ou modèles éventuellement 
reçus  ou fournis par le client / l’acheteur et / ou le fournisseur/ 
vendeur ; et
c. sont adaptées à l’objectif explicitement spécifié par écrit 
par le client / l’acheteur au fournisseur / vendeur si la 
commande a été passée comme mentionné à l’article 5.
2. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent 
article, les garanties relatives à la stabilité des couleurs, 
l’étanchéité, la résistance au lavage, la résistance au rétré-
cissement et d’autres qualités techniques des marchandises  
ainsi qu’à l’exclusivité ne s’appliquent que si elles ont été 
confirmées par écrit par le fournisseur / vendeur au client / à 
l’acheteur ou si elles figurent sur les marchandises au moyen 
de labels, d’étiquettes ou d’une autre façon avec des textes 
tels que « ne rétrécit pas », « résiste au lavage »,  « pure laine 
», « étanche à l’eau », etc.
3. Le fournisseur / vendeur garantit que la coupe, le procédé 
de fabrication et la qualité des marchandises, qui doivent être 
livrées sur la base de la commande, sont conformes en tous 
points aux exigences applicables en vertu des lois et / ou 
d’autres réglementations publiques en vigueur au moment de 
la conclusion du contrat.
4. Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas en 
cas d’utilisation impropre des marchandises.
5. À la première requête du client / de l’acheteur, le fournisseur / 
vendeur offrira au client / à l’acheteur la possibilité de contrôler 
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que la livraison des marchandises a eu lieu conformément aux 
échantillons.
6. Le fournisseur / vendeur préserve le client / l’acheteur des 
droits (pécuniaires) du client  / de l’acheteur de ce dernier 
afférents à des marchandises défectueuses qui lui ont été 
livrées, c’est-à-dire qui n’ont pas les caractéristiques qu’un 
client / acheteur peut attendre dans le cadre d’un usage 
normal des marchandises. L’obligation d’apporter la preuve 
du caractère défectueux des marchandises allégué incombe 
au client / à l’acheteur. Cette garantie ne s’applique pas dans 
le cas où le caractère défectueux des marchandises serait 
imputable au client / à l’acheteur. La garantie ne s’applique 
pas non plus si le client / l’acheteur a induit des attentes 
irraisonnables chez le consommateur / l’utilisateur final 
concernant les marchandises livrées.

RÉCLAMATIONS
  Article 11
1. Le client / L’acheteur est tenu de (faire) vérifier les marchan-
dises à la livraison et en tous cas dans un délai le plus bref 
possible. Le client / L’acheteur doit contrôler à cet égard si la 
qualité et la quantité des marchandises sont conformes à ce 
qui a été convenu et en tous cas conformes aux normes en 
usage dans le commerce normal.
2. Les réclamations portant sur des défauts visibles ou 
décelables d’une autre manière sont prises en compte 
uniquement si le client / l’acheteur envoie au  fournisseur / 
vendeur, dans les 15 jours ouvrables suivant la livraison, une 
description écrite la plus précise possible de la nature et du 
motif de la réclamation (= avis de réclamation), accompagnée 
du numéro de facture correspondant et / ou du ou des 
numéro(s) d’article concerné(s) et / ou d’une description des 
articles faisant l’objet de la réclamation.
3. Les droits de réclamation peuvent uniquement être 
exercés pour les marchandises qui se trouvent encore 
dans l’état dans lequel elles ont été livrées, sauf si la récla-
mation porte sur des vices cachés ou sur des défauts qui 
n’apparaissent que pendant ou après le traitement ou la trans-
formation des marchandises.
4. Les défauts minimes considérés comme tolérés en 
commerce ou les défauts inévitables sur le plan technique 
affectant la qualité, la quantité, la largeur, les couleurs, l’apprêt, 
les dimensions, la finition, etc. ne peuvent donner lieu à 
réclamation. 
5. Si la réclamation porte sur des défauts visibles ou décela-
bles d’une autre manière pour lesquels il est habituel que le 
contrôle n’ait pas lieu directement après la réception selon 
les pratiques commerciales, la réclamation peut encore être 
introduite dans les 15 jours ouvrables après que le client / 
l’acheteur a constaté le défaut  ou aurait pu raisonnablement 
le constater, en fournissant au fournisseur / vendeur une 
description écrite la plus précise possible de la nature et du 
motif de la réclamation (= avis de réclamation), accompag-
née du numéro de facture correspondant et / ou du ou des 
numéro(s) d’article concerné(s) et / ou d’une description des 
articles faisant l’objet de la réclamation. Cette dérogation à 
l’alinéa 2 du présent article ne peut être invoquée si le client 
/ l’acheteur aurait pu constater le défaut dans le délai visé à 
l’alinéa 2 du présent article en effectuant un échantillonnage 
simple ou usuel.
6. Si la réclamation porte sur des défauts non visibles ou non 
décelables d’une autre manière qui apparaissent ou peuvent 
apparaître pour la première fois lors de l’utilisation (= vices 
cachés) ou lors du traitement ou de la transformation des 
tissus ou  lors de l’utilisation des articles fabriqués à partir des 
tissus ou des marchandises livrées (= vices cachés), la 
réclamation peut encore être introduite dans les 15 jours 

ouvrables après que le client / l’acheteur a constaté le défaut  
ou aurait pu raisonnablement le constater, en fournissant au 
fournisseur / vendeur une description écrite la plus précise 
possible de la nature et du motif de la réclamation (= avis de 
réclamation) accompagnée du numéro de facture correspon-
dant et / ou du ou des numéro(s) d’article concerné(s) et / ou 
d’une description des articles faisant l’objet de la réclamation.
7. Dans le cas d’une réclamation légitime, le fournisseur / 
vendeur a le droit de remettre en état les marchandises faisant 
l’objet de la réclamation ou de remplacer les marchandises 
par d’autres marchandises conformément à la commande 
(droit de remplacement), à condition que la deuxième livraison 
soit effectuée :
a. Si la réclamation porte sur des défauts visibles ou 
décelables d’une autre manière : avant la date de livraison ou 
avant l’expiration du délai de livraison, allongé de la période 
de prolongation du délai de livraison si le droit à ladite 
prolongation du délai de livraison est acquis, ou dans les 10 
jours ouvrables suivant le moment où les marchandises 
retournées ont été reçues ;
b. Si la réclamation porte sur des défauts non visibles ou 
non décelables d’une autre manière (vices cachés) : dans les 
10 jours ouvrables suivant le moment où les marchandises 
retournées ont été reçues, mais pas plus tard que 25 jours 
ouvrables après la livraison ou pas plus tard que 25 jours ou-
vrables après la date de livraison ou l’expiration du délai de 
livraison. 
8. Si la deuxième livraison visée à l’alinéa 7 du présent article 
n’est pas possible (dans le délai fixé), le fournisseur / vendeur 
et le client / l’acheteur sont tenus de considérer le contrat 
d’achat comme résilié pour ce qui est des marchandises en 
litige. Dans ce cas, le  fournisseur / vendeur est tenu de cré-
diter le client / l’acheteur du montant des marchandises en 
litige. Le client / l’acheteur est tenu, dans ce cas, de retourner 
le plus rapidement possible les marchandises en litige déjà 
livrées, aux frais et risques du fournisseur / vendeur, à l’endroit 
indiqué par le fournisseur / vendeur et de la manière spécifiée 
par le fournisseur / le vendeur. 
9. Les envois en retour, non précédés ou non accompagnés 
de l’avis de réclamation visé dans le présent article, ne sont 
pas autorisés. Les frais des envois en retour non fondés et / 
ou non annoncés sont à la charge du client / de l’acheteur. 
Les frais des envois en retour fondés sont supportés par le 
fournisseur / vendeur. 
10. Le fournisseur / vendeur a le droit d’entreposer dans son 
entreprise ou chez des tiers les marchandises qui ont été 
retournées de manière injustifiée ou illégitime aux frais et 
risques du client / de l’acheteur. En ce qui concerne les frais 
liés aux envois en retour non justifiés  et les mesures prises 
par le fournisseur / vendeur en conséquence, sa déclaration  
de frais spécifiée est contraignante pour le client / l’acheteur, 
sauf preuve du contraire. Le client / L’acheteur est tenu 
d’emballer et d’expédier soigneusement les marchandises à 
retourner et de les assurer. Il est responsable des dommages 
résultant de sa négligence.

PAIEMENT
  Article 12
1. Toutes les factures et comptabilisations de créances sont 
régies par les dispositions suivantes :
a. la date est la date à laquelle les marchandises ont été 
livrées. Les factures ne peuvent pas porter de date antérieure 
à la date de livraison effective. En cas de facture partielle, la 
date applicable est par conséquent celle à laquelle la livraison 
partielle a été effectuée.
b. par dérogation aux dispositions de l’alinéa a, la date de la 
facture est la date de la livraison juridique quand un 
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fournisseur / vendeur exerce ses droits en vertu du point b de 
l’alinéa 11 de l’article 12.
2. Les délais de paiement sont régis par les dispositions 
suivantes :
a. si la date de facture, par dérogation aux dispositions de 
l’alinéa 1.a du présent article, est quand même antérieure à 
la date de livraison effective, le délai de paiement prend cours 
au moment de la livraison effective. Tous les paiements doi-
vent être réglés au plus tard le dernier jour du délai de paie-
ment convenu (= date limite de paiement), par virement ou en 
espèces, sans frais pour le fournisseur / vendeur en cas de 
virement bancaire ou autres frais liés au règlement, et sans 
déduction de frais ou de ristournes pour lesquels le client / 
l’acheteur n’a pas reçu de note de crédit ou d’autre déclara-
tion d’accord de la part du fournisseur / vendeur au moment 
du paiement, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3.
b. par dérogation aux dispositions de l’alinéa a, quand un 
fournisseur / vendeur exerce ses droits en vertu du point b de 
l’alinéa 11 de l’article 12, le délai de paiement court à partir de 
la date de la facture, qui coïncide dans ce cas avec la date de 
la livraison juridique.
3. Le fournisseur / vendeur a le droit de fixer un escompte  
et / ou un barème d’escompte incluant les délais de paie-
ment correspondants. L’escompte est calculé sur le montant 
payé pour les marchandises, c’est-à-dire le prix de vente des 
marchandises, après déduction éventuelle des notes de cré-
dits, mais toujours sur le montant hors TVA. Un fournisseur / 
vendeur peut accepter qu’un client / acheteur et / ou un tiers 
payant pour le client / l’acheteur sur base contractuelle paie 
toutes les factures d’une période en une seule fois, à condi-
tion que cela ait lieu de manière continue et quand et dans la 
mesure où le(s) délai(s) de crédit moyen(s) fixé(s) par le four-
nisseur / vendeur dans son barème d’escompte sont pris en 
compte. La date de départ pour le calcul de l’escompte et le 
délai de paiement est la date de la livraison effective, confor-
mément aux dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article.
4. Un client / acheteur ou un tiers qui paie pour un client / 
acheteur avant la date convenue lors de la formation du con-
trat ne peut prétendre à un escompte proportionnellement 
plus élevé, à moins que le fournisseur / vendeur y consente 
de manière explicite. Les paiements sont toujours imputés à 
la facture impayée la plus ancienne. En cas de paiement par-
tiel d’une facture, l’escompte s’applique proportionnellement, 
c’est-à-dire que le taux d’escompte accordé pour le paiement 
partiel est égal à l’escompte correspondant au délai de paie-
ment du paiement partiel. 
5. En cas de paiement transitant par un compte bancaire ou 
postal, la date de paiement est la date à laquelle le compte 
bancaire ou postal du fournisseur / vendeur est crédité du 
montant concerné.
6. Le fournisseur / vendeur n’est pas obligé de signaler au 
client / à l’acheteur l’échéance prochaine d’une créance ou 
de lui envoyer des extraits de compte, etc., sauf convention 
expresse contraire.
7. Le client / L’acheteur qui n’a pas payé une facture au plus 
tard à la date limite de paiement est en défaut vis-à-vis du 
fournisseur / vendeur, sans obligation d’avertissement ou de 
mise en demeure.
8. En cas de dépassement des délais de paiement fixés par le 
fournisseur / vendeur ne correspondant pas à des dates limite 
de paiement, l’escompte correspondant au délai en question 
est caduc.
9. À partir de la date limite de paiement, le client / l’acheteur 
est redevable de plein droit au fournisseur / vendeur d’un inté-
rêt annuel de 12 % sur le montant dû pour cause de retard de

10. Le client / L’acheteur en défaut est redevable au fournis-
seur / vendeur des frais engagés suite à son défaut pour cou-
vrir les frais de recouvrement extrajudiciaires. L’indemnisation 
se monte à 10 % du montant dû par facture avec un mini-
mum de 40 EUR par facture, indépendamment des frais de 
procédure éventuellement engagés si une procédure de re-
couvrement d’une créance a été engagée par le fournisseur / 
vendeur ou un tiers au nom du fournisseur / vendeur. 
11. Vis-à-vis du client / de l’acheteur qui n’a pas payé dans 
le délai fixé ou, le cas échéant, n’est plus assurable selon un 
assureur-crédit, le fournisseur / vendeur a le droit, sans préju-
dice de ses autres droits découlant des présentes conditions 
et / ou de ses droits légaux :
a. d’exiger la constitution d’une garantie pour le paiement et / 
ou le paiement anticipé et / ou le paiement immédiat à la pre-
mière présentation des marchandises au client / à l’acheteur 
(livraison contre remboursement) pour tous les contrats en 
cours liant le fournisseur / vendeur et le client / l’acheteur ;
b. de suspendre les livraisons et la fabrication et / ou le traite-
ment des marchandises, sans préjudice de son droit d’exiger, 
simultanément ou à un stade ultérieur, la constitution d’une 
garantie pour le paiement. Le cas échéant, le fournisseur / 
vendeur peut entreposer ou faire entreposer les marchandises 
prêtes à être livrées en vertu des dispositions de l’alinéa 5 
de l’article 7. Une fois que le client / l’acheteur a exécuté ses 
obligations, le délai de livraison dont dispose le fournisseur / 
vendeur est le temps nécessaire pour fabriquer et / ou traiter 
et / ou livrer les marchandises compte tenu des conditions 
existant à ce moment dans son entreprise ;
c. de résilier, en tout ou en partie, le contrat concerné au moy-
en d’une déclaration écrite. Dans le cas d’une telle résiliation, 
en tout ou en partie, le fournisseur / vendeur a droit à une 
indemnisation conformément à l’alinéa 1 de l’article 20 ;
d. de résilier / suspendre, en tout ou en partie, un, plusieurs ou 
tous les contrats en cours entre le fournisseur / vendeur et le 
client / l’acheteur, donc également ceux pour lesquels le client 
/ l’acheteur n’est pas (encore) en défaut à l’égard du fournis-
seur / vendeur, au moyen d’une déclaration écrite.
Un fournisseur / vendeur ne peut utiliser les possibilités dé-
crites ci-dessus aux points a, b et c que s’il a mis le client 
/ l’acheteur en demeure d’exécuter ses obligations de paie-
ment sous un délai de 3 jours et que le client / l’acheteur ne 
les a pas exécutées. Le fournisseur / vendeur ne peut exercer 
le droit cité au point d que si le client / l’acheteur n’a pas 
satisfait, dans les 8 jours suivant la réception d’une mise en 
demeure, à une demande du fournisseur / vendeur de 
constituer une garantie pour le paiement du montant dont 
le client / l’acheteur est / sera redevable du chef du ou des 
contrat(s) concerné(s). 
Le fournisseur / vendeur peut modifier à tout moment son 
choix des droits mentionnés dans le présent article, à moins 
qu’il n’ait utilisé le droit de résilier un contrat en tout ou en 
partie. Dans le cas d’une telle résiliation, en tout ou en partie, 
le fournisseur / vendeur a droit à une indemnisation conformé-
ment à l’alinéa 1 de l’article 20.
12. Si le fournisseur / vendeur sur le marché de la mode, de la 
décoration intérieure, des tapis et des textiles apprend qu’un 
client / acheteur doit être considéré comme en défaut et / ou 
non digne de crédit et / ou insolvable et / ou  non assurable à 
l’égard d’un ou plusieurs fournisseurs / vendeurs, chacun des 
fournisseurs / vendeurs visés a les droits décrits aux points 
a et b de l’alinéa 11 en ce qui concerne tous les contrats en 
cours, pour autant qu’ils n’aient pas encore été exécutés, 
sans qu’une mise en demeure soit nécessaire et sans préjudi-
ce des droits du fournisseur / vendeur de résilier les contrats.
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RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
  Article 13
1. Le fournisseur / vendeur se réserve la propriété de toutes 
les marchandises livrées ou à livrer en vertu des contrats, jus-
qu’à disparition des créances afférentes à la contre-prestation 
pour toutes les marchandises livrées ou à livrer, par paiement 
du  client / de l’acheteur.
2. Les marchandises sont considérées comme non payées si 
le client / l’acheteur n’a pas apporté la preuve du paiement.
3. Le client / L’acheteur est obligé de montrer les marchan-
dises au fournisseur / vendeur à la première demande de ce 
dernier et de les lui restituer, si le fournisseur / vendeur lui en 
fait la demande, en cas de défaut de paiement et dans les cas 
visés aux points c et d de l’alinéa 11 de l’article 12 et à l’alinéa 
12 de l’article 12. Le fournisseur / vendeur crédite le client / 
l’acheteur de la valeur marchande le jour de la restitution de 
toutes les marchandises reprises en vertu de cet article.
4. Le client / L’acheteur n’est pas habilité à aliéner ou grever 
d’une charge les marchandises relevant de la réserve de 
propriété. Le client / L’acheteur a cependant le droit de vendre 
et de céder à des tiers les marchandises visées dans le cadre 
de l’exercice normal de ses activités. Cette autorisation est 
caduque de plein droit dès que le client / l’acheteur est en 
défaut, de quelque façon que ce soit, en ce qui concerne les 
créances auxquelles s’applique la réserve de propriété, est en 
réorganisation judiciaire selon le droit belge (loi du 31/01/2009 
relative à la continuité des entreprises) ou  en sursis de 
paiement ou en concordat judiciaire selon le droit 
luxembourgeois ou bien est déclaré en faillite. Le client / 
L’acheteur ne peut en aucun cas utiliser les marchandises 
auxquelles s’applique la réserve de propriété à titre de sûreté 
pour des créances de tiers.
5. Le client / L’acheteur est obligé d’assurer les marchandises 
contre les risques d’incendie, de vol, de dégâts des 
tempêtes et des eaux en s’assurant que la police d’assurance 
en question comporte une clause stipulant que l’assurance 
couvre également les marchandises des tiers qui sont parties 
prenantes au moment de la conclusion de l’assurance ou qui 
seront parties prenantes pendant la durée de l’assurance. Le 
client / L’acheteur n’a pas le droit de donner en gage à des 
tiers ou d’utiliser comme sûreté envers des tiers, au sens le 
plus large du terme, des droits éventuels envers son 
assureur  du chef des assurances visées au présent alinéa, 
dans la mesure où ils portent sur les marchandises visées à 
l’alinéa 1 du présent article. L’indemnisation de la détériora-
tion et de la perte des marchandises visées au présent article 
se substitue à ces marchandises.

FORCE MAJEURE
  Article 14
1. Un fournisseur / vendeur ou un client / acheteur avertira 
directement l’autre partie s’il subit un cas de force majeure.
2. Dans un cas de force majeure, l’autre partie n’a droit à 
aucune indemnisation que ce soit.
3. Dans un cas de force majeure, les parties doivent trouvent 
un arrangement pour la suite de l’exécution du contrat.
4. Si un cas de force majeure entraîne un dépassement d’au 
moins 20 jours ouvrables de la date de livraison ou du délai 
de livraison convenu, y compris la période de prolongation du 
délai de livraison, l’autre partie a le droit de résilier le 
contrat en question par écrit, contrairement aux dispositions 
de l’alinéa 3 du présent article.

TAXES
Article 15
Les prix de vente ou les prix marqués autrement s’entendent 
toujours hors taxe(s) sur le chiffre d’affaires et / ou autres 
droit(s) similaires dus ou  à devoir au titre du contrat. Tous les 
frais découlant de ces taxes et / ou droits sont à la charge du  
client / de l’acheteur.

RÉSILIATION DES COMMANDES CONSTITUANT UN 
TOUT INDISSOCIABLE 

  Article 16
Si le fournisseur / vendeur est en défaut de livraison d’une 
commande conformément au contrat ou qu’il va l’être selon 
une déclaration écrite de sa part, le client / l’acheteur est 
habilité à résilier par écrit d’autres commandes, ou des parties 
de ces commandes, constituant un tout indissociable d’un 
point de vue économique avec cette commande de par leur 
destination.

ÉTIQUETTES INDIQUANT LA COMPOSITION
  Article 17
Tous les articles de textile et d’habillement qui sont destinés 
ou prêts à un usage direct par le consommateur et qui ne 
peuvent être proposés au consommateur par le commerce de 
détail  que pourvus d’étiquettes indiquant la composition des 
matières premières manufacturées seront livrés par le 
fournisseur / vendeur avec les étiquettes mentionnant la 
composition requises. L’absence de ces étiquettes ou la 
présence d’étiquettes inappropriées est considérée comme 
un défaut visible pouvant donner lieu à une réclamation 
comme visé aux alinéas 2 et 7 de l’article 11. Les articles 
concernés peuvent être renvoyés au fournisseur / vendeur à 
ses frais pour que les étiquettes (appropriées) y soient mises. 
La deuxième livraison sera effectuée conformément aux 
dispositions de l’alinéa 7 de l’article 11. Sur demande, le client 
/ l’acheteur peut remplacer / mettre lui-même les étiquettes. 
Dans ce cas, le fournisseur / vendeur lui fournit gracieusement 
les étiquettes nécessaires à cet effet.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET MARQUE DE 
DISTRIBUTEUR

  Article 18
1. Le fournisseur / vendeur garantit qu’il ne viole aucun droit 
de propriété intellectuelle avec les marchandises qu’il vend et 
livre au client / à l’acheteur et garantit le client /  l’acheteur de 
tout droit d’un tiers basé sur la violation d’un droit de propriété 
intellectuelle.
2. Les garanties décrites à l’alinéa 1 ne s’appliquent pas aux 
marchandises qui ont été ou doivent être fabriquées à façon. 
Dans le cas d’une commande à façon et / ou de marque de 
distributeur, les droits de propriété intellectuelle appartiennent 
au créateur, à moins que le créateur n’en ait convenu autre-
ment avec le commanditaire de la commande à façon et / ou 
le titulaire de la marque de distributeur. Si le créateur travaille 
pour le fournisseur / vendeur et / ou est employé par le four-
nisseur / vendeur, le client / l’acheteur doit :
a. soit convenir avec le fournisseur / vendeur que toutes les 
commandes supplémentaires seront passées auprès du four-
nisseur / vendeur ; si le client / l’acheteur ne respecte pas cet 
accord, il est redevable directement d’une amende correspon-
dant à 100 % de la valeur de la livraison initiale, sans préjudice 
du droit du fournisseur / vendeur d’exiger l’indemnisation des 
dommages réellement subis s’ils sont plus importants ; 
b. soit payer au fournisseur / vendeur un forfait de rachat des 
droits comme indemnisation du transfert des droits de propri-
été intellectuelle afférents aux marchandises à livrer / livrées ; 
le montant du forfait de rachat est fixé d’un commun accord.
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3. Le client / L’acheteur garantit qu’il est habilité à utiliser le label/ 
la marque / le logo  ainsi que les modèles (échantillons) et / 
ou motifs et / ou dessins des tissus provenant de lui (= client 
/ acheteur), dont les articles de textile et / ou d’habillement de 
la marque de distributeur doivent être pourvus, et garantit le 
fournisseur / vendeur / prestataire de la commande à façon de 
tout droit d’un tiers basé sur la violation d’un droit de propriété 
intellectuelle. 
4. S’il est question d’une réclamation légitime concernant des 
articles de textile et / ou d’habillement portant une marque de 
distributeur et qu’il n’est pas possible de remettre en état et / 
ou de remplacer les marchandises faisant l’objet de la 
réclamation conformément à l’alinéa 7 de l’article 11 des 
présentes conditions, le fournisseur / vendeur a le droit de 
vendre ces marchandises à des tiers  à  la condition que tous 
les labels / marques / logos du client / de l’acheteur soient 
enlevés. Si la suppression des labels / marques / logos n’est 
pas possible sans endommager les marchandises, le 
fournisseur / vendeur a le droit de vendre à des tiers les 
marchandises visées 1 an après la présentation de l’avis de 
réclamation visé à l’article 11, avec les labels / marques / 
logos du client / de l’acheteur.
5. Si le fournisseur / vendeur a vendu au client / à l’acheteur 
des articles de textile et / ou d’habillement ne portant pas de 
label / marque / logo qui sont basés sur  des modèles et / ou 
échantillons et / ou motifs et / ou dessins de tissus provenant 
du client / de l’acheteur, le client / l’acheteur garantit qu’il ne 
viole aucun droit de propriété intellectuelle avec les modèles, 
etc. visés et garantit le fournisseur / vendeur de tout droit d’un 
tiers basé sur la violation d’un droit de propriété intellectuelle.
6. S’il est question d’une réclamation légitime concernant 
des  articles de textile et / ou d’habillement ne portant pas de 
label/ marque / logo visés à l’alinéa 5 du présent article et qu’il 
n’est pas possible de remettre en état et / ou de remplacer 
les marchandises faisant l’objet de la réclamation conformé-
ment à l’alinéa 7 de l’article 11 des présentes conditions, le 
fournisseur / vendeur a le droit de vendre ces marchandises 
à des tiers.  

RESPONSABILITÉ
  Article 19
Le fournisseur / vendeur ne peut être tenu responsable des 
conséquences  des fautes graves ou intentionnelles de ses 
employés ou de ses préposés. Le fournisseur / vendeur est 
seulement responsable en cas de dol, faute intentionnelle ou 
fraude. 

La responsabilité contractuelle ou extracontractuelle du 
fournisseur / vendeur à l’égard du client / de l’acheteur se 
limite à tout moment au montant qui est couvert par la police 
d’assurance souscrite par le fournisseur / vendeur.

Si pour quelque raison que ce soit l’assurance ne procède pas 
au versement des indemnités, la responsabilité contractuelle 
ou extracontractuelle du fournisseur / vendeur à l’égard du 
client / de l’acheteur se limite à tout moment à un montant 
de 10.000,00 € ou au montant de la facture pour laquelle une 
demande d’indemnisation a été introduite.

NON-RESPECT
  Article 20
1. Si le client / l’acheteur ne respecte pas le contrat conclu 
avec le fournisseur / vendeur, le fournisseur / vendeur a le 
droit de résilier le contrat et a droit à une indemnisation après 
mise en demeure conformément à l’alinéa 3 du présent 
article (si ce non-respect concerne l’alinéa 5 de l’article 5 et 
les points c et d de l’alinéa 11 de l’article 12).

2. Si le fournisseur / vendeur ne respecte pas le contrat conclu 
avec le  client / l’acheteur, le  client / l’acheteur a le droit de 
résilier le contrat et a droit à une indemnisation après mise en 
demeure conformément à l’alinéa 3 du présent article si ce 
non-respect concerne l’alinéa 6 de l’article 5 des présentes 
conditions. 
3. Sans préjudice du droit de réclamer à l’autre partie 
l’indemnisation des dommages réellement subis, le client / 
l’acheteur ou le fournisseur / vendeur a la possibilité de faire 
valoir l’indemnisation soumise à barème visée au point b de 
l’alinéa 3 du présent article dans les situations décrites aux 
alinéas 1 et 2. L’établissement de cette d’indemnisation 
soumise à barème est régi par les dispositions suivantes :
a. la valeur de la facture du fournisseur / vendeur ou, en 
cas de résiliation partielle, la valeur de  la partie concernée 
de la facture, constitue la base de calcul fixe du montant de 
l’indemnisation ;
b. le montant de l’indemnisation dépend du temps qui s’est 
écoulé entre la formation du contrat, c’est-à-dire la date de la 
commande ou de la confirmation de commande, et le moment 
où le contrat est résilié par rapport à la date limite de livraison 
initialement convenue, selon le barème suivant spécifiant la 
durée entre la formation du contrat et la date limite de 
livraison :
• résiliation avant l’expiration du premier ¼ de la période :  
 indemnisation = 20%
• résiliation entre le ¼ de la période et la ½ de la période :  
 indemnisation = 40%
• résiliation entre la ½ de la période et la fin de la période :  
 indemnisation = 60%
• résiliation après la date / le délai de livraison (prévu(e)) : in 
 demnisation = 60%.
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