
Conditions générales de vente de fournitures et services  

1 Généralités  

1.1 Les présentes conditions générales de vente règlent les relations entre le client et la S.A. CIVADIS (dénommée ci-après «CIVADIS»), dont le siège social est établi Rue de Néverlée 12 à B 

- 5020 NAMUR, immatriculée au registre de la T.V.A. sous le numéro BE 0861.023.666.  
1.2 A l’exception des obligations spécifiques aux marchés publics ou de conditions d’exécution s’inscrivant dans les règles générales d’exécution des marchés publics, les présentes conditions 
générales s'appliquent à tous les contrats conclus par CIVADIS et donc à toutes les offres, commandes, livraisons de produits et prestations effectuées par CIVADIS. D’éventuelles conditions 

contraires ne seront applicables que moyennant acceptation préalable et écrite de CIVADIS. Lorsque les dispositions particulières à un contrat ou à une offre portent sur un point réglé par les 
présentes dispositions et que les solutions retenues divergent, les dispositions particulières expresses au contrat ou à l’offre concerné(e) prévalent.  

1.3 CIVADIS se réserve le droit de modifier ses conditions générales, sans en avertir personnellement le client et sans que le client puisse réclamer une indemnité quelconque. Toutefois, les 
conditions générales de vente en vigueur au moment de la conclusion de la vente restent d’application sur les contrats de vente en cours.  

2 Conditions financières  

2.1 Les conditions financières sont exposées dans l'offre ou la convention ci-afférent. Les prix fixés par CIVADIS sont exprimés en euro, hors taxes et sont majorés des taxes légales en vigueur 
au jour de la facturation. Les prix indiqués dans l’offre ou dans la convention feront l’objet d’une indexation annuelle, de plein droit et sans formalité, au premier janvier de chaque année selon 

la variation de l’indice Agoria (salaire de référence – moyenne nationale). La valeur de l’indice de référence est le dernier indice du mois de septembre publié par le secteur Agoria à la date de 
la convention ou à défaut à la date du bon de commande. La valeur du nouvel indice est l’indice publié par le secteur Agoria du mois de septembre qui précède l’indexation.  

3 Valeur des documents précontractuels  

3.1 Les capacités fonctionnelles, techniques et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, circulaires, annonces publicitaires, ont un caractère indicatif. Ces données n'ont de 

valeur obligatoire que si le contrat s'y réfère expressément.  

4 Livraison  

4.1 La livraison a lieu dès l'entrée des biens dans les locaux du client ou par la remise des biens par CIVADIS au transporteur et ce, même si CIVADIS prend en charge les frais du transport.  
4.2 CIVADIS ou son représentant précisera au client les aménagements qu'il entend voir accomplir pour adapter l'environnement au produit. Les locaux devront être prêts à la date de livraison 

prévue chez le client. L'aménagement des locaux est à charge du client ainsi que notamment les frais d'alimentation électrique, câblage, prestations et fournitures diverses.  
4.3 Si l'expédition des marchandises est retardée du fait du client, ou faute par celui-ci d'avoir donné à CIVADIS les instructions nécessaires, les marchandises conservées par CIVADIS le sont 
aux seuls frais et risques du client.  

4.4 Sauf convention contraire, si, après mise en demeure, le client refuse, même implicitement, de prendre livraison, CIVADIS pourra demander le recouvrement par voie judiciaire.  

5 Délais d'exécution  

5.1 CIVADIS prendra toutes les mesures raisonnables afin de livrer les produits et services commandés dans les délais prévus.  
5.2 Sauf stipulation contraire dans l'offre ou dans le contrat se rapportant au marché attribué à CIVADIS, l'éventuelle mention de délais de livraison n'est faite qu'à titre indicatif et ne consiste 

en aucun cas en une obligation de résultat. Un retard éventuel ne peut pas donner lieu à la résiliation du contrat ou à un dédommagement quelconque.  
5.3 Aucune indemnité ne sera due au client du fait du retard pris dans la livraison du matériel ou dans l’exécution des services et ce, quelle que soit l’origine du retard, à moins que le client 
n’établisse que le non-respect d’un délai raisonnable au-delà du délai communiqué à titre indicatif est imputable à une faute lourde de CIVADIS ou que les dispositions particulières convenues 

entre les parties prévoient que le délai stipulé est de rigueur.  

6 Paiement  

6.1 Pour les CLIENTS publics, conformément à l’article 127 (marché de fournitures) et 160 (marché de services), de l’A.R.Exécution du 14 janvier 2013 modifié par l’AR du 22 juin 2017 et 
du 15 avril 2018, les factures émises par CIVADIS sont payables au plus tard dans les 30 jours calendrier de leur réception sur le compte Belfius – IBAN : BE70 0682 2956 9725. Les factures 

valent déclaration de créance. Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est compté à partir de l'échéance du délai de vérification visé à l'article 120, alinéa 2, pour chacune 
des livraisons partielles. Au cas où les factures de CIVADIS resteraient impayées, en tout ou en partie au terme de ce délai, CIVADIS aura droit au paiement de plein droit et sans mise en 
demeure préalable des intérêts calculés conformément à l’article 69 de l'A.R.Exécution du 14 janvier 2013, modifié par l’AR du 22 juin 2017 et du 15 avril 2018. Au cas où les factures resteraient 

impayées après leur échéance, CIVADIS pourra mettre fin au contrat dans le respect de l’article 70 de l’A.R.Exécution du 14 janvier 2013, modifié par l’AR du 22 juin 2017 et du 15 avril 2018, 
sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. 
6.2 Pour les CLIENTS privés, sauf disposition contraire, les factures émises par CIVADIS sont payables au plus tard 30 jours après leur date d'émission sur le compte Belfius – IBAN : BE70 

0682 2956 9725. A défaut de réclamation écrite adressée au siège de CIVADIS par courrier recommandé dans les 15 jours ouvrables, la facture sera considérée comme acceptée par le client. 
A défaut de paiement dans le délai imparti, les intérêts de retard et l’indemnité complémentaire prévus par la loi du 2 août 2002, avec un minimum de 50 euros à titre d’indemnité pour les 

dommages subis par CIVADIS à la suite du paiement tardif, sont dus à partir de la date d’échéance de la facture et sans mise en demeure. En outre, CIVADIS se réserve le droit de prendre 
en compte les frais de rappel et de mise en demeure. Dans la mesure où le client reste en défaut de s'acquitter d'une ou plusieurs factures vis-à-vis de CIVADIS, CIVADIS est en droit de 
suspendre l’exécution des contrats avec le client jusqu'au paiement intégral de toutes les dettes, y compris les indemnités, intérêts de retard et frais de rappel.  

7 Propriété du matériel -Transfert de risques- Propriété intellectuelle  

7.1 Dans les cas où la convention prévoit que le matériel sera la propriété du client, CIVADIS reste propriétaire du matériel jusqu’à paiement complet du prix en principal, accessoires, intérêts 

et frais. Toutefois, les risques sont transférés au client au moment de la délivrance du matériel ou au moment où la délivrance aurait dû avoir lieu si celle-ci ne peut être effectuée pour un 
motif indépendant de la volonté de CIVADIS.  

7.2 En cas de défaut de paiement, de faillite, de demande de délais de paiement, de la vente ou de la liquidation du client ou d’une saisie sur un ou plusieurs biens du client, CIVADIS dispose 
d’un droit irrévocable de reprendre ou de faire reprendre les marchandises, dont elle est toujours la propriétaire, à l’endroit où elles se trouvent. Il en est de même en cas de mise à disposition 
de matériel.  

7.3 Si les biens sont destinés à garnir des lieux loués par l'acheteur, celui-ci devra en avertir CIVADIS avant la livraison.  
7.4 Les factures relatives à des locations, maintenances, prestations périodiques sont établies soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement et par anticipation. Les factures 

relatives à des fournitures sont établies après livraison.  
7.5 Les droits intellectuels afférents à toute création, de quelque nature que ce soit, réalisée par CIVADIS en exécution de la convention conclue avec le client demeurent, sauf disposition 
contraire et sous réserve du paiement intégral du prix, la propriété exclusive de CIVADIS. Afin de permettre au client d’exploiter la création visée par l’objet du contrat, CIVADIS concède au 

client une licence non exclusive et non cessible d’utilisation de la création conformément à sa destination normale telle que définie dans le contrat, et aux seules fins d’une utilisation interne 
au client pour ses besoins propres.  

8 Information et conseil  

8.1 CIVADIS informera le client sur les exigences relatives aux conditions d’utilisation du produit et/ou conditions d'environnement auxquelles doivent répondre les locaux appartenant au client. 

Le client s'engage à veiller à ce qu'il soit satisfait à ces conditions à ses frais et qu'elles soient maintenues.  
8.2 Le client fournira à CIVADIS la collaboration, les données et informations que ce dernier considère comme nécessaires ou utiles pour l'exécution des obligations qui résultent du contrat.  
8.3 Le client reconnaît être suffisamment informé par CIVADIS et/ou avoir recueilli lui-même les renseignements nécessaires concernant les solutions proposées sur base du cahier des charges 

qu’il a établi.  

9 Dispositions particulières portant sur les services proposés par CIVADIS  

9.1 Certains services peuvent faire l’objet de dispositions particulières (exemple : formation, conseil). Dans le cadre de ses offres CIVADIS en informera préalablement le client.  
9.2 Les conditions générales de vente et dispositions particulières sont par ailleurs consultables sur le site internet de CIVADIS (http://www.CIVADIS.be/)  

10 Responsabilité  

10.1 A défaut de précision expresse dans l’offre et/ou dans le contrat, les obligations assumées par CIVADIS sont toujours des obligations de moyens. CIVADIS n'est pas responsable des 

dommages indirects tels que la perte de données, l'indisponibilité de données, le manque à gagner, la diminution du chiffre d'affaires ou toute augmentation des frais généraux. CIVADIS n'est 
pas responsable des dommages éventuels qui ont été causés directement ou indirectement par le fait du client, que ces dommages aient été causés par une faute ou une négligence.  

11 Confidentialité – Protection de la vie privée  

11.1 Chacune des parties s'engage à ne pas divulguer à des tiers, utiliser à son profit ou au profit de tiers les documents, informations ou renseignements communiqués par l'autre ou auxquels 
il a eu connaissance ou accès dans le cadre de la convention ou de l'offre et s'engage à faire respecter ces dispositions par ses collaborateurs.  

11.2 Les données communiquées par le client figureront dans un fichier de CIVADIS et seront utilisées en vue de l'organisation de campagnes d'information et de promotion en relation avec 
les produits proposés par CIVADIS. Le client peut demander à obtenir la communication et la correction de ses données ou, s’il le souhaite, mettre fin à l'utilisation de ses coordonnées 

électroniques à des fins de promotion, d'information. Nous nous engageons à respecter la politique de confidentialité telle que reprise sur notre site internet.  

12 Validité  

12.1 L'éventuelle nullité de l'une des dispositions du contrat n'influence nullement la validité des autres clauses nonobstant la nullité de la clause contestée. Les parties mettront tout en oeuvre 

de commun accord pour remplacer la clause nulle par une clause valable ayant un impact économique identique ou en grande partie identique à celui de la clause nulle. La présente convention 

est régie par le droit belge. En cas de désaccord, la procédure est portée devant les tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Namur. 

13 Non sollicitation de personnel  

Le client s’interdit, sauf accord écrit et préalable de CIVADIS, à faire, directement ou indirectement, des offres d’engagement à un travailleur, un collaborateur ou un consultant de CIVADIS, 

ou à le prendre à son service, sous quelque statut que ce soit. Cette interdiction est valable dès la remise de l’offre ou la signature de la convention, pendant la durée de celle-ci, ainsi que 

pendant une période de 12 mois à compter du jour où le contrat prend fin par l’arrivée du terme ou sa résiliation pour quelque motif que ce soit. Dans le cas où le client ne respecterait pas 

cet engagement, il devra dédommager CIVADIS en lui versant, à titre d’indemnité forfaitaire, une somme égale à douze mois de rémunération brute du travailleur débauché. Le calcul de 

l’indemnité se fera par référence au dernier salaire versé par CIVADIS au travailleur avant la rupture de son contrat. En cas de débauchage d’un consultant ou de tout autre collaborateur, 

l’indemnité forfaitaire sera égale à douze mois de prestations facturées sur base du tarif horaire ou journalier du consultant ou collaborateur occupé à temps plein. 

14 Droit applicable et juridiction compétente  

Les relations entre les parties sont soumises au droit belge. En cas de non conciliation, tout litige relatif à la validité, à l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution, la rupture de la convention 

relève de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Namur, même en cas d’appel en garantie ou pluralité de défendeurs ou demandeurs. 


