
  

  

CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

des sociétés Romar-Voss B.V. et Romar-Voss Floor Systems B.V., dénommées ci-après 

séparément : « Romar-Voss », établies et ayant leurs bureaux aux Pays-Bas, 6088 NJ 

Roggel, Grote Laak 17. 

 

Article 1. Applicabilité 

1.1. À défaut de toute autre convention écrite expresse, les présentes conditions 

s'appliquent à toute offre, mission, contrat ou engagement, sous quel nom que ce soit, de 

Romar-Voss avec un tiers, ci-après : « le client ». 

1.2. Les conditions d'achat générales ou spécifiques utilisées par le client ne sont pas 

acceptées par Romar-Voss. 

 

Article 2. Offres et prix 

2.1. Les offres faites par ou au nom de Romar-Voss sont sans engagement. 

2.2. Les prix, modèles et autres dans les imprimés peuvent être modifiés et n'engagent 

donc pas Romar-Voss. Les communications sur le produit faites dans des brochures ou des 

imprimés publicitaires ne sont constitutives d'aucun droit envers Romar-Voss.  

2.3. Tous les prix sont des prix nets et hors taxes dues au moment de la livraison.  

2.4. Au cas où postérieurement à l’offre et/ou à l’établissement d’un contrat des facteurs 

déterminants du prix de revient subiraient une modification importante, Romar-Voss serait 

habilitée à adapter les prix convenus en conséquence. Si la hausse de prix est supérieure à 

10 %, le client est habilité à résilier le contrat.  

 

Article 3. Réalisation du contrat 

3.1. Les contrats prennent naissance uniquement après confirmation écrite de Romar-

Voss, ou dès que Romar-Voss procède à la livraison. 

3.2. Des ajouts ou modifications du contrat sont uniquement en vigueur s'ils ont été 

convenus par écrit. 

 

Article 4. Délais de livraison/Livraison 

4.1. Les délais de livraison sont indiqués approximativement et ne sont jamais des délais 

ultimes, sauf convention contraire expresse.  

4.2. Tout dépassement du délai de livraison, pour quelque raison que ce soit, n'oblige à 

aucun moment Romar-Voss à rembourser les dommages subis par le client ou un tiers, à 

moins que le dépassement en question ne soit dû au dol ou à une faute grave de Romar-

Voss ou de ses dirigeants.  



  

  

4.3. Sauf mention expresse dans la confirmation d'ordre, les biens livrés par Romar-Voss 

peuvent présenter une légère différence de coloris de maximum ∆ (delta) E 2,5 du coloris 

indiqué dans l'offre et/ou les informations de produit fournies. Tout écart de coloris des biens 

livrés, dans les tolérances de déviation mentionnées, n'autorise pas le client à refuser les 

biens achetés, ni à exiger de quelque autre manière que ce soit une forme quelconque de 

dommages-intérêts, ou le remplacement des biens livrés. 

4.4. Si le client refuse de réceptionner les biens livrés, les coûts du fret de retour et de 

l'entreposage ainsi que les autres frais nécessaires sont à la charge du client.  

4.5. Romar-Voss est habilitée à tout moment à exécuter des commandes partielles. 

 

Article 5. Paiement et défaut 

5.1.  Sauf convention contraire, le paiement doit être effectué dans les 30 jours à compter 

de la livraison et uniquement sur le numéro de compte bancaire mentionné sur la facture. 

Sauf convention contraire, tous les coûts afférents au paiement sont au compte du client.  

5.2.  Si le paiement n'est pas effectué dans le délai imparti, le client est en défaut et il est 

redevable d'intérêts moratoires de 1 % par mois, ou des intérêts légaux si ceux-ci sont plus 

élevés, du montant de la facture, respectivement de la partie du montant de facture encore 

impayée. 

5.3.  Les paiements effectués par le client servent en premier lieu à régler les frais, ensuite 

les intérêts puis les dettes les plus anciennes, même si le client a effectué le paiement à un 

autre titre.  

5.4.  Le client est réputé en défaut de paiement, sans qu'une sommation ou une mise en 

défaut soit requise, s'il vient à décéder, est mis sous curatelle, demande un redressement 

judiciaire provisoire, est déclaré en faillite, ou s'il est procédé à une saisie entre les mains de 

tiers sur son patrimoine ou une partie dudit patrimoine.  

5.5. Tous les frais (d'encaissement) judiciaires et extrajudiciaires, encourus par Romar-

Voss à la suite du défaut de son client, sont au compte dudit client. Au cas où le client serait 

une personne morale ou une personne physique agissant dans l'exercice de sa profession 

ou de son activité, les frais extrajudiciaires dus par le client seraient, au choix de Romar-

Voss, soit identiques aux frais réels, soit un montant fixé à 15 % du principal en souffrance, 

majoré des intérêts moratoires dus, avec un minimum de € 250,00. Si le client est une 

personne physique qui n'agit pas dans l'exercice d'une profession ou d'une activité, les frais 

d'encaissement extrajudiciaires sont fixés à l'aide de la Décision relative à la compensation 

pour les frais d'encaissement extrajudiciaires. 

5.6.  Romar-Voss est habilitée à tout moment à exiger un paiement anticipé ou une 

caution du client avant de procéder à la livraison. Si le client demeure en défaut de verser le 

paiement anticipé ou la caution exigée, Romar-Voss est habilitée à suspendre ses 



  

  

obligations envers le client, du moins à ne pas les exécuter, sans préjudice du droit de 

Romar-Voss au remboursement de tous les dommages, frais et intérêts par le client. 

 

Article 6. Force majeure 

6.1.  Aux termes des présentes conditions générales et en sus de la jurisprudence et de la 

législation en la matière, il convient d’entendre par force majeure toutes les causes 

extérieures, prévues ou imprévues et sur lesquelles Romar-Voss ne peut influer, et qui 

l'empêchent de respecter ses obligations. Par force majeure, il convient également 

d'entendre les grèves dans des entreprises autres que Romar-Voss, les grèves sauvages ou 

grèves politiques au sein de l'entreprise de Romar-Voss, une pénurie des matières 

premières, ingrédients ou produits requis et des autres biens ou services nécessaires pour 

l'exécution de la prestation convenue, ainsi que la stagnation chez les fournisseurs ou sous-

traitants ou tiers dont Romar-Voss est dépendant, ainsi que les problèmes de transport en 

général.  

6.2.  Pendant la durée de la force majeure, les obligations de livraison et autres de Romar-

Voss sont suspendues. Au cas où Romar-Voss ne pourrait satisfaire pendant plus de 3 mois 

à ses obligations en raison d'un cas de force majeure, les deux parties seraient habilitées à 

résilier le contrat, sans qu'une obligation de dommages-intérêts n'existe dans ce cas. 

6.3.  Si, au moment où le cas de force majeure se produit, Romar-Voss a déjà 

partiellement satisfait à ses obligations ou si elle n'est en mesure d'y satisfaire que de 

manière partielle, elle est en droit de facturer séparément la partie déjà livrée voire la partie 

livrable et le client est tenu de payer cette facture comme s'il s'agissait d'un contrat séparé. 

Cette disposition n'est toutefois pas valable si la partie déjà livrée voire la partie livrable n'a 

pas de valeur indépendante. 

 

Article 7. Réserve de propriété 

7.1. La propriété des biens livrés par Romar-Voss est transférée au client uniquement 

après que ce dernier ait réglé à Romar-Voss tous les montants dont il lui est redevable au 

titre de la livraison des biens en question, non seulement le prix d'achat, mais 

éventuellement aussi les intérêts et les frais. Si le client demeure en défaut de verser les 

sommes dues, il est tenu de permettre à Romar-Voss de reprendre les biens, sous peine 

d'une amende immédiatement exigible de € 250,00 pour chaque jour ou partie du jour pour 

lesquels le client ne respecte pas l'une de ces obligations.  

7.2. Il est interdit au client d'aliéner, d'utiliser, de mélanger ou de traiter les biens sous 

réserve de propriété d'une manière telle qu'ils ne soient plus traçables comme étant des 

biens livrés par Romar-Voss.  

 



  

  

Article 8. Droits de propriété intellectuelle 

Le client respectera les droits de propriété intellectuelle de Romar-Voss afférents aux biens 

achetés à Romar-Voss et à la documentation fournie par Romar-Voss (droits d'auteur, droits 

de brevet, droit des marques, droit des dénominations commerciales, etc.) et est tenu de se 

comporter en la matière conformément aux instructions données par Romar-Voss. 

Dans la mesure où le client constate que des tiers enfreignent les droits de propriété 

intellectuelle tels que visés dans le présent article, il est tenu d'en informer Romar-Voss 

immédiatement.  

 

Article 9. Réclamations 

9.1.  Le contrôle de la quantité, ainsi que de la qualité des biens et/ou des divergences par 

rapport aux spécifications de la commande livrée incombe au client.  

9.2. La quantité des biens livrés, indiquée sur la lettre de voiture, le bon de livraison ou 

tout autre document certifié conforme à cette fin, est considéré comme correcte, à moins que 

le client n'ait indiqué immédiatement les manquants sur l'attestation de réception en 

question. Les manquants en question doivent être confirmés à Romar-Voss par écrit et de 

manière détaillée dans les cinq jours ouvrables suivant la livraison. 

9.3.  Toute réclamation portant sur la qualité des biens et/ou les divergences par rapport 

aux spécifications doit être présentée à Romar-Voss par le client par écrit au plus tard dans 

les cinq jours ouvrables suivant la livraison, en mentionnant l'article et la nature de la 

réclamation. Tout défaut non visible doit être signalé par écrit à Romar-Voss dans un délai 

d'un jour ouvrable à compter de sa découverte. En cas de réclamation, le client doit 

permettre à Romar-Voss d'inspecter dans leur état initial les biens faisant l'objet de la 

réclamation, faute de quoi le droit de formuler une réclamation s'éteint.  

9.4.  Les réclamations sur les factures doivent être signalées au plus tard dans les cinq 

jours ouvrables à Romar-Voss. 

9.5.  Après l'extinction des délais mentionnés aux paragraphes 2 à 4, le client est réputé 

avoir approuvé les biens livrés et/ou les factures remises. 

9.6.  Si la réclamation sur la livraison est fondée, les biens sont crédités ou remplacés, ce 

au choix de Romar-Voss.  

9.7. Une réclamation n'autorise pas le client à suspendre une quelconque des prestations 

dues à Romar-Voss, à moins que les biens livrés ne répondent en aucune manière au 

contrat. Le client n'est autorisé à aucun moment à procéder à une compensation.  

9.8.  Les biens livrés ne peuvent être renvoyés à Romar-Voss que si cette dernière l'a 

autorisé au préalable par écrit. 

 

Article 10. Droit de rétractation 



  

  

10.1. S'il est question d'une vente à distance à un consommateur, ce dernier a le droit de 

résilier le contrat pendant un délai de réflexion de 7 jours, sans indication de motifs. Ce délai 

de réflexion commence à courir le jour suivant la réception des biens livrés. Par 

consommateur, on entend le client qui n'agit pas dans l'exercice d'une profession ou d'une 

activité. 

10.2. Pendant le délai de réflexion, le consommateur est tenu de traiter soigneusement les 

biens livrés et les emballages. Au cas où il serait fait usage du droit de rétractation, le 

consommateur renverra à Romar-Voss les biens dans leur état et leur emballage originaux, 

conformément aux instructions remises par Romar-Voss. 

10.3. Les frais de renvoi sont au compte du consommateur. Les paiements éventuellement 

effectués par le consommateur seront remboursés par Romar-Voss au plus tard dans les 30 

jours à compter du renvoi ou de la résiliation du contrat. 

 

Article 11. Responsabilité  

11.1. Hormis en cas de dol ou de faute grave de la part de Romar-Voss ou de ses 

dirigeants ou s'il est question d'une responsabilité des produits au sens de l'article 6 : 185 et 

suivants du Code civil néerlandais, Romar-Voss n'est à aucun moment responsable des 

dommages quels qu'ils soient, directs ou indirects, à quelque titre que ce soit ou de quelque 

nature que ce soit, subis par le client.  

11.2.  Romar-Voss n'est pas non plus responsable des défauts afférents aux marchandises 

livrées, s'ils découlent d'une utilisation sans discernement ou d'un usage non conforme aux 

instructions et prescriptions remises par Romar-Voss et/ou indiquées dans la documentation 

jointe, ou si les biens sont conditionnés dans un emballage différent, ou s'ils ont été 

revendus ou remis par le client dans un état autre que leur état original. 

11.3. Au cas où Romar-Voss serait réputée être responsable de quelconques dommages 

subis par le client, cette responsabilité se limiterait au montant que l'assureur de Romar-

Voss verserait dans le cas en question.  

11.4.  Si Romar-Voss est responsable et que l'assureur ne couvre pas les dommages dans 

un cas quelconque ou ne les rembourse pas, la responsabilité de Romar-Voss est limitée à 

deux fois le montant de la facture de la transaction, du moins la partie de la transaction à 

laquelle se rapporte la responsabilité.  

 

Article 12. Délai d'extinction 

Dans la mesure où les présentes conditions générales n'en disposent pas autrement, les 

droits de réclamation et autres compétences du client à quelque titre que ce soit envers 

Romar-Voss expirent dans tous les cas un an après la date à laquelle le client a pris 



  

  

connaissance ou aurait raisonnablement pu prendre connaissance de l'existence desdits 

droits et compétences. 

 

Article 13. Litiges/droit applicable 

13.1. Tous les contrats conclus dans le cadre des présentes conditions et les litiges en 

découlant sont régis par le droit néerlandais. La Convention de Vienne sur la vente 

internationale de marchandises est expressément exclue.  

13.2. Le Tribunal à Roermond est compétent en la matière, ou au choix de Romar-Voss, le 

Juge compétent selon les règles de compétence habituelles. 

 

Article 14. Conversion 

Si et dans la mesure où, en vertu de la justice et de l'équité ou du caractère injustement 

accablant ou de dispositions légales impératives contraignantes il ne pourrait être fait appel à 

une quelconque disposition des présentes conditions générales, il serait attribué dans tous 

les cas à la disposition en question, en ce qui concerne son contenu et sa teneur, une 

signification aussi similaire que possible, de sorte qu'il puisse être fait appel à ladite 

disposition. 

 

15. Modifications, lieu de conservation et interprétation des conditions générales 

15.1. Les conditions générales sont déposées au greffe du Tribunal à Roermond, Pays-

Bas. Les conditions applicables sont à tout moment celles reprises dans la dernière version 

déposée ou la version qui était applicable au moment de la naissance de la transaction en 

question.  

15.2. Les présentes conditions sont disponibles en néerlandais, français, allemand et 

anglais. En cas de litige sur le contenu ou la teneur des présentes conditions, le texte de la 

version néerlandaise fait foi. 

 


