
Conditions générales de vente 
Version v2019.1 de Janvier 2019 des Conditions Générales de Vente de Network4Cars Trading B.V. dont le 

siège social est situé à Nieuw-Vennep (Pays-Bas), enregistré au registre de la Chambre de Commerce 

néerlandais (KVK) sous le numéro 28094651. 

Article 1. Définitions 

Dans les présentes conditions générales (« Conditions générales de vente »), les 

définitions suivantes sont utilisées dans le sens indiqué ci-après, sauf indication contraire : 

 

• Vendeur : l'utilisateur des Conditions générales de vente ;  

• Acheteur : le cocontractant du Vendeur ;  

• Contrat : le contrat entre le Vendeur et l'Acheteur.  

 

Article 2. Généralités 

1. Les présentes Conditions générales de vente sont applicables à tous les contrats et à 

toutes les offres, tous les devis et toutes les acceptations formulées par le Vendeur.  

2. Dans la mesure où l'Acheteur renvoie dans son offre, devis ou son acceptation à 

d'autres conditions générales, leur applicabilité est expressément exclue. 

3. La nullité ou l'invalidité d'une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions 

générales de vente est sans préjudice de l'applicabilité des autres dispositions.  

4. Si une ou plusieurs des dispositions des présentes Conditions générales de vente sont 

nulles ou deviennent invalides, le Vendeur est en droit de remplacer la ou les 

dispositions en question par une autre disposition en tenant compte autant que 

possible des fins et de la portée de la disposition initiale. L’Acheteur s'engage par les 

présentes à accepter cette nouvelle disposition.  

5. Le Vendeur est en droit de modifier ou de compléter à tout moment les présentes 

Conditions générales de vente. Les modifications ou ajouts valent pour les contrats 

existants et nouveaux. S'il n'est pas question de remplacer une disposition nulle, 

annulable telle que visée à l'alinéa précédent, l'Acheteur est en droit pour les Contrats 

existants de rejeter la modification et/l’ajout dans les quatorze (14) jours à partir du 

moment où il en a été informé. Si l'Acheteur rejette la modification ou l’ajout par écrit, 

les Conditions générales de vente initiales restent applicables par analogie pour le ou 

les contrats existants.  

 

Article 3. Formation et exécution du Contrat  

1. Toutes les offres et devis sont sans engagement sauf si une date limite d'acceptation 

y est indiquée.  

2. Sauf accord contraire, les prix cités dans l'offre du Vendeur sont hors taxes, frais de 

services, de livraison, de transport et administratifs.  

3. Sauf accord contraire, les prix cités dans l'offre du Vendeur sont en euros.  

4. Les offres ou les devis ne s'appliquent pas automatiquement pour les transactions 

futures. 
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5. Le contrat est conclu dès que l'acceptation de l'offre est parvenue au Vendeur ou 

lorsque le Vendeur accepte l'offre de l'Acheteur.  

6. Si l'acceptation (sur des points subordonnés) diffère de la proposition indiquée dans 

le devis, elle n'est pas obligatoire pour le Vendeur. Le contrat ne se conclut alors pas 

conformément à cette acceptation différente, à moins que le Vendeur n’indique le 

contraire.  

7. Il est impossible de puiser le moindre droit dans des adaptations manuscrites dans 

des offres, devis et acceptations sans l'accord écrit séparé explicite du Vendeur établi 

dans une nouvelle commande. 

8. L'Acheteur ne peut annuler le contrat sans l’autorisation du Vendeur. Dans ce cas, ou 

si l'Acheteur refuse de se conformer à ses obligations, il doit, sans préjudice du droit 

du Vendeur à réclamer une indemnisation, une indemnité d’au moins 15 % du prix 

d'achat convenu.  

9. L'Acheteur veille à fournir dans les délais toutes les données que le Vendeur juge 

indispensables, ou dont il doit raisonnablement comprendre qu’elles sont 

indispensables pour l'exécution du Contrat. Si ces données ne sont pas fournies dans 

les délais, le Vendeur est en droit soit d'annuler le Contrat, soit de suspendre son 

exécution et de facturer à l'Acheteur les frais supplémentaires éventuels (comme par 

exemple les frais de stockage) découlant du retard. Durant cette période de retard, le 

risque concernant les véhicules est assumé par l'Acheteur. 

 

Article 4. Objet  

1. Le Vendeur ne garantit pas que les véhicules sont appropriés à la fin à laquelle 

l’Acheteur les destine, même s’il en a été informé, sauf accord contraire entre les 

parties. 

2. Le Vendeur remet les documents conformément au Contrat et ne garantit pas que les 

véhicules puissent être immatriculés avec ceux-ci. L'immatriculation est de la 

responsabilité et continue à relever de la responsabilité de l'Acheteur.  

 

Article 5. Livraison 

1. La livraison des véhicules se fait à l'adresse du Vendeur, sauf accord contraire dans 

le Contrat.  

2. Un délai de livraison indicatif est inclus dans le Contrat. L'Acheteur ne peut y puiser 

aucun droit. En cas de dépassement de ce délai, l'Acheteur n'a droit à aucune 

résiliation ou indemnisation. 

3. Sauf convention contraire, les véhicules seront livrés à l'Acheteur au moment où les 

véhicules sont payés et prêts.  

4. L'Acheteur est tenu de prendre livraison des véhicules au moment où le Vendeur les 

lui livre ou les fait livrer, ou au moment où ils sont (doivent être) mis à sa disposition 

en vertu du Contrat. L'Acheteur doit dans tous les cas faire en sorte que la livraison 

puisse se faire dans la semaine où le Vendeur l’informe que les véhicules sont prêts 

pour la livraison, et si applicable pour le transport. Si l'Acheteur ne respecte pas ses 



3 
 

obligations susmentionnées ou si la livraison n'a pas lieu dans le délai susmentionné, 

il est redevable vis-à-vis du Vendeur, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 

suivant du présent article, d’un montant de 1 % du prix d'achat par semaine.  

5. Si la livraison n'a pas lieu dans le délai susmentionné ou si l'Acheteur refuse de 

récupérer les véhicules au moment où ils lui sont livrés ou mis à sa disposition, il est 

responsable du préjudice subi par le Vendeur et des frais supplémentaires (par 

exemple frais de stockage, de transport et d’assurance) à assumer par celui-ci à la 

suite de ce retard. Durant cette période de retard, le risque concernant les véhicules 

est (déjà) assumé par l'Acheteur. 

6. S'il a été convenu que le Contrat serait exécuté par phases, le Vendeur peut suspendre 

l'exécution de la phase suivante jusqu'à ce que l'Acheteur se soit conformé à ses 

obligations à l'égard de la phrase précédente. 

 

Article 6. Livraison intracommunautaire 

1. Si l'Acheteur est établi dans un autre État membre de l'Union européenne, il est 

possible, à la demande de l'Acheteur, d'établir une facture sans appliquer la TVA. 

Dans ce cas, l'Acheteur est tenu de remplir toutes les conditions requises à cet effet, 

de fournir les données nécessaires au Vendeur, et de signer sur demande une 

déclaration de destination établie par le Vendeur. L'Acheteur tient à couvert le 

Vendeur pour tous les dommages subis par ce dernier si les conditions requises n'ont 

pas été remplies.  

2. Si l'application du tarif susmentionné s’avère ne pas être applicable pour quelque 

motif que ce soit, le Vendeur facture (malgré tout) la TVA habituelle à l'Acheteur, qui 

devra la régler au plus tard dans un délai de 7 jours à compter de la date de facture.  

 

Article 7. Transfert de propriété et du risque 

1. Une fois que toutes les obligations qui découlent du Contrat auront été remplies avec 

l'Acheteur, le Vendeur transfère la propriété du véhicule. 

2. Le risque pour les véhicules sera transféré à l'Acheteur au moment de la livraison, ou 

plus tôt en vertu du contrat ou des présentes Conditions générales de vente. 

 

Article 8. Réserve de propriété 

1. Tant que l'Acheteur n'a pas respecté toutes ces obligations, le Vendeur en conserve la 

propriété au moment de la livraison. Dans ce cas, la propriété des véhicules est 

transférée à l'Acheteur dès que celui-ci s'est conformé à toutes ses obligations vis-à-

vis du Vendeur (dont le paiement du prix d'achat intégral et d'autres sommes 

éventuellement dues). 

2. L'Acheteur n'est pas autorisé à mettre en gage ou à grever d'une autre manière les 

véhicules livrés sous réserve de propriété. 

3. Si des tiers saisissent les véhicules livrés sous réserve de propriété ou s'ils souhaitent 

faire valoir leurs droits, l'Acheteur est tenu d'en informer immédiatement le Vendeur.  
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4. L'Acheteur assume la responsabilité de tous les dommages causés à des véhicules 

livrés sous réserve de propriété. 

5. L'Acheteur est tenu d'assurer et de maintenir assurés les véhicules livrés sous réserve 

de propriété contre l'incendie, les dommages (y compris l'explosion et le dégât des 

eaux) ainsi que le vol. L'Acheteur mettra sur première demande du Vendeur la police 

d'assurance à sa disposition. Les montants d'un éventuel dédommagement par 

l'assurance sont dus au Vendeur.  

 

Article 9. Obligation d'inspection  

1. L'Acheteur est tenu d'inspecter ou de faire inspecter les véhicules lors de la livraison.  

2. Les défauts visibles doivent être consignés sur la lettre de voiture CMR ou tout autre 

document établi lors de la livraison. L'Acheteur doit aussitôt signaler les défauts 

visibles, au plus tard dans les deux jours ouvrés à compter de la livraison, par écrit 

au Vendeur, en lui envoyant le document susmentionné.  

3. Les vices cachés doivent être signalés au plus tard par écrit dans un délai d'une 

semaine à compter de la livraison au Vendeur.  

4. Le signalement de dommages au niveau de véhicules livrés par le Vendeur ne sera 

traité que si l'Acheteur envoie des photos documentées avec son signalement (avec la 

plaque d'immatriculation et/ou le numéro de châssis/les caractéristiques visibles).  

5. Si l'Acheteur ne remplit pas son obligation d'inspection ou s'il n'enregistre pas et/ou 

ne signale pas les défauts dans les délais et de la manière convenus, il perd le droit 

d'invoquer ces défauts ou de faire valoir ses droits pour ces défauts. 

6. Dans tous les cas, l'Acheteur est tenu d'accepter et de payer les véhicules. 

 

Article 10. Force majeure 

1. Le Vendeur est en droit de ne pas respecter ses obligations s'il en est empêché par un 

cas de force majeure.  

2. Il est question dans tous les cas d'un cas de force majeure pour le Vendeur si celui-ci 

ne peut respecter ses obligations en vertu du présent Contrat après sa passation dans 

les cas suivants : guerre, menace de guerre, guerre civile, acte de terrorisme, émeutes, 

attentats, incendie, dégâts des eaux, inondations, grève, occupation de l'exploitation, 

exclusion et problèmes d'importation et d'exportation, mesures gouvernementales, 

perturbations dans l’approvisionnement énergétique, tant auprès de l'entreprise du 

Vendeur qu'auprès de tiers dont il doit obtenir les matériaux nécessaires en tout ou 

en partie, ainsi que pendant le stockage ou le transport, qu'il en assure ou non la 

gestion, et pour toute autre cause, qui n'est pas imputable à la sphère des risques du 

Vendeur. 

 

Article 11. Garantie 

1. L'Acheteur achète les véhicules dans l'état dans lequel ils se trouvent.  

2. Sauf accord contraire, aucune garantie n'est fournie.  

3. Si la garantie usine standard (telle qu’applicable dans le pays du fournisseur) est 
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encore en vigueur, l'Acheteur doit s'adresser directement au fabricant s'il veut y avoir 

recours.  

4. L'Acheteur convient que le Vendeur n'est pas dans l'obligation de signaler les actions 

de rappel éventuelles. 

 

Article 12. Responsabilité 

1. La responsabilité du Vendeur vis-à-vis de l'Acheteur est limitée à tout moment aux 

dommages directs et au maximum au prix d'achat.  

2. Par dommages directs, on entend : les frais raisonnables, engagés : 

a. pour établir la cause et l’étendue du défaut ; 

b. pour la réparation du défaut.  

3. Dans la mesure où les dommages réclamés portent sur la peinture, la ou les rayures 

doivent être telles qu'il est impossible de les polir et visibles de tous les côtés. Les 

bosses doivent être visibles à 3 m de distance de chaque côté du véhicule. 

4. Le montant des dégâts susmentionnés est établi par un expert du Vendeur ou à 

désigner par celui-ci.  

5. Le Vendeur rejette toute responsabilité pour des dommages indirects, consécutifs, un 

manque à gagner, les frais engagés pour limiter et prévenir les dégâts susmentionnés 

ou tout autre dégât qui ne relève pas des dommages directs tels que décrits dans le 

présent article.  

6. Le Vendeur n'est en aucun cas responsable de dommages s'il n'est pas en mesure 

d'effectuer la livraison ou de l'effectuer dans les délais en raison de l'intervention d'un 

tiers, auquel cas le Vendeur peut également résilier le contrat avec l'Acheteur. Dans 

ce cas, l'Acheteur ne peut rien faire valoir en vertu de quoi que ce soit vis-à-vis du 

Vendeur. 

7. L'Acheteur tient à couvert le Vendeur pour des prétentions éventuelles de tiers.  

 

Article 13. Prix d'achat et paiement 

1. Le prix d'achat inclut le prix du véhicule, et si convenu, les frais de transport ainsi que 

les frais de livraison (éventuels).  

2. Le cas échéant, la TVA, la BPM (taxe sur les véhicules de tourisme) et/ou d'autres 

prélèvements obligatoires et taxes seront facturés. 

3. Les modifications des taxes, droits d'accises et autres prélèvements imposés par les 

pouvoirs publics seront toujours répercutés, même dans le cas d'accords déjà conclus, 

sans que l'Acheteur soit en droit de résilier le Contrat.  

4. Le paiement doit être effectué au plus tard 7 jours à compter de la date de la facture 

et, sauf accord contraire, l'Acheteur est dans tous les cas tenu de payer le prix d'achat 

en totalité avant la livraison des véhicules.  

5. L'Acheteur n'est en droit de procéder à une compensation ou de déduire de ce prix 

d'achat aucune somme en raison d'une demande reconventionnelle qu'il a formulée 

ou de suspendre le paiement en raison d'une demande reconventionnelle. 
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6. Le paiement se fait par virement bancaire sur le compte du Vendeur ou sur un autre 

compte bancaire à désigner par le Vendeur.  

 

Article 14. Défaut de paiement 

1. Si l'Acheteur ne règle pas le prix d'achat dans un délai de 7 jours à compter de la date 

de facture, il est en défaut de plein droit. L'Acheteur est alors redevable d’intérêts 

cumulatifs de 1 % par mois, à moins que les intérêts légaux soient supérieurs, auquel 

cas ceux-ci s'appliquent.  

2. Outre les intérêts, l'Acheteur est tenu de rembourser tous les frais supplémentaires et 

dommages du Vendeur. Ceci inclut entre autres les frais de stockage et d'assurance, 

ainsi que les frais de recouvrement extrajudiciaires. L'Acheteur doit également des 

intérêts sur ces frais.  

3. Le Vendeur se réserve le droit d'étendre les paiements effectués par l'Acheteur en 

premier lieu à la déduction des coûts, ensuite à la déduction des intérêts et enfin à la 

déduction de la somme principale due. Le Vendeur est en droit, sans pour autant être 

en défaut, de refuser un(e) (offre de) paiement, si l'Acheteur indique un ordre 

différent. C'est ainsi que le Vendeur peut également refuser le (une offre de) 

règlement intégral de la somme principale si les intérêts et frais dus ne sont pas 

également réglés par la même occasion. 

4. Les paiements se font toujours au profit de la plus ancienne facture impayée.  

5. Si l'Acheteur ne paie pas le prix d'achat à temps, le Vendeur est en droit de vendre les 

véhicules à un tiers, sans préjudice des autres dispositions des présentes Conditions 

générales de vente. L'Acheteur doit indemniser le Vendeur pour l'écart entre le prix 

qu'il devait payer et celui payé par le tiers.  

 

Article 15. Suspension et résiliation 

1. Le Vendeur est en droit de résilier le Contrat dans le cas où l'Acheteur est déclaré en 

faillite, demande un sursis de paiement, ou si une demande de l'Acheteur, d’une 

personne physique, est accordée par le tribunal pour déclarer le rééchelonnement de 

la dette applicable, ou si l'Acheteur perd le pouvoir de disposer de ses actifs ou de 

parties de ceux-ci par saisie, mise en gage ou autrement.  

2. Le Vendeur est également habilité à suspendre et/ou résilier le Contrat si : 

a. L'Acheteur ne s'acquitte pas de ses obligations en vertu du Contrat, ou ne le fait 

pas à temps ou dans son intégralité. Ceci inclut également la situation où 

l'Acheteur ne se conforme pas dans les délais à ses obligations de paiement. 

b. Après la passation du Contrat, le Vendeur a pris connaissance de circonstances 

permettant de craindre de manière fondée que l'Acheteur ne respectera pas ses 

obligations. 

c. À la passation du Contrat, l'Acheteur doit s'engager fermement à réaliser ses 

obligations découlant du Contrat et cette sécurité demeure ou est insuffisante.  

d. En cas de retard de la part de l'Acheteur, il ne peut plus être requis du Vendeur 

qu'il respecte le Contrat conformément aux conditions initialement convenues.  
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3. L'Acheteur est responsable des dommages subis par le Vendeur, y compris le manque 

à gagner, les frais de transport, de stockage et d'assurance ainsi que d'autres frais. 

L'Acheteur est alors redevable d’intérêts cumulatifs de 1 % par mois, à moins que les 

intérêts légaux soient supérieurs, auquel cas ceux-ci s'appliquent.  

 

Article 16. Coût des mesures extrajudiciaires et des procédures en justice 

1. Si le Vendeur recourt à des mesures extrajudiciaires, les frais qui en découlent sont à 

la charge de l'Acheteur.  

2. Dans la mesure du possible, les montants que l'Acheteur doit rembourser seront 

calculés conformément à l'Arrêté relatif au remboursement des frais de recouvrement 

extrajudiciaires du 1er juillet 2012. Les frais extrajudiciaires sont au minimum de 40 

€ et au maximum, en fonction de la somme principale, de 6 775 €.  

3. Les frais de justice du Vendeur sont à la charge de l'Acheteur dans la mesure où ils 

sont raisonnables. 

 

Article 17. Confidentialité 

Toutes les informations et tous les documents doivent être traités confidentiellement par 

l'Acheteur et ne peuvent être communiqués à des tiers, sauf accord du Vendeur et dans la 

mesure où la loi et/ou une décision judiciaire en dispose autrement.  

 

Article 18. Droit applicable 

1. La relation juridique entre le Vendeur et l'Acheteur ou un autre tiers est régie par et 

soumise au droit néerlandais.  

2. La Convention de Vienne (Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 

internationale de marchandises, Vienne, 11 avril 1980, Trb.) 1981, 184 et 1986, 61), n’est 

pas applicable. 

 

Article 19. Litiges 

1. Pour tout litige survenant entre les parties lié à et/ou à la suite du Contrat ou d'autres 

accords et transactions en lien avec le Contrat, comme par exemple, mais sans 

limitations, la responsabilité délictuelle, des paiements indus et l'enrichissement sans 

cause, le tribunal de Hollande Septentrionale, aux Pays-Bas, est compétent. 

2. Une réclamation doit être introduite par l'Acheteur dans les 6 mois suivant l’action 

intentée en justice dont l'Acheteur a eu connaissance, sans préjudice de la possibilité 

d'une déchéance ou d'une prescription anticipée conformément à la loi. 

 

Article 20. Langue  

Les présentes Conditions générales de vente ont été initialement établies en langue 

néerlandaise. Elles ont été traduites en plusieurs langues. En cas de divergence ou 

d'incohérence entre la version néerlandaise et une traduction des présentes Conditions 
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générales de vente, ou de différences d'interprétation de celles-ci, les Conditions générales 

de vente établies en langue néerlandaise prévalent. 

 


