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Préambule 
Conformément à la loi en vigueur, les présentes conditions générales du vendeur s’appliquent à toute commande passée à ce dernier. Elles peuvent être 
adaptées, dans le cadre de conditions particulières de vente, lorsque les spécificités de la transaction le justifient. Toute commande passée au vendeur 
emporte acceptation par l’acheteur des présentes conditions générales de vente et renonciation de sa part à ses propres conditions générales d’achat. 
 
I - Généralités 
Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif, le Vendeur se réservant le droit d'apporter 
toutes modifications de disposition, de forme, de dimensions ou de matières à ses appareils, machines et éléments de machines. 
La fourniture comprend exactement et uniquement le matériel spécifié dans les offres et devis. L'acceptation des offres et devis implique également 
l'adhésion aux présentes conditions. 
Les poids donnés aux devis ou marchés ne sont qu'indicatifs, ils ne peuvent, en aucun cas, être la cause de réclamations ou de réductions de prix quand le 
matériel est vendu à forfait. 
Lorsque le produit est vendu au poids ou au métré, les prix facturés sont établis sur la base du poids ou du métré fourni. 
Pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais sont négociés avant leur exécution entre le Vendeur et le Client. En aucun cas, les conditions 
pour les fournitures additionnelles ne peuvent préjudicier à celles de la commande principale. 
 
II - Etudes, projets et documentation 
Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le Vendeur restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être rendus sur sa 
demande et ne peuvent être communiqués à des tiers ni exécutés sans son autorisation écrite. 
Les documents standards du Vendeur, notamment les manuels d’utilisation et d’entretien, sont fournis gratuitement s'ils sont suivis de la commande dont ils 
font l'objet. Dans le cas contraire, il est dû au Vendeur leur remboursement ainsi que les frais d'études et de déplacement. 
Sauf mention particulière, la fourniture des documents standards (y compris les côtes portées) ne saurait en aucun cas valoir agrément par le Vendeur des 
conditions matérielles d'exécution desdits documents et des informations y étant incluses. 
L'ensemble de la documentation standard remise par le Vendeur implique que l'Acheteur ait pris toute disposition afin que l'installation, l'exploitation et 
l'entretien du matériel soient effectués dans les règles de l'art. 
En cas d'étude spécifique dûment convenue, la définition et le choix du matériel seront réalisés sur la base des informations données par l'Acheteur, 
notamment en matière de puissance et/ou d'intensité nécessaires, ou de choix du site d'implantation du matériel. 
A cet égard, l'Acheteur s'engage à apporter sa meilleure collaboration à la définition du projet, ce en fournissant toutes les informations nécessaires 
notamment pour ce qui concerne la situation géographique, les contraintes d'environnement et de voisinage ; le matériel fourni étant prévu, sauf disposition 
particulière expressément convenue à la commande, pour un fonctionnement en condition de service « standard ». 
 
III -  Formation du contrat 
Le contrat de vente, même en cas de devis ou d'offre préalable, n'est parfait que sous réserve d'acceptation expresse par le Vendeur de la commande de 
l'Acheteur et ce dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci. 
Le fait pour le Vendeur de ne pas avoir notifié, par écrit, le rejet de cette commande vaudra acceptation pure et simple. 
Toutes commandes passées par lettre ou verbalement, ainsi que l'acceptation des offres du Vendeur, impliquent également l'acceptation formelle des 
présentes conditions générales de vente. Le Vendeur ne tiendra compte d'aucune clause contraire qui ne serait pas explicitement reproduite dans 
l'acceptation de commande. 
En cas de contradiction entre les documents contractuels existants sur une même affaire, les obligations du Vendeur seront définies de façon exhaustive 
par la liste des documents suivants, ces derniers étant classés par ordre de valeur décroissante : 
 

 1) le devis proposé à l'acceptation de l'Acheteur, 
2) les présentes conditions générales de vente, 
3) le texte de la commande, 
4) l'accusé de réception de commande. 
  

IV - Essais en usine 
Après assemblage du ou des matériels objet de la commande, il sera procédé à des essais en usine selon les modalités habituelles définies par le Vendeur. 
Lorsqu'une réception en usine est prévue, le Vendeur avisera l'Acheteur de la date de ces essais dans un délai suffisant pour lui permettre d'y déléguer ses 
représentants. 
Il sera procédé à la rédaction d'un procès-verbal d'essais valant procès-verbal contradictoire de recette en usine. 
En cas d'absence de l'Acheteur lors de ces essais, un exemplaire du procès-verbal établi réputé contradictoire sera remis à l'Acheteur, ce dernier ne 
pouvant en une telle hypothèse en contester la teneur. 
 
V - Livraison 

Ventes en Belgique :  
Sauf stipulation contraire, la livraison est réputée effectuée par remise d'un matériel chargé et calé à un transporteur, ce dernier étant désigné : 

• soit par l'Acheteur dans le cadre d'une vente "Départ", 

• soit par le Vendeur dans le cadre d'une vente "Franco". 
 

Ventes Export 
Dans le cadre de vente à l'exportation, les parties conviennent de se référer au terme de vente choisi selon version Incoterms 2010, ou à toute 
autre version en vigueur au jour de la commande. 
 

En toute hypothèse, le transfert des risques de pertes ou de dommages aux matériels s'opère dès remise au premier transporteur, quel que soit le choix du 
terme de vente retenu. 
Néanmoins, le Vendeur peut souscrire pour le compte de l'Acheteur, sur demande expresse de celui-ci, une couverture d'assurance destinée à garantir 
l'Acheteur des dommages susceptibles d'être occasionnés au(x) matériel(s) transporté(s) pendant la phase de transport. En cas de sinistre pour lequel la 
garantie liée à l’assurance souscrite s’exerce, il est expressément convenu que l’Acheteur conservera à sa charge la franchise, prévue dans la police 
d’assurance. 
A la livraison, en cas de matériel manquant ou de dommage subit par la marchandise, dûment confirmé et constaté, l’Acheteur devra le mentionner 
clairement sur le document de transport et émettre une lettre de réserves au transporteur dans le temps imparti.  



Si l'expédition est retardée pour une cause quelconque, indépendante de la volonté du Vendeur et que ce dernier y consente, le matériel est emmagasiné 
et manutentionné s'il y a lieu, aux frais et risques de l'Acheteur, le Vendeur déclinant toute responsabilité subséquente à cet égard. Ces dispositions ne 
modifient en rien les obligations de paiement de la fourniture et ne constituent aucune novation. 
Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : 
Soit celle de l'accusé de réception de commande, soit celle à laquelle sont parvenus au Vendeur les renseignements nécessaires à la bonne exécution de 
la commande ou de tout avenant à cette dernière, soit celle de règlement de l'acompte convenu ou enfin celle de remise au Vendeur des fournitures que 
l'Acheteur s'était engagé à lui remettre. 
Les retards éventuels ne peuvent, en aucun cas, justifier l'annulation de la commande. A défaut d'accords préalables écrit, aucune pénalité pour retard de 
livraison ne pourra être revendiquée par l'Acheteur. Le paiement des fournitures ne peut être ni différé, ni modifié du fait de pénalités éventuelles. 
Le Vendeur ne pourra être considéré comme ayant manqué à ses obligations contractuelles dans les cas où l'exécution du présent contrat a été retardée 
ou empêchée par un cas de Force Majeure, étant considéré comme tel l'existence ou la survenance de tout fait imprévisible, irrésistible et indépendant de la 
volonté des parties, et empêchant l'une de ces dernières de s'acquitter de sa part d'obligations prévue au contrat. Dans tous les cas, la partie concernée 
devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer dans les meilleurs délais la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par ledit cas de 
Force Majeure. 
En cas d'impossibilité définitive de l'une des parties à satisfaire à ses obligations, le contrat sera résolu de plein droit selon les termes de l'article XVII 
"résiliation du contrat". 
Dans le cadre d’une vente avec installation du matériel sur site, la livraison est réputée faite à la signature contradictoire, avec ou sans réserves, du procès-
verbal de réception ou à la première utilisation du matériel livré par l'Acheteur ou le Client final. 
 
VI - Emballages 
Sauf spécification différente indiquée par l'Acheteur, une protection de type "housse plastique" sera proposée par le Vendeur, la responsabilité de ce dernier 
n'étant pas susceptible d'être engagée, ce tant du fait du mode ou de la durée d'un stockage éventuel, que de la survenance de tout autre élément 
postérieurement à la livraison. Néanmoins le Vendeur peut, sur demande expresse de l'Acheteur, prévoir la fourniture d’un type d'emballage spécifique 
demandé par ce dernier, cette prestation supplémentaire devant impérativement donner lieu à passation de commande. 
 
VII - Réserve de propriété 
Le Vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. 
Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication de ces biens. 
L'Acheteur assume néanmoins à compter de la livraison, au sens de l’article V ci-dessus, les risques de perte ou de détérioration de ces biens ainsi que la 
responsabilité des dommages qu'ils pourraient occasionner. 
 
VIII - Prix et Conditions de Paiement 
Les prix s'entendent conformes aux termes de vente convenus entre les parties et tels que prévus à l'article V des présentes. Dans le cadre de vente à 
l'exportation, les parties conviennent de se reporter pour la détermination du prix aux Incoterms version 2010, ou à toute autre version en vigueur au jour de 
la signature du contrat. 
Le contrat détermine les conditions de paiement. A défaut, les conditions suivantes sont appliquées : 
 
- 80% à la commande, 
- 20% à la mise à la disposition de l'Acheteur du matériel. 
 
Le délai de paiement des sommes dues est de 30 jours à compter de la date d’émission de la facture. 
Les paiements sont faits au domicile du Vendeur, nets et sans escompte. Les montants non payés comptant seront couverts par des effets acceptés. 
A défaut de dispositions différentes convenues entre les parties, les travaux de réparation, d'entretien de même que les fournitures supplémentaires ou 
livrées en cours de montage sont facturés mensuellement et payables au comptant nets et sans escompte. 
En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'Acheteur, les sommes 
dues deviennent immédiatement exigibles, quelles que soient les conditions de paiement convenues antérieurement. 
Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous quelque prétexte que ce soit, même litigieux. Les paiements de l’Acheteur correspondront 
strictement aux montants figurant sur les factures du Vendeur. Aucune déduction sur le montant dû ne pourra être opérée par l’Acheteur sans l’accord 
préalable et écrit du Vendeur. 
 
IX – Pénalités de retard de paiement 
Tout retard de paiement par le Client donnera lieu de plein droit à une pénalité de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture 
dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.  
Le taux de pénalité de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente 
majoré de dix points de pourcentage sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette. 
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. 
 
L’acheteur est libéré de son obligation de paiement à l’encaissement effectif des sommes dues.  
Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. 
En cas de contestation ou d’exécution partielle du contrat, le paiement demeure exigible sur la partie du contrat non contestée ou partiellement exécutée. 
 
En cas de vente, de cession, de remise en nantissement ou d'apport en société de son fonds de commerce ou de son matériel par l'acheteur, comme aussi 
dans le cas ou l'un des paiements ou l'acceptation d'une des traites ne sont pas effectués à la date, les sommes dues deviennent immédiatement exigibles, 
quelles que soient les conditions convenues antérieurement. 
 
X -  Prestations sur site 
Le Vendeur peut, lorsque cela est spécifié dans le marché, être amené à prendre à sa charge tout ou partie des opérations de montage, essais, mise en 
service industrielle, ou éventuellement de construction du génie civil, à l’exception de toute opération de désamiantage, qui reste toujours de la 
responsabilité exclusive du propriétaire des locaux existants, conformément à la réglementation en vigueur. 
Sauf stipulation contraire apparaissant expressément à la commande, l'exécution de l'une ou l'autre de ces prestations, intégrée ou non à la commande 
initiale, ne saurait en aucun cas valoir agrément du Vendeur en tout ou partie des qualités intrinsèques d'éléments et/ou de prestations hors de sa fourniture 
propre, et/ou plus généralement de l'environnement dans lequel sa fourniture va être intégrée. 
A titre d'illustration, les opérations d'essais sur site ou de mise en service exécutées par le Vendeur ne sauraient en aucun cas valoir connaissance et 
agrément par celui-ci des conditions d'installation de sa fourniture par l'Acheteur ou une entreprise tierce. 
Le Vendeur ne pourra en aucune façon être tenu pour responsable des éventuelles conséquences matérielles et/ou financières d'une inexécution totale ou 
partielle, d'une exécution tardive ou d'une mauvaise exécution d'obligations ne ressortant pas expressément des termes de sa commande. 



Bien au contraire, le Vendeur sera en droit de facturer à l'Acheteur tout surcoût occasionné tant du fait de ces retards que des reprises éventuellement 
rendues nécessaires ou encore de travaux supplémentaires demandés par l'Acheteur en cours d'exécution de sa commande initiale par le Vendeur. 
Le fait pour le Vendeur d'assumer la conduite d'opérations de montage sur site n'exonère en rien l'Acheteur de son devoir de surveillance du chantier 
pendant les heures non ouvrées. 
En cas de vente avec prestations sur site, le Vendeur ne sera tenu de participer à un éventuel compte de frais communs (dit communément "compte 
prorata") qu'en référence à la durée et à la valeur desdites prestations sur site, toute dérogation à ce principe étant réputée non écrite. 
 
XI – Conditions de garantie contractuelle du matériel 
Le Vendeur s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement de sa fourniture provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution (y 
compris du montage si cette opération lui est confiée) dans la limite des dispositions ci-après. 
L'obligation du Vendeur ne s'applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par l'Acheteur, soit d'une conception imposée par celui-ci. 
Toute garantie est également exclue pour des incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations 
qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détériorations ou d'accidents provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien et 
d'utilisation défectueuse de ce matériel. 
La garantie bénéficie seulement au premier Acheteur et ne peut être transférée à un tiers sans accord préalable du Vendeur. 
La garantie n'est accordée qu'après expertise des pièces défectueuses et retour dans les ateliers du Vendeur ou de ses agents agréés. Toute pièce livrée 
avant acceptation de la garantie sera facturée. 
Il appartient au Vendeur avisé d’un défaut couvert par la garantie contractuelle de remédier au vice et à ses frais et en toute diligence, le Vendeur se 
réservant de modifier le cas échéant les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations. 
Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers du Vendeur ou de ses agents agréés. Néanmoins, au cas où, 
compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d'installation, le Vendeur prend à sa charge les frais de main-d'oeuvre 
correspondant à l'expertise et à la réparation, à l'exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage 
rendus nécessaires par les conditions d'utilisation ou d'implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause. 
Le coût du transport du matériel ou des pièces défectueuses ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparés ou remplacés sont à la charge de 
l'Acheteur de même qu'en cas de réparation sur l'aire d'installation, les frais de voyage et de séjour des agents du Vendeur. 
Les pièces remplacées sous garantie redeviennent la propriété du Vendeur. 
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, l'Acheteur doit : 

• adresser un rapport de mise en service au Vendeur dès que celle-ci a été effectuée. 

• s'assurer que le carburant, les lubrifiants et le liquide de refroidissement et/ou l'eau utilisée pour sa préparation sont de bonne qualité, propres 
et conformes aux spécifications du constructeur du moteur. 

• tenir à jour un cahier d'entretien dans lequel il consigne la date, la teneur et les résultats des essais, contrôles visuels, interventions d'entretien 
courantes, interventions de maintenance ainsi que toutes les observations et constatations d'anomalies éventuelles faites durant l'exploitation. 

• aviser le Vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit 
donner au Vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, il doit en outre s'abstenir, sauf accord 
exprès du Vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation. 

 
XII - Durée de la garantie contractuelle du matériel : 

La garantie est assurée par le Vendeur pendant : 
Groupes portables (puissance de 1 à 10 Kw) : 
Gamme DIY : 

• 24 mois à compter de la date de la vente 

• 27 mois à compter de la date de sortie de l’usine, 

• 150 heures de fonctionnement  
la garantie cesse au premier des trois termes atteint. 
Gamme PRO (hors groupes avec moteurs KOHLER):  

• 12 mois à compter de la date de la vente, 

• 15 mois à compter de la date de sortie de l’usine, 

• ou 1000 heures de fonctionnement 
la garantie cesse au premier des trois termes atteint. 
Gamme PRO (avec moteurs KOHLER):  

• 36 mois à compter de la date de la vente, 

• 39 mois à compter de la date de sortie de l’usine, 

• ou 2000 heures de fonctionnement 
la garantie cesse au premier des trois termes atteint. 
 
Groupes Power Products (puissance supérieure à 10 Kw) : 
La garantie est assurée par le Vendeur pendant : 

• 12 mois à compter de la mise en service, 

• ou 18 mois à compter de la date de sortie de l’usine, 

• ou 500 heures de fonctionnement pour les matériels en service « secours » (en substitution de l'alimentation par le réseau électrique 
normal, en cas d'interruption intempestive de l'accès à ce réseau ou de son service. Le service « secours » est limité au laps de temps 
nécessaire à la remise en état de l'accès à ce réseau ou de son service). 

• ou 2500 heures de fonctionnement pour les matériels en service « continu » (fourniture d'énergie électrique de manière continue, soit en 
l'absence de tout réseau électrique normal, soit en complément de ce réseau électrique) , 

 
Groupes Rental Power (puissance supérieure à 10 Kw): 
La garantie est assurée par le Vendeur pendant : 

• 24 mois à compter de la mise en service, 

• ou 30 mois à compter de la date de sortie de l’usine, 

• ou 4000 heures de fonctionnement 
la garantie cesse au premier des trois termes atteint. 
Conditions supplémentaires : voir document « conditions spéciales de garantie 2 ans Rental Europe » 

   
Les pièces réparées ou remplacées sous garanties sont elles-mêmes garanties pour une période de douze mois sans que cela modifie la durée de la 
garantie des autres composants. 



Lorsqu'une préparation pour un stockage de longue durée est prévue, celle-ci doit être effectuée par le Vendeur dans ses locaux et mentionnés dans la 
commande initiale. Le déstockage devra être effectué suivant les recommandations du Vendeur. Dans ce cas, la garantie peut être prolongée de la durée 
de la période de stockage. 
Réparations : Sauf convention expresse contraire, les opérations de réparation ne donnent lieu à aucune garantie autre que celle d'une bonne exécution 
des dites opérations. 
Pièces de rechange : Les pièces de rechange sont garanties six mois à compter du jour de la livraison au sens de l’article V ci-dessus, uniquement contre 
les vices de fabrication. 
 
XIII – Garanties légales 
Indépendamment de la garantie évoquée aux articles XI et XII, le vendeur reste tenu des vices cachés du bien vendu conformément aux conditions prévues 
aux articles 1641 à 1648 du Code Civil, pour une durée d’un an à compter de la délivrance du bien. L’action résultant des vices cachés être intentée par 
l’Acheteur dans un délai de 30 jours à compter de la découverte du vice. 
 
XIV – Limitation et cas d’exclusion de la garantie 
La garantie s’applique pour les groupes électrogènes installés, utilisés et maintenus conformément à la documentation SDMO, ainsi qu’aux préconisations 
et prescriptions des constructeurs, et en cas de vice de fonctionnement du groupe électrogène, provenant d’un défaut de conception, de fabrication ou de 
matière. SDMO ne garantit pas la tenue des performances du groupe électrogène, ni son fonctionnement ou sa fiabilité s’il est utilisé à des fins 
spécifiques. SDMO ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable des dommages immatériels, consécutifs ou non aux dommages matériels, tels 
que et notamment, la liste étant non limitative : pertes d’exploitation, frais ou dépenses quelconques résultant de l’indisponibilité du groupe électrogène, etc. 
La garantie se limite au coût lié à la réparation ou au remplacement du groupe électrogène ou à l’un de ses composants, excluant les consommables. La 
garantie couvre ainsi les frais de main d’œuvre et de pièces, hors frais de déplacement. Les frais de transport du groupe électrogène ou de l’un de ses 
composants jusqu’aux ateliers de SDMO  ou de l’un de ses agents agréés sont à la charge du Client ; les frais de transport « retour » restant à la charge 
de SDMO. Toutefois et dans le cas où la garantie ne s’applique pas, les frais de transport seront intégralement pris en charge par le Client. 
 
La garantie est exclue dans les cas suivants : dommages liés au transport du groupe électrogène ; mauvaise installation ou installation non-
conforme notamment aux préconisations  de SDMO et/ou aux préconisations des Constructeurs et/ou aux normes techniques et de sécurité ; utilisation de 
produits, de composants, de pièces de rechange, de combustible ou de lubrifiants, qui ne sont pas conformes aux préconisations ; mauvaise utilisation ou 
utilisation anormale du groupe électrogène ; modification ou transformation du groupe électrogène ou de l’un de ses composants, non autorisée par SDMO ; 
usure normale du groupe électrogène ou de l’un de ses composants ; détérioration provenant d’une négligence, d’un défaut de surveillance, d’entretien, de 
maintenance ou de nettoyage du groupe électrogène ; cas de force majeure, cas fortuits ou causes extérieures (catastrophe naturelle, incendie, choc, 
inondation, foudre, etc.) ; utilisation du groupe électrogène avec une charge insuffisante ; mauvaise condition de stockage du groupe électrogène. Les 
composants suivants sont également exclus de la garantie : les échappements, les circuits et systèmes d’alimentation en carburant situés en amont des 
filtres à carburant / carburateur/ injecteur, AVR, les systèmes de démarrages (batteries, démarreurs, lanceurs), les capots, les filtres, les flexibles et les 
durites, les joints d’étanchéité, les courroies, les relais, les fusibles, les interrupteurs, les lampes, les diodes, les commutateurs, les sondes (de niveau, de 
pression, de température, etc.), les indicateurs de mesures, et tous les éléments consommables et pièces d’usure. 
 
XV - Résultats industriels 
Lorsque des performances sont attendues par l’acheteur, quant à l'obtention de résultats industriels ou économiques, elles doivent être expressément 
indiquées dans la commande transmise au Vendeur. A défaut, la non-tenue desdites performances ne pourra être imputée au Vendeur, non plus dans sa 
survenance que dans ses conséquences, tant matérielles qu’immatérielles, ce sur quelque fondement et pour quelque montant que ce soit. 
 
XVI - Responsabilité 
La responsabilité du Vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le Vendeur ne pourra en aucune 
façon être tenu pour responsable des dommages immatériels, consécutifs ou non aux dommages matériel garanti décrits à l’article XI ci-dessus tels que : 
perte d'exploitation, frais ou dépenses quelconques résultant de l'indisponibilité du matériel concerné, dommages subis par des tiers, etc. (liste non 
limitative). 
 
Selon le contrat entre SDMO SA et le propriétaire des immeubles, la SA Den Bosuil, ou les activités de la SDMO SA se situé, c’est à dire, Wijnegembaan 2 
à Schoten,  le client note un abandon de recours contre la SA Den Bosuil, pour les dommages à ses marchandises, que lui a confié au SDMO SA, à 
conséquence de : incendie, la foudre,  explosion,  action d’ électricité, tempête, grêle, pression de la neige, heurts des biens assurés, bris de vitrages, 
dégâts des eaux, attentats et conflits du travail, pour laquelle la SA Den Bosuil sera prendre responsable.    
 
XVII – Clause de sauvegarde 
En cas d’événement de nature économique ou commerciale imprévisible survenant après la conclusion du présent contrat et rendant son exécution 
préjudiciable pour l’une des parties, celles-ci se rencontreront afin de procéder à l’examen de la situation et tenter de rétablir l’équilibre initial. 
En cas d’accord entre les parties, un avenant précisera les nouvelles modalités d’exécution du contrat. 
En cas de désaccord et dans un délai de un mois à compter de la première rencontre des parties, les parties s’accorderont sur la résiliation du contrat 
 
XVIII - Résiliation du contrat 
L'Acheteur a le droit de résilier le contrat au plus tard dans un délai de quatre mois avant le délai de livraison fixé. Mais il est, dans ce cas, tenu à 
rembourser au Vendeur les frais effectivement occasionnés et 25 % du montant de la commande. Dans le cas de force majeure ou d'événements tels que 
définis à l’article V., le Vendeur a également le droit de résilier le contrat sans que l'Acheteur puisse avoir de ce chef un droit à dommages et intérêts 
quelconques. 
 
XIX – Clause anti-corruption 
L’Acheteur devra s’acquitter de ses obligations en vertu du présent accord conformément à la législation applicable. Plus particulièrement, l’Acheteur certifie 
être en conformité et continuera d’être en conformité avec les législations anti-corruption Américaines, Françaises, Belges et locales. Il est interdit à 
l’Acheteur d’effectuer des paiements ou des offres de corruption (ou d’accepter de tels paiements ou de telles offres), soit directement, soit indirectement à 
toute personne, incluant de manière non exhaustive, tout gouvernement, fonctionnaire de gouvernement, salarié d’une entreprise appartenant à l’Etat,  
représentant de parti politique ou candidat politique, ceci afin d’obtenir ou de conserver un avantage commercial. 
 
XX - Litiges 
En cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, seuls les Tribunaux du siège du vendeur seront compétents quels que soient les 
conditions de vente et le mode de paiement acceptés, même en cas d'appel ou de pluralité des défendeurs. 
La loi belge est applicable à l’exclusion de toute autre. 
 


