
GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les propositions, devis, 
commandes acceptées, commandes, contrats et/ou autres accords, ainsi que 
toutes autres négociations entreprises par Capi Europe BV, ci-après dénommée : 
« Capi Europe », que ce soit ou non par l’intervention d’une personne habilitée 
auprès d’un tiers, ci-après dénommé : « le client », à l’exclusion de toutes autres 
conditions générales, sauf notification de Capi Europe indiquant explicitement, 
par écrit, l’application de telles autres conditions générales. L’application de telles 
autres conditions se limitera exclusivement à cet accord en particulier. Toutes 
dérogations à ces conditions ne peuvent intervenir que par écrit. Un client ayant 
acheté auprès de Capi Europe une fois avec l’application des présentes 
conditions est supposé, pour toutes autres commandes passées par ce client ou 
pendant toutes négociations entreprises, accepter l’application des présentes 
conditions générales par accord tacite, que celles-ci aient été confirmées par 
écrit ou non. Aussi, toute personne intervenant comme intermédiaire habilité 
pour Capi Europe, doit également respecter entièrement les présentes 
conditions générales.

PROPOSITIONS ET CONTRATS

Tous les devis de Capi Europe, y compris les détails et barèmes de prix qu’ils 
contiennent, sous quelque forme que ce soit, sont soumis uniquement au 
contrat et ne sont pas contraignants pour Capi Europe, sauf accord catégorique 
différent par écrit. Sans confirmation de commande de la part de Capi Europe ou 
sans la signature manuscrite de Capi Europe sur le contrat, la commande ou la 
mission, selon le cas, du client ne peut jamais être considérée comme ayant été 
acceptée par Capi Europe. Les commandes passées par le client par téléphone ou 
par e-mail ne se réaliseront qu’après confirmation écrite par Capi Europe.

Le contrat entre Capi Europe et le client ne prend effet qu’après acceptation ou 
confirmation écrite de Capi Europe de la commande qui lui a été passée. La 
confirmation de commande de Capi Europe est supposée être complète et 
exacte, sauf notification contraire explicite et par écrit de la part du client à Capi 
Europe dans les trois jours après avoir reçu la confirmation de commande. Dans 
tous les cas, le contrat est également considéré comme ayant pris effet si Capi 
Europe entreprend l’exécution de la commande compte tenu de la nature 
urgente de celle-ci. Dans ce cas, la facture que Capi Europe soumet au client 
pour cette commande sera considérée comme confirmation de commande. Le 
client n’aura alors aucune possibilité de s’opposer à la confirmation de 
commande.

Les engagements, devis et contrats du client avec des tiers engagés par Capi 
Europe, comprenant, en particulier, le personnel de Capi Europe, n’engagent Capi 
Europe que s’ils sont confirmés par écrit par Capi Europe lui-même.

Les changements et ajouts à des contrats conclus ne prennent effet que si 
ceux-ci sont expressément acceptés, par écrit, par Capi Europe et le client. Après 
acceptation de la commande, les changements, par écrit et de formulation claire 
et/ou les descriptions données par le client, ne seront adoptés que s’ils sont 
confirmés par écrit par Capi Europe. Si, pour des raisons qui lui sont propres, 
Capi Europe décide de ne pas adopter les changements soumis, le client ne sera 
jamais en droit de résilier le contrat, que ce soit partiellement ou entièrement, et 
le client reste redevable du paiement de tous frais déjà engagés par Capi Europe 
et également de la somme représentant la perte de profits de Capi Europe. Les 
changements du client à une commande déjà acceptée par Capi Europe peut 
conduire à un changement dans le délai de livraison convenu à l’origine. Capi 
Europe est en droit de facturer le client pour tout travail additionnel découlant 
d’activités modifiées ou ajoutées, exécuté à la demande du client, ou, (selon le 
cas), commandé par le client si Capi Europe le considère strictement nécessaire.

Capi Europe n’est en aucun cas responsable ni contraint de quelque façon si ce 
qui est fourni diffère de quelque manière que ce soit des images, dessins, croquis, 
prototypes, modèles, apparaissant ou non dans des brochures ou du matériel 
imprimé, ou sur le site Web de Capi Europe, ni pour les couleurs, dimensions, 
poids et autres spécifications et détails indiqués qui y sont mentionnés. La 
propriété intellectuelle sur le matériel imprimé, les brochures et le site Web de 
Capi Europe, ainsi que sur tous les prototypes, illustrations, dessins, croquis, 
modèles etc. reste la propriété de Capi Europe. Il est interdit de les copier ou les 
publier sans l’autorisation explicite par écrit de Capi Europe. À la demande de 
Capi Europe, toutes les brochures, images, dessins, croquis, prototypes, modèles 
etc. seront retournés par courrier recommandé à Capi Europe et toutes les 
copies réalisées pour un usage personnel seront détruites.

Capi Europe se réserve le droit d’effectuer des modifications aux articles figurant 
dans son catalogue, ses brochures et autres matériels imprimés et également sur 
son site Web, et de supprimer de la gamme des articles qui y figurent.

Le client accorde ce jour sa permission à Capi Europe, si cela s'avérait nécessaire 
pour exécuter un contrat en parties et, dans ce cas, d’émettre une facture au 
client pour chaque partie individuellement. Chaque sous-livraison compte 
comme une livraison individuelle dans le cadre des présentes conditions 
générales.

Capi Europe est en droit de faire établir, et exécuter le contrat, partiellement ou 
entièrement, par des agents, qui sont en droit de conclure des contrats avec des 
clients au nom de Capi Europe. L’agent doit fournir au client, pas plus tard qu’au 
moment de la conclusion d’un contrat avec le client, les présentes conditions 
générales, à défaut l’agent sera responsable des dommages envers Capi Europe.

Les contrats réalisés par l’intervention de représentants ou agents de Capi 
Europe ne sont contraignants pour Capi Europe qu’après confirmation écrite de 
ces contrats par Capi Europe ou lorsque Capi Europe en a effectué la livraison.

Le client s’assurera que tous les détails que Capi Europe estime nécessaires pour 
une bonne exécution de la commande en question et/ou les détails concernant 
des souhaits spécifiques, soient mis à la disposition de Capi Europe en temps 
utile. Si Capi Europe décide, pour des raisons qu’il considère fondées, que les 
demandes spécifiques du client ne doivent pas être exécutées, Capi Europe en 
informera le client. Le client ne pourra en tenir Capi Europe responsable et Capi 
Europe n’est aucunement contraint de quelque façon que ce soit.

Le client s’assurera de disposer en temps utile des autorisations nécessaires 
exigées par les autorités, sauf décision contraire par écrit. Capi Europe est en 
droit de reporter l‘exécution de la commande jusqu’à la satisfaction du client aux 
obligations indiquées au paragraphe précédent.

LIVRAISON

Les délais de livraison indiqués par Capi Europe ne débutent qu’après 
confirmation de la commande par Capi Europe. Si la confirmation de commande 
n’indique pas expressément une date de livraison, Capi Europe livrera dans un 
délai indicatif de quatre semaines. Tous les délais de livraison sont entièrement 
indicatifs, bien que Capi  Europe fera tout son possible pour réaliser la livraison 
dans la période convenue. Si une livraison ne peut, pour des raisons imprévues, 
avoir lieu dans le délai indiqué, Capi Europe ne peut jamais en être tenu 
responsable. Si le délai de livraison convenu est dépassé, le client n’est jamais en 
droit de ne pas respecter (partiellement) ses obligations, comprenant en 
particulier ses obligations de paiement, envers Capi Europe. Il ne peut non plus 
réclamer une quelconque indemnisation, sauf en cas de faute intentionnelle ou 
de négligence grave de la part de Capi Europe, excluant expressément des 
erreurs par ses collaborateurs non exécutifs.

Le report d’un délai de livraison à la demande du client ne peut avoir lieu qu’avec 
l’autorisation écrite explicite de Capi Europe, à la condition que tous frais ou 
pertes de ce report soient entièrement à la charge du client, tandis que le devis 
émis par Capi Europe au client est contraignant pour le client.

La livraison est effectuée en port dû départ d’usine à Tilburg, Pays-Bas, sauf si 
explicitement convenu différemment par écrit. Tous les frais de transport et les 
frais de l’assurance du transport sont à la charge du client. Dès le départ de la 
livraison de Capi Europe de l’usine, les marchandises sont transportées aux 
risques du client. En plus du prix des marchandises, le client est également 
redevable des frais additionnels, dont, sans toutefois s’y limiter, les assurances, 
taxes, droits, frais d’expédition et de gestion. À partir du départ de la livraison de 
l’usine, les marchandises sont transportées aux risques du client.

Dans le cas où le client manque à coopérer dans l’acceptation des marchandises 
lorsque celles-ci sont présentées la première fois par Capi Europe, ce dernier est 
en droit de stocker les marchandises aux frais et aux risques du client, comme 
Capi Europe le juge utile, et le client aura la possibilité, pendant 13 semaines à 
partir de la date à laquelle le client est informé du stockage, d’accepter les 
marchandises stockées et de les récupérer sur rendez-vous, à la condition que le 
client paie alors tous les frais de stockage et de gestion en espèces, en même 
temps que les intérêts dûs et avec une pénalité, en vertu de la loi, de 15 % des 
frais convenus, ceci nonobstant le droit de Capi Europe à une indemnisation 
et/ou à la résiliation du contrat. Capi Europe est en droit de suspendre la 
livraison des marchandises jusqu’à ce que le client ait respecté son obligation de 
payer pour le préjudice souffert par Capi Europe et le paiement des frais de 
stockage ainsi que des intérêts et pénalités. 

Dans le cas où le contrat indique une livraison en port payé jusqu’au domicile du 
client, tous transports verticaux, liaisons et activités de construction nécessaires 

sont explicitement exclus, lesquelles exceptions sont entièrement à la charge et 
au risque du client.

Si Capi Europe et le client ont convenus d’une livraison sur une base d’appel, 
alors la condition des articles achetés sur cette base sont toujours étalés en parts 
égales sur la période indiquée dans le contrat, tant pour la quantité des articles à 
livrer que les périodes. Ici encore, les périodes d’appel sont indicatives et si une 
certaine période d’appel ne peut être respectée, Capi Europe ne peut jamais être 
tenu responsable de cette situation, et la non-adhésion aux périodes d’appel ne 
donne jamais le droit au client d’un non-respect (partiel) de toute obligation qu’il 
a envers Capi Europe, en particulier en ce qui concerne ses obligations de 
paiement. Il ne peut non plus réclamer une quelconque indemnisation, sauf en 
cas de faute intentionnelle ou de négligence grave de la part de Capi Europe, 
excluant expressément les erreurs de la part de ses collaborateurs non exécutifs.

GARANTIE

Chaque produit Capi est muni d'une garantie. Notre collection Made in Holland 
est assortie/ munie d'une garantie à vie sur les défauts de fabrication lorsque les 
produits sont utilisés correctement. Le reste de notre collection est muni d'une 
garantie de 5 ou 10 ans sur les défauts de fabrication. Ces garanties ne 
s'appliquent que lorsque les produits sont utilisés correctement.

En cas de défauts dans les articles fournis pendant la période indiquée au 
premier paragraphe du présent article, exclusivement en résultat du manque de 
solidité du matériau fourni, Capi Europe, à sa discrétion, soit remplacera les 
articles ou composants (selon le cas) à ses propres frais, soit entreprendra leur 
réparation. Tous les autres frais, y compris expressément, mais non pas 
exclusivement, les frais en rapport avec l’enlèvement des composants défaillants 
et la pose/montage des matériaux et composants fournis, ainsi que les frais de 
main d’œuvre et le temps passé sont expressément à la charge du client. Si Capi 
Europe a remplacé un article fourni pendant la période de garantie, la date 
initiale de la garantie reste valable et ne conduit pas à un prolongement de la 
garantie.

La garantie exprimée aux paragraphes précédents ne s’applique que si les articles 
couverts par la garantie ont été utilisés normalement, bien entretenus, 
qu’aucune erreur de l’utilisateur n’ait été confirmée par Capi Europe et que les 
instructions du manuel d’utilisateur et d’installation de Capi Europe aient été 
respectées. Si les articles couverts par la garantie ont été utilisés à des fins 
auxquelles ils ne conviennent pas, ou pour lesquelles ils ne sont pas prévus, ou si 
l'article a été modifié, dans le sens le plus large du terme, par le client ou des 
tiers, cette garantie devient caduque.

La garantie désignée aux paragraphes précédents ne s’applique que si, et dans la 
mesure où, Capi Europe a reçu une garantie similaire de son fournisseur ou des 
fabricants des composants et/ou matériau concernés. Capi Europe informera le 
client s’il existe une telle garantie, et, en cas d’absence d’une telle garantie, le 
client ne pourra faire appel à la garantie désignée aux paragraphes précédents.

Si l’article sous garantie est réparé ou si une quelconque partie de l’article a été 
remplacée ou réparée, (selon le cas) par toute personne autre que Capi Europe 
ou un réparateur désigné par Capi Europe, le client ne pourra faire appel à la 
garantie décrite aux paragraphes précédents. Aucun appel ne pourra être fait à la 
garantie pour des réparations ou le remplacement d’articles ou de composants 
usés ou cassés, s’ils sont le résultat d’un usage normal.

Si un défaut se présente dans le délai indiqué au premier paragraphe du présent 
article, et si l’article ne se trouvait plus dans la gamme de Capi Europe, ce dernier 
est en droit de remplacer l’article par l’article ayant pris la place dans la gamme 
de l’article fourni à l’origine, sans que le client puisse réclamer un 
remboursement ou une indemnisation.

Capi Europe est en droit de modifier, unilatéralement, les conditions de garantie 
exprimée ici, mais le client doit être notifié des modifications par écrit.

La période de garantie indiquée au premier paragraphe débute au moment de la 
livraison des produits. Si le client n’assure pas le paiement des sommes facturées 
par Capi Europe dans le délai de paiement convenu, les obligations de garantie 
deviennent immédiatement caduques une fois le délai de paiement écoulé, et le 
client ne peut plus y faire appel.

SERVICE

Les réclamations concernant la qualité, les quantités, les dimensions, les poids, le 
type ou le total des articles livrés ou en ce qui concerne les défauts – y compris 
les défauts d’emballage – seront uniquement traitées par Capi Europe si, et dans 
la mesure où, ces réclamations sont reçues dans les huit jours après réception 
des produits livrés au client par Capi Europe, par lettre recommandée, avec 
indication du moment de livraison, du type de produit et une description 
détaillée de la réclamation. Capi Europe doit alors avoir l’opportunité de vérifier 
la validité de la réclamation. De légers écarts ou des écarts de qualité, quantité, 
largeur, taille, finition, couleurs etc. qui ne peuvent être évités techniquement, ou 
des écarts qui sont, selon les usages pratiqués dans le secteur, généralement 
acceptés, ne peuvent constituer des motifs de réclamation. Les garanties 
concernant la qualité, la composition, les possibilités d’utilisation, les 
caractéristiques, traitement et autres propriétés techniques des produits et en ce 
qui concerne l’exclusivité ne sont en vigueur uniquement si elles sont confirmées 
par écrit par Capi Europe au client, ou sont collées sur les articles sous forme 
d’étiquettes. Les réclamation ne seront pas acceptées si les articles sont modifiés 
par, ou associés à, des actes ou omissions du client et par tout tiers que le client 
a pu impliquer, ou bien, si ces produits sont entièrement ou partiellement 
endommagés, ou bien montrent un défaut qui est la conséquence d’un usage 
autre que normal, ou bien comme un résultat d’intention, d’imprudence, ou de 
négligence des consignes et/ou du manuel et/ou des instructions (de sécurité) 
de Capi Europe ou bien en conséquence de conditions d’utilisation anormales ou 
d’une utilisation inconsidérée. Si la réclamation se rapporte à un défaut 
découlant d’un dessin, croquis, concept ou spécification soumis par le client, Capi 
Europe n’est pas obligé de traiter la réclamation. Si la réclamation est prouvé 
fondée, Capi Europe a le choix de remplacer les articles concernés à ses propres 
frais, ou bien d’effectuer des réparations ou bien de rembourser la somme payée 
dans cette affaire au client, sans que Capi Europe ne soit obligé d’en faire plus. Le 
client doit accepter une tolérance de 10 %, acceptée par tout le secteur, en ce qui 
concerne les totaux, les dimensions et les poids.

Capi Europe n’a pas d’obligation de traiter une réclamation si le client manque de 
régler toute facture pour les produits livrés. Une réclamation ne décharge pas le 
client du respect des obligations de paiement convenues.

Le client s’engage, si Capi Europe l’estime souhaitable, de donner à Capi Europe 
l’opportunité de faire effectuer une vérification des motifs de la réclamation par 
un expert désigné par Capi Europe ; en l’absence d’une telle vérification, tout 
droit à la réclamation s'éteint. La conclusion de l’expert désigné sera 
contraignante pour les deux parties. Le coût de l’évaluation sera facturé 
entièrement au client si la réclamation déposée par le client s’avère entièrement, 
ou bien partiellement, infondée.

Capi Europe ne peut être tenu responsable pour les erreurs faites par le client 
dans ses commandes et pour l’incapacité du client de vendre aux 
utilisateurs/clients finaux les produits livrés au client par Capi Europe.

Les réclamations concernant les factures ne peuvent être acceptées que si elles 
sont soumises dans les 14 jours après la date de facture de Capi Europe. Si ce 
délai n’est pas respecté, le client est obligé de payer le montant facturé. Si la 
réclamation s’avère fondée, Capi Europe peut ajuster le montant facturé. Ici 
encore, Capi Europe n’a aucune obligation de traiter une réclamation si le client 
laisse impayée toute facture pour des produits livrés, et la réclamation ne 
décharge pas le client du respect des obligations de paiement convenues.

Le client n'est pas autorisé à retourner des produits livrés à Capi Europe sans 
l’autorisation expresse écrite de celui-ci. Sans cette autorisation, Capi Europe ne 
les traitera pas. Les articles retournés sans autorisation à Capi Europe par le 
client seront renvoyés au client à ses frais, le coût de ce retour, selon une 
spécification rédigée par Capi Europe, sera contraignant, sauf s’il existe des 
preuves du contraire.

Le client est obligé envers Capi Europe de compter, mesurer, peser et vérifier les 
marchandises livrées– ainsi que l’emballage – pour des défauts dès la livraison, 
avant de les stocker, les utiliser ou les vendre.

Les articles livrés peuvent être retournés uniquement à Capi Europe par le client 
si Capi Europe accepte et a approuvé le moyen de transport par écrit. Les articles 
restent à tout moment aux risques et frais du client.

RESPONSABILITÉ

Dans le cas d’une non-conformité ou un acte répréhensible, Capi Europe est 
uniquement contraint de payer une indemnisation s’élevant au maximum au 
montant convenu facturé au client, à l’exclusion de la TVA et de tout autre frais 
en rapport avec l’article causant le préjudice. Capi Europe n’a aucune 
responsabilité pour indemniser un quelconque préjudice si le client, au moment 
où intervient l’événement visé ici, manque à une quelconque obligation qu’il peut 
avoir envers Capi Europe. La phrase précédente ne s’applique pas s’il y a 

intention ou imprudence consciente de la part de Capi Europe lui-même lors de 
la réalisation du contrat, ce qui n’inclut pas ses collaborateurs non exécutifs. Capi 
Europe n’est pas responsable de dommages indirects, comprenant expressément 
la perte de commerce, de revenus, d’indemnités d’entreposage, de dommages 
consécutifs (également avec des tiers) et autres formes de préjudice financier, y 
compris toutes réclamations possibles de la part de tiers, dans le sens le plus 
large des termes, y compris, sans toutefois s’y limiter, de clients finaux et 
consommateurs, et également de collaborateurs du client, ni pour des blessures, 
dommages aux propriétés mobilières ou bien immobilières, perte de valeur 
ajoutée, conséquence de l’imprudence de Capi Europe lui-même, ne comprenant 
pas ses collaborateurs non exécutifs. La responsabilité pour les préjudices dans le 
sens le plus large du terme, qu’ils soient causés par faute intentionnelle ou 
négligence grave de la part les collaborateurs non exécutifs et par des tiers 
impliqués par Capi Europe dans la réalisation des missions qui lui ont été 
confiées, est totalement exclue. Le client est également contraint d’indemniser 
explicitement Capi Europe de toutes les réclamations possibles de la part de 
tiers, comprenant explicitement mais non pas exclusivement, les collaborateurs 
du client, les clients finaux et les consommateurs, en ce qui concerne des 
préjudices supposés, aussi dans le cadre de la responsabilité du fabricant pour 
quelque motif que ce soit, dans le sens le plus large du terme, qui surviennent 
par, ou en rapport avec, les produits livrés, sauf si le préjudice est attribuable à 
une faute intentionnelle ou une négligence grave par Capi Europe lui-même dans 
l’exécution du contrat, ne comprenant pas ses collaborateurs non exécutifs.

L’indemnisation indiquée à l’article 6.1 implique également que le client devra 
payer à Capi Europe tous les frais d’assistance juridique et autres assistances que 
Capi Europe doit engager pour se défendre contre une réclamation de la part 
d’un tel tiers.

Dans la mesure où le client est un partenaire professionnel de Capi Europe, qui 
vend et livre les produits de Capi Europe à des tiers, le client doit fournir les 
règlements (de sécurité), les manuels et les consignes de Capi Europe à ses 
propres clients et les informer qu’ils doivent obligatoirement suivre 
attentivement les consignes (de sécurité), les manuels et les instructions.

Capi Europe n’est pas responsable si le client n’adhère pas aux instructions (de 
sécurité), aux manuels et aux instructions, ni pour l’utilisation de matériels 
auxiliaires.

Capi Europe n’est pas responsable des dommages, dans le sens le plus large du 
terme, découlant d’un dépassement des délais de livraison de la part de Capi 
Europe.

Capi Europe n’est pas responsable des dommages causés par des inexactitudes 
dans les conseils et informations fournis en ce qui concerne les produits à livrer 
par Capi Europe, sauf dans le cas d’une négligence grave et d’une intention 
délibérée de la part des collaborateurs exécutifs de Capi Europe.

Capi Europe n’est jamais responsable d’un quelconque préjudice, dans le sens le 
plus large du terme, en ce qui concerne l’installation de ses produits, pour 
laquelle seule la partie ayant procédé à l’installation peut être considérée comme 
responsable.

Dans la mesure où le client est un client professionnel, qui vend et livre les 
produits à des tiers, ce client est responsable de sa conformité aux dispositions 
des autorités locales, et de l’obtention des autorisations nécessaires.

Le client indemnise Capi Europe pour toute réclamation de la part de tiers en ce 
qui concerne l’utilisation de dessins, croquis, calculs, données, documentation, 
échantillons, modèles etc. fournis par, ou au nom, du client.

Capi Europe n’est pas responsable des données, de la documentation, des 
dessins, croquis etc. fournis par le client à Capi Europe, et Capi Europe peut 
considérer que ceux-ci sont corrects lorsqu’il exécute la commande qu’on lui a 
passée.

PRIX

Tous les prix, sauf indication spécifiquement différente, sont exprimés en euros 
et hors TVA. Les prix sont exclusifs des frais de transport, d'expédition, de 
gestion, sauf accord différent explicite par écrit. Les prix comprennent les frais 
d’emballage standard et Capi Europe est libre dans son choix d’un emballage 
approprié. Si, après avoir envoyé la confirmation de commande, ou bien après 
l’établissement du contrat, mais avant la livraison, un ou plusieurs facteurs du 
prix coûtant nécessaires à la détermination du prix, comme les prix d’achat 
d’articles, de matériaux et des composants, du coût salarial, des taxes, frais de 
devise, contributions sociales ou gouvernementales, frais d’emballage, primes 
d’assurances etc. augmentaient, Capi Europe est en droit d’ajuster ses prix de 
vente en conséquence. Capi Europe notifiera le client aussi rapidement que 
possible de l’ajustement de prix. Si l’augmentation de prix dépasse 20 % du prix 
d’origine, le client est en droit d’annuler le contrat avec Capi Europe dans les 7 
jours après en avoir été informé, au moyen d’une communication écrite, sauf si, 
compte tenu des circonstances de l’incident, cela s’avérait clairement 
déraisonnable. Une annulation en vertu du présent article ne donne aucun droit 
à une indemnité quelconque au client. Dans l'éventualité d’une annulation, 
comme prévue dans la phrase précédente, Capi Europe a droit à une 
compensation si le contrat a déjà été exécuté partiellement.

Pour l’exécution de commandes jusqu’à un montant de 500 € (hors TVA), Capi 
Europe facturera des frais de gestion à hauteur de 25 € par commande. Pour 
l’exécution de commandes dépassant 500 € (hors TVA), aucun frais de gestion ne 
sera facturé.

FORCE MAJEURE

La force majeure, quelle que soit la manière dont elle survient, comprenant, 
explicitement, la maladie parmi le personnel de Capi Europe et parmi tous les 
tiers qu’il implique, actes de guerre, pannes « techniques » de l’entreprise, 
dévaluation monétaire, incendies, attentats, inondations, grèves, manque de 
matières premières, mesures gouvernementales, interdictions d’importation et 
d’exportation, difficultés de transport, erreurs matérielles, non-livraison à Capi 
Europe des articles ou matières premières nécessaires pour la livraison au client, 
ou retard de livraison au client par des tiers, crises énergétiques, saisie de 
stocks/inventaires, également chez des tiers, stagnation, réduction ou cessation 
de fourniture de la part des services publics, actions des syndicats, donne à Capi 
Europe le droit, à son choix, soit de dépasser le délai de livraison ou d’annuler le 
contrat conclu avec le client, sans obligation pour Capi Europe de procéder à une 
indemnisation quelconque dans l’affaire. Si la situation de force majeure perdure 
au-delà de trois mois, les deux parties sont alors en droit d’annuler le contrat par 
une notification à cet effet, dans quel cas Capi Europe n’est redevable d’aucune 
indemnisation. Si, au moment de l’annulation en vertu du présent article, Capi 
Europe a déjà exécuté une partie du contrat, le client est obligé de payer pour ce 
qui a déjà été livré, en tenant compte du prix d'achat convenu, plus tous frais que 
Capi Europe pourrait déjà avoir engagé.

ANNULATION

Dans le cas où le client manque de s'acquitter de ses obligations en vertu du 
présent contrat, ou ne s'en acquitte pas proprement, ou pas à temps, que ce soit 
dans le cadre du contrat conclu ou autrement, et également dans le cas où le 
client demande une suspension de paiements ou, à la demande de tiers, est 
déclaré en état de faillite ou bien se voit accorder un arrangement 
d'échelonnement de ses dettes pour personnes physiques, ou bien si, de quelque 
façon que ce soit, une saisie est ordonnée sur ses propriétés mobilières ou 
immobilières ou autres marchandises, et également si le client ferme, ou menace 
de fermer, son entreprise, ou bien approche ces créanciers dans le cadre d’un 
arrangement d'échelonnement de ses dettes ou si Capi Europe, en toute raison, 
subodore qu’une des situations susmentionnées pourrait survenir à court terme, 
et en informe le client à ce sujet par écrit, Capi Europe est en droit de suspendre 
toute autre livraison de produits et également de suspendre tous paiements 
possibles, et de suspendre partiellement ou entièrement tout contrat conclu 
avec le client et d’annuler toutes négociations entamées, en notifiant 
simplement le client par écrit, nonobstant les droits de Capi Europe à une 
indemnisation complète et/ou à la reprise des produits sans être obligé à une 
quelconque indemnisation ou autre garantie. La recours de Capi Europe est 
immédiatement exigible et payable.

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

Tous droits à la propriété industrielle ou intellectuelle en ce qui concerne les 
produits dérivés de, ou développés ou utilisés par Capi Europe, logiciels, dessins, 
illustrations, photographes, méthodes de travail, motifs, opinions, modèles, 
dessins, maquettes, prototypes, matériels imprimés, sites Web, catalogues, 
rapports, plans, échantillons, offres etc. sont, et restent, explicitement et 
exclusivement la propriété de Capi Europe, tout ceci quelle que soit la part de 
réalisation de ceux-ci par le client ou par des tiers impliqués par le client, y 
compris le propre personnel de Capi Europe. L’exploitation de ces droits – 
publication, transfert, copie, distribution de données, y compris l’autorisation 
d’utilisation, le tout dans le sens le plus large du terme – tant pendant et après 
l’exécution de la commande, est explicitement et exclusivement réservée à Capi 
Europe. Les produits indiqués, à l’exception des produits livrés, doivent être 
immédiatement retournés à Capi Europe, à sa première demande. 

Il est interdit au client, sans l’autorisation explicite par écrit de Capi Europe, de 
changer l’emballage extérieur des produits livrés par Capi Europe, ou bien 
d’enlever l’étiquetage, ou bien les étiquettes et marques distinctives, tels 
qu’apposés par Capi Europe, ou bien les impératifs de sécurité, le manuel, les 
instructions d’utilisation si le produit est revendu.

PAIEMENT

Toutes les factures de Capi Europe affichent la même date comme celle à 
laquelle les produits concernés sont livrés au client. Tous les paiements doivent 
être réalisés par transfert en espèces à Capi Europe. Ce n’est que si convenu 
autrement par écrit entre Capi Europe et le client que le paiement peut avoir lieu 
14 jours après la date de facture sur le compte bancaire de Capi Europe, dans 
quel cas le client aura émis, à tout moment, un ordre permanent à sa banque au 
profit de Capi Europe. Tous frais rattachés aux transactions de paiement par le 
client sont entièrement à la charge du client. Capi Europe est en droit à tout 
moment, si un délai de paiement tel qu’exprimé ici, a été convenu, de modifier 
cet accord de paiement unilatéralement, avec effet immédiat, sans avoir à 
donner de motif, pour stipuler qu’à l’avenir, les paiements doivent à nouveau être 
effectués exclusivement en espèces à Capi Europe.

Le client s’engage à effectuer le paiement de tout ce qu’il doit à Capi Europe sans 
aucune remise ou compensation, quel que soit le nom qu’on lui donne, sauf si 
explicitement convenu différemment par écrit. Si une remise a été accordé au 
client par Capi Europe pour des produits à livrer sur une base d’appel, ces 
remises seront annulés entièrement dans le cas où le client, après une première 
commande sur appel, manque de prendre livraison des (autres) produits, donc 
également pour les produits déjà livrés. L’article 3.4 reste pleinement applicable.

Dans le cas où le client manque de payer la somme qu’il doit à Capi Europe dans 
le délai stipulé, le client est automatiquement en défaut, sans nécessiter de 
notification, avertissement ou avis de défaut de la part de Capi Europe. Si le 
client manque de payer avant la fin du délai stipulé, le client doit alors à Capi 
Europe des intérêts contractuels de 1,5 % par mois sur le montant facturé dû, où 
une partie de mois sera considérée comme un mois entier. Que la somme de ce 
pourcentage du montant facturé soit réellement réclamée est à la discrétion 
exclusive de Capi Europe.

Capi Europe est en droit de passer immédiatement sa créance concernant la 
facture en souffrance à un tiers, pour recouvrement. Tous les frais juridiques, ainsi 
que tous les frais extrajudiciaires que Capi Europe doit engager pour recouvrer la 
créance sont explicitement à la charge du client, lesquels frais extrajudiciaires 
sont fixés à au moins 15 % de la somme due, avec un minimum de 500 €.

Capi Europe est en droit de refuser des commandes du client et de suspendre les 
livraisons au client (ainsi que la préparation ou le traitement des articles 
nécessaires pour ce faire) dans le cadre des contrats conclus, jusqu’à ce que le 
client ait assuré le paiement de toutes les sommes qu’il doit à Capi Europe.

Le non-paiement de la somme facturée à la date d’exigibilité aura la conséquence 
immédiate que toutes les créances de Capi Europe sur le client à cette date 
deviennent immédiatement dues et exigibles, ainsi que les créances qui, à ce 
moment, ne seraient pas dues et exigibles en l’absence d’une notification, 
avertissement ou avis de défaut de la part de Capi Europe.

Avant la livraison de produits, Capi Europe est en droit, à tout moment, à son 
choix, de demander un paiement à l’avance des produits convenus, ou une 
garantie de la part du client acceptée dans le monde bancaire, comme une 
caution bancaire irrévocable, pour se conformer à toutes les créances que Capi 
Europe possède ou peut posséder sur le client, que ce soit en vertu du contrat ou 
pour toute autre raison. Si le client ne se conforme pas à la demande de fournir 
une caution, ou à toute autre obligation reposant sur le client de par la loi, le 
contrat ou les présentes Conditions générales, le client est alors 
automatiquement en défaut, sans autre forme de notification, avertissement ou 
avis de défaut.

Capi Europe n’accorde pas de remises ou commissions, sauf si convenu 
différemment par écrit avec le client.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La propriété des produits livrés par Capi Europe ne se transfère au client qu'après 
satisfaction par celui-ci à toutes ses obligations envers Capi Europe, couvrant le 
paiement du quid pro quo/prix d’achat convenu pour les produits à livrer, et 
couvrant également le paiement d'indemnités dues au manquement à se 
conformer aux contrats. Si le client possède des produits sur lesquels Capi 
Europe peut exercer la réserve de propriété, le client est contraint, lorsque Capi 
Europe le demande et sans nécessiter d’intervention juridique, de remettre les 
produits à Capi Europe. Le client est également obligé de conserver les produits 
concernés séparés, et de les marquer comme provenant de Capi Europe. Les 
produits entrant dans la réserve de propriété de Capi Europe ne doivent jamais 
être donnés en gage, ou donnés à des tiers de quelque autre façon, comme 
garantie, vente à tempérament ou acompte inclus ici, ni doivent-ils être vendus 
de quelque manière que ce soit, ni écoulés ni déplacés à un autre endroit que 
celui convenu. Les frais d’exercice de la réserve de propriété sont au risque et à la 
charge du client. Le client doit s’assurer que les produits, toujours sous la réserve 
de propriété de Capi Europe, soient assurés contre tous les risques 
habituellement couverts (incendie, vol, dégâts des eaux et de tempête 
explicitement inclus ici) ou que Capi Europe considère souhaitables.

ÉCHANTILLONS

Les échantillons demandés par le client auprès de Capi Europe, ou bien des 
prototypes, seront facturés au client au moment de leur livraison. Ces 
échantillons seront intégralement remboursés au client par Capi Europe, à 
condition que ces échantillons soient retournés intacts à Capi Europe dans les 30 
jours après livraison au client. Si le client ne satisfait pas aux conditions, le client 
sera immédiatement redevable de la somme facturée, ainsi que des frais de 
transport et de la taxe sur le chiffre d’affaires.

RESPONSABILITÉ DU CLIENT PROFESSIONNEL

Un client professionnel de produits fournis par Capi Europe, qui vend et livre de 
tels produits à des tiers, doit, à tout moment, suivre et effectuer les conditions 
(de sécurité), manuels, instructions de l’utilisateur, instructions (de stockage), et 
autres instructions, dans le sens le plus large du terme, de Capi Europe.

Le client, s’il s’agit d’un client professionnel qui vend et livre des produits fournis 
par Capi Europe à des tiers, doit s’assurer que les informations sur les étiquettes 
des produits soient écrites dans la langue du pays dans lesquels il vend les 
produits. Il est de la responsabilité du client que les étiquettes qui seront fournies 
par Capi Europe après avoir reçu les informations dans la langue requises de la 
part du client, soient conformes à la législation et les règlements dans le pays où 
le client vend les produits. Capi Europe est en droit de suspendre l’exécution de 
la livraison jusqu’au moment où le client aura fourni les informations nécessaires 
indiquées au paragraphe précédent.

LITIGES ET LOI APPLICABLE

Les contrats régis par les présentes conditions générales et les accords qui 
peuvent en découler ou y sont associés, sont régis par la loi néerlandaise en ce 
qui concerne l’État, en Europe, qui s’applique aussi pleinement à toutes les 
négociations, devis, offres commerciales, commandes acceptées, missions, 
règlements etc. 

Tous les litiges, comprenant explicitement les litiges qui sont uniquement 
considérés comme tels par l’une des parties, en rapport ou en relation avec, ou 
qui peuvent découler de, l’exécution, ou bien l’interprétation des contrats, devis, 
offres commerciales, commandes acceptées, missions, règlements et 
négociations etc. seront soumis exclusivement au tribunal de Breda, sauf si la 
base du litige appartient à la compétence absolue du Tribunal, Secteur cantonal, 
et/ou si le litige, basé sur les règles de prescription, est réservé au Tribunal, 
Secteur cantonal, dans quel cas le litige sera soumis au tribunal compétent, 
Secteur cantonal.

Les présentes Conditions générales ont été rédigées par Capi Europe en 
plusieurs langues. Dans le cas d’un litige dans l’interprétation donnée dans les 
différentes versions linguistiques, la version néerlandaise prévaudra, laquelle 
version néerlandaise est également, dans tous les cas, remise au client.

Si l’une des clauses des présentes Conditions générales est en conflit avec un 
contrat conclu entre Capi Europe et le client, et si une interprétation conciliante 
s’avère impossible, ce qui a été convenu par écrit prévaut alors, nonobstant ce 
qui est fixé par écrit dans les présentes Conditions générales à ce sujet, et ce 
uniquement pour cette situation particulière. 
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Les présentes conditions générales sont déposées par Capi Europe à la Chambre 
de commerce de Tilburg.


