BELTEX – GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF OUR PRODUCTS
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BELTEX – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE NOS PRODUITS

How do we enter into the Agreement?
Any order you place (“Order”) is your offer to purchase from us the products described in the Order (“Products”) in accordance with these general
terms and conditions (“Terms and Conditions”).
The agreement between the parties (“the Agreement”) will come into existence on the date of our written confirmation of your Order.
These Terms and Conditions apply to the Agreement to the exclusion of any other terms.
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Where is the description of the Products to be delivered?
The Products are described in our technical data sheet (“Specification”).
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Où se trouve la description des Produits à livrer?
Les Produits sont décrits dans nos fiches techniques (“Spécifications”).
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How and when will we deliver the Products?
We will deliver the Products DAP (Incoterms 2010) to the location and on the date agreed between the parties in writing.
Our times for delivery are stipulated as accurately as possible. However, they are not binding on us and cannot give rise to any damages or
termination in case of delays. Force majeure events like strikes our premises or our supplier’s premises, adverse weather conditions or any other
event that is not within our control will extend the time for delivery.
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Comment et où livrerons-nous les Produits?
Nous livrerons les Produits DAP (Incoterms 2010) à l’endroit et à la date convenus par écrit entre les parties.
Nos délais de livraison sont établis avec la plus grande exactitude possible. Ils sont cependant sans engagement et ne peuvent générer des
dommages-intérêts ou l’annulation du Contrat en cas de retard. Les cas de force majeure tels que grève dans nos ateliers ou dépôts, ou ceux de nos
fournisseurs, intempéries ou autres évènements qui ne sont pas sous notre contrôle, prolongent le délai de livraison.
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What are our warranty obligations?
We warrant only that, at the time of delivery, the Products will conform with the Specification (“Warranty”).
You must notify us in writing within 10 days of the delivery that the Products do not comply with the Warranty (“Defect Notice”). We will, at our
option, repair or replace the defective Products, or refund their price. This is your only remedy for defective Products. We have no liability to
compensate you for defective Products.
We are not liable for the Products’ failure to comply with the Warranty if:
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Quelles sont nos obligations de garantie?
Nous garantissons uniquement qu’au moment de la livraison, les Produits seront conformes aux Spécifications (“Garantie”).
Vous devez nous aviser par écrit dans les 10 jours de la livraison de la non-conformité des Produits aux Spécifications (“Avis de Défaut”). Nous
avons l’obligation, à notre choix, de soit réparer les Produits défectueux, soit les remplacer, soit vous rembourser leur Prix. Ceci est votre seul
recours en cas de Produits défectueux. Nous n’avons aucune obligation de vous indemniser pour les Produits défectueux.
Nous ne sommes pas responsables de la non-conformité des Produits à la Garantie dans les cas suivants:
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Comment le contrat de vente se forme-t-il?
Toute commande passée par vous (“Commande”) constitue votre offre de nous acheter les produits décrits dans la Commande (“Produits”)
conformément aux présentes conditions générales (“Conditions Générales”).
Le contrat entre les parties (“Contrat”) se forme à la date de notre confirmation écrite de votre Commande.
Les présentes Conditions Générales s’appliquent au Contrat à l’exclusion de tous autres termes.

➢
➢
➢
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you continue using of the Products after giving the Defect Notice;
you did not follow our instructions as to the storage, installation, use or maintenance of the Products;
you alter or repair the Products without our written consent; or
the defect results of fair wear and tear, your negligence or abnormal working conditions.

Vous continuez à utiliser les Produits après votre notification de l’Avis de Défaut;
Vous n’avez pas suivi nos instructions relatives à l’entreposage, l’installation, l’utilisation ou l’entretien des Produits;
Vous avez modifié ou réparé les Produits sans notre accord écrit; ou
Le défaut résulte de l’usure normale, de votre négligence ou de conditions anormales d’utilisation.

Except as provided in this clause, we do not provide any warranties in respect of the quality of the Products. You explicitly waive any other implicit
or statutory warranties.
This clause applies to any repaired or replacement Products that we supply.
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When will you own the Products?
Ownership of the Products will pass to you when we receive full payment of the Price (as defined below).
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Quand devenez-vous propriétaire des Produits?
La propriété des Produits vous est transférée au moment du paiement intégral du Prix (tel que défini ci-dessous).
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How do you pay for the Products?
The price for the Products is set out in the Order (“Price”). Our invoices are exclusive of value added tax (VAT).
We will invoice you upon shipment. You will pay each invoice within 30 days of the date of our invoice.
If you fail to make any payment by the due date, you will automatically, without prior notice, be liable for:
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Comment payez-vous les Produits ?
Le prix des Produits est stipulé dans la Commande (“Prix”). Nos Prix s’entendent hors TVA.
Nous vous facturerons au moment de l’expédition. Vous paierez chacune de nos factures dans les 30 jours de la date de la facture.
Si vous ne payez pas une facture à l’échéance, vous serez automatiquement redevables, sans mise en demeure préalable:
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➢ interest on the overdue sum from the due date until payment is made. Interest will accrue each month at a rate of 1%; and
➢ a lump sum compensation of 15% of the payment due, with a minimum of €125.

➢ des intérêts sur le montant dû depuis la date d’échéance jusqu’au paiement. Les intérêts sont calculés à un taux mensuel de 1%; et
➢ d’une indemnité forfaitaire de 15% du montant dû, avec un minimum de €125.

All outstanding amounts shall also become immediately due.
6.4

If your credit worthiness deteriorates, we reserve the right:

Sous réserve de ce qui est stipulé dans le présent article, nous ne fournissons aucune garantie sur la qualité des produits. Vous renoncez
expressément à faire valoir toute autre garantie légale ou implicite.
Le présent article est applicable à tout Produit réparé ou remplacé que nous fournissons.

Tous les montants dont vous êtes redevable deviennent également immédiatement exigibles.
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➢ to require from you guarantees to cover the performance of your obligations under the Agreement; and
➢ to terminate or suspend all or part of the Agreement.

Si votre crédit se détériore, nous nous réservons le droit:
➢ d’exiger des garanties pour couvrir l’exécution de vos obligations en vertu du Contrat ; et
➢ de résoudre ou suspendre tout ou partie du Contrat.
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All amounts due under the Agreement must be paid in full without any set-off, counterclaim or deduction.
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Tous les montants dus en vertu du Contrat doivent être payés intégralement, sans compensation, demande reconventionnelle ou déduction.
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What are the limitations on our liability?
We are not liable to you, whether in contract or in tort, for:
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Quelles sont les limitations de notre responsabilité ?
Nous ne sommes en aucun cas responsables envers vous, que ce soit sur le plan contractuel ou extracontractuel :
➢ du manque à gagner (comme par exemple les pertes de bénéfices, de ventes, d’affaires ou d’opportunités), ou
➢ de tout dommage indirect ou immatériel.

➢ any shortfall of potential earnings (like for instance loss of profits, sales or business opportunities); or
➢ any indirect of consequential losses.
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Our total liability to you, whether in contract or in tort, is limited to the amount of the Price.
The exclusions and limitations in this clause do not apply to losses resulting from our wilful misconduct.
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Notre responsabilité envers vous, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, ne peut en aucun cas excéder le montant du Prix.
Les exclusions et limitations stipulées dans cet article ne s’appliquent pas aux dommages que nous causons intentionnellement.
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How do we resolve disputes?
The parties will try to resolve amicably any dispute relating to the Agreement. If they are unable to do so, the courts of Nivelles (Belgium) will have
exclusive jurisdiction to settle the dispute.
The Agreement is exclusively governed by the law of Belgium, excluding its conflict of laws regulations.
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Comment résoudrons-nous les litiges ?
Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige relatif au Contrat. En cas d’échec des négociations, le litige sera de la compétence
exclusive des cours et tribunaux de Nivelles (Belgique).
Le Contrat est exclusivement soumis au droit belge, à l’exclusion de ses règles de conflit de lois.
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Beltex is the trade name of Bfactory sprl, place de la Fosse 6, B1435 Mont-Saint-Guibert, Belgium
VAT BE0895.903.381, RPM Nivelles.
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Beltex est le nom commercial de Bfactory sprl, place de la Fosse 6, B1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique
TVA BE0895.903.381, RPM Nivelles.

