
Numéro de téléphone

Adresse e-mail

Nom

Fonction Entreprise

Le client demande par la présente à B&G Belgique NV de remédier à un dysfonctionnement ou à un dommage, 
conformément aux spécifications ci-dessus. Les travaux seront facturés conformément aux tarifs en vigueur au moment 
de l’attribution de la commande, à l’adresse de facturation que vous avez indiquée. Les conditions de livraison et de vente 
de B&G Belgique NV sont applicables à cette commande. Tous les tarifs horaires et de transport mentionnés sont hors TVA.

Formulaire de réparation

*Si aucun numéro d’achat n’est spécifié, nous supposons que cela n’est pas nécessaire et que la facture sera payée. Des changements 

ultérieurs concernant le numéro d’achat / de référence et / ou adresse de facturation ? Dans ce cas, 25 euros supplémentaires seront facturés.

Vous acceptez nos tarifs en remplissant ce formulaire. Vous pouvez demander nos tarifs en vous adressant à planning@bghekwerk.be.

Action nécessaire

Description détaillée du dysfonctionnement / dommage

Signature

Évaluation des dommages / Évaluation par un inspecteur
Réparation dysfonctionnement mécanique
Réparation dysfonctionnement électrique

Contrat d’entretien

Garantie

Numéro(s) de portail

Date

Signature

Avez-vous un contrat d’entretien ? Indiquez dans ce cas le numéro de contrat B&G : OK....

Indiquez dans ce cas le numéro de commande si vous pensez que la réparation est couverte par la garantie ; 

évaluation par B&G après exécution.

Indiquez le numéro constitué de 6 chiffres du portail, qui se trouve par exemple sur le coffret du moteur, sur le 

vantail ou sur le portail.

Dysfonctionnement Dommage (en cas de dommages, envoyez si possible des photos)

Veuillez remplir ce formulaire de façon aussi complète que 

possible et le renvoyer via planning@bghekwerk.be. Après 

réception de votre commande, nous vous contacterons le plus 

rapidement possible. 

Adresse du projet 

Nom de l’entreprise (adresse du projet) 
Adresse du projet 
Code postal - localité 
Personne de contact sur place 
Numéro téléphone personne contact 
Adresse e-mail de la personne de contact 

Adresse de facturation 

Nom de l’entreprise
N° TVA
Adresse e-mail de la facturation numérique
Adresse
Code postal - localité
Numéro d’achat / référence*

Wayenborgstraat 11

2800 Mechelen

Belgique

numéro OK0

numéro de commande
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Clôture
Accès
Protection



Portée générale des conditions
Nos conditions générales s’appliquent à tous les contrats conclus, sauf clause expresse 

contraire. En passant commande, le client accepte l’application de nos conditions 

générales, à l’exclusion de toute autre disposition pour laquelle nous n’avons pas marqué 

explicitement et par écrit notre accord. Les conditions générales font partie intégrante des 

contrats et il ne peut y être dérogé que par écrit.

Travaux supplémentaires 
Les travaux supplémentaires sont réputés être acceptés par le client après un délai de huit 

jours. Aux termes de l’article 1793 du Code civil, les travaux supplémentaires peuvent être 

prouvés par toutes voies de droit.

Toute modification, omission ou tout ajout se rapportant aux activités telles que décrites 

sur le bon de commande/le devis/le contrat doivent être joints par écrit aux présentes. À 

défaut, il sera toujours irrévocablement considéré que ces travaux ont été effectués 

conformément aux instructions verbales du client. Les modifications, les omissions et les 

ajouts à la commande ont automatiquement pour conséquence que les délais d’exécution 

proposés sont supprimés et doivent à nouveau faire l’objet d’un accord.

Détermination du prix
Nous pouvons toujours revoir les prix mentionnés sur le devis, sans obtenir l’accord 

préalable du client, si les prix du marché ou les paramètres utilisés pour les calculer ont 

augmenté d’au moins 5 % au moment de la facturation. La révision est effectuée sur base 

de la formule : p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20)

Les offres de prix et les devis sont donnés à titre indicatif. Tant que nous ne l’avons pas 

acceptée par écrit, nous nous réservons le droit de refuser à tout moment une commande 

et de modifier les modalités de paiement des matériaux et/ou du montant global du 

marché.

Nos offres de prix portent exclusivement sur les travaux et les livraisons expressément et 

formellement décrits dans notre confirmation de la commande. Tous les travaux et 

livraisons supplémentaires de quelque nature que ce soit sont à charge de l’acheteur/du 

donneur d’ordre. La réalisation de ces travaux et livraison supplémentaire peut uniquement 

être exigée de nous si un accord séparé et écrit a été conclu au préalable entre les parties.

Réalisation des travaux et délais de réalisation
Il est expressément précisé que :  

- le pavement ou le revêtement de quelque nature que ce soit que nous enlevons, ne sont 

pas replacés ; 

- nous ne sommes pas responsables de l’affaissement du revêtement ou du pavement qui 

pourrait survenir après que nos poteaux et clôtures ont été placés ; 

- la terre que nous avons excavée n’est pas évacuée ; 

- le limon doit être disponible et il ne peut pas y avoir une couche de boue de plus de 10 

cm. Si c’est quand même le cas, l’acheteur/le donneur d’ordre sera tenu de faire d’abord 

retirer à ses propres frais et risques la couche de boue. 

- si de l’eau est présente sur le terrain ou dans les trous, l’acheteur/le donneur d’ordre devra 

adopter les mesures nécessaires pour l’évacuer sans que cela ne puisse supposer une 

interruption de notre travail ; 

- les pierres présentes dans la terre peuvent uniquement avoir un diamètre maximal de 5 

cm et ces pierres peuvent au maximum représenter 20 % du volume de la terre à travailler. 

Si lors de l’exécution des travaux, il s’avère que cette exigence n’est pas respectée, nous 

serons en droit d’interrompre les travaux et d’exiger que les pierres de plus de 5 cm ou les 

pierres excédentaires soient évacuées aux frais et à charge de l’acheteur/du donneur 

d’ordre ; 

- la végétation, les racines ou tout autre obstacle de quelque nature que ce soit doivent 

également être éliminés par l’acheteur/le donneur d’ordre, et ce, conformément à nos 

lignes directrices.

- la clôture et/ou les portes sont installées sur la ligne et à la hauteur indiquée au préalable 

par l’acheteur/le donneur d’ordre au moyen de piquets. Si ce n’est pas le cas, la clôture sera 

placée selon les données disponibles, mais alors l’acheteur/le donneur d’ordre devra 

s’assurer lui-même pendant les travaux du respect de la bonne ligne et de la hauteur ; en 

cas de mauvais placement, les travaux supplémentaires requis pour effectuer le 

changement seront facturés séparément par heure. Le terrain doit être prêt pour le 

montage de la clôture dès le début des travaux.

Les délais de livraison et de réalisations spécifiés sont approximatifs et ne sont pas 

contraignants pour nous.

Force majeure
Tout événement qui constitue un obstacle insurmontable ou nous oblige à interrompre 

temporairement ou définitivement les travaux sera considéré comme un cas de force 

majeure. La suspension temporaire des travaux en raison d’un cas de force majeure 

entraîne de plein droit et sans indemnisation la prolongation du délai d’exécution prévu 

initialement. Nous déterminons nous-mêmes le moment où nous pouvons reprendre les 

travaux sans que nous soyons redevables pour autant d’une indemnité de retard. Lorsque 

la date de réalisation est suspendue ou interrompue par le client ou la personne qu’il a 

désignée ou par des tiers qui travaillent pour le client, ce dernier est redevable d’une 

indemnité. 

Une disparition ou une détérioration des marchandises livrées ou du travail effectué, 

qu’elle soit le résultat d’une faute propre du client ou de personnes dont il a la charge ou 

qu’il autorise à être à ses côtés, n’est jamais à charge de notre entreprise

Réclamations et défauts
Les réclamations, les vices apparents ou défauts de conformité qui existaient lors du 

placement doivent nous être signalés par lettre recommandée dans les huit jours, sinon, ils 

sont réputés avoir été acceptés. 

Ne sont pas considérés comme défauts de conformité, vices apparents ou vices cachés : les 

petites différences de couleur ou les petites différences de mesures du bien ou du travail, 

dans la mesure où elles ne peuvent pas être évitées d’un point de vue technique ou sont 

généralement acceptées ou sont propres aux matériaux utilisés.

Nous garantissons les vices cachés qui se manifestent pendant la première année qui 

prend effet à partir de la réception provisoire ou de la date à laquelle les insuffisances ont 

été comblées et livrées.  Aucune garantie n’est offerte pour les réparations effectuées. La 

garantie se limite au remplacement de chaque pièce dont la faute de construction et/ou 

de montage est prouvée, à l’exclusion de toute autre indemnisation.

S’il n’est pas prévu de réception, en l’absence de réclamation de la part du client introduite 

par lettre recommandée dans les cinq jours à compter de la livraison ou de la réalisation, la 

livraison des marchandises ou des matériaux ou la réalisation du travail en lui-même 

vaudront comme acceptation irrévocable des marchandises livrées ou des travaux 

effectués. Toute réclamation se rapportant à une facture doit nous être notifiée par écrit 

dans les huit jours à compter de la date de facturation. Dans tous les cas, un paiement 

inconditionnel et la mise en service partielle ou intégrale seront considérés comme une 

acceptation irrévocable des travaux.

Modalités de paiement
Les factures doivent être payées à la date d’échéance. Si une facture n’est pas payée à 

temps, nous nous réservons le droit d’interrompre la réalisation des travaux qui sont encore 

à exécuter jusqu’à ce que la facture soit payée, et ce, sans que nous soyons redevables 

d’une quelconque indemnisation. Nous déterminons nous-mêmes le moment où nous 

pouvons reprendre les travaux sans que nous soyons redevables pour autant d’une 

indemnité de retard. 

En cas de non-paiement de la facture à la date d’échéance, ce montant sera majoré de 

plein droit et sans mise en demeure à la date d’échéance d’un intérêt de 12 % par an à 

calculer à partir de la date d’échéance jusqu’au jour du paiement intégral. En cas de non-

paiement, nous nous réservons le droit de majorer de 10 % le montant de la facture de 

plein droit et sans mise en demeure préalable à titre d’indemnité forfaitaire avec un 

minimum de 50 €. 

Réserve de propriété
Toutes les marchandises et tous les matériaux nécessaires ainsi que les travaux exécutés 

restent la propriété de notre entreprise jusqu’au paiement intégral de la facture. Nous 

pouvons les détacher et les reprendre sans autorisation du client. En dépit de cette réserve 

de propriété, le risque de perte ou de détérioration est transféré aux clients à compter de 

la livraison sur le chantier.

Impôts
Les hausses d’impôts, de rétributions, de droits ou de charges imposées par le 

gouvernement qui n’existaient pas lors de l’établissement du devis sont à charge du client. 

Résiliation
En cas de résiliation de la mission qui nous a été confiée, soit avant ou pendant l’exécution 

des travaux, le client sera toujours tenu de payer intégralement les frais déjà engagés, les 

travaux déjà effectués et les matériaux déjà livrés. B&G a en outre le droit d’exiger une 

indemnité pour manque à gagner : conformément à l’article 1794 du Code civil, le montant 

de tout ce que l’entrepreneur aurait pu gagner sur ce marché est fixé à 20 % du montant 

total du marché hors TVA.

Autorisations
En cas de construction, de nouvelle construction et de toutes autres activités pour 

lesquelles des autorisations administratives sont requises, nous ne sommes aucunement 

responsables s’agissant de ces autorisations administratives. Les indemnités, les mesures 

correctrices et les amendes éventuelles, entre autres, qui en découlent sont intégralement 

à charge du client.

Litiges
Tout litige sera exclusivement tranché par les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles 

B&G BELGIQUE : CONDITIONS GÉNÉRALES D’ENTREPRISE
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