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Conditions générales 
d'utilisation 

Plant Power Products 
B.V. 

(version 19-11-2021) 
 

Article 1 Généralités 

1. Ces conditions de livraison et de paiement font partie de tout contrat conclu par PLANT POWER 
PRODUCTS B.V. et de toute offre faite par PLANT POWER PRODUCTS B.V., sous quelque forme que ce 
soit. 

 
2. PLANT POWER PRODUCTS B.V. renvoie le client aux conditions générales de PLANT POWER 
PRODUCTS B.V. avant ou au moment de la conclusion d'un contrat. PLANT POWER PRODUCTS B.V. envoie 
les conditions générales sur demande. 

 
3. Les accords ou stipulations dérogeant aux présentes conditions ne sont applicables que s'ils 
ont été expressément convenus par écrit. 

 
Article 2 Offres 

1. Toutes les offres sont faites sans engagement et sous n'importe quelle forme écrite, sauf si PLANT 
POWER PRODUCTS B.V. s'abstient de faire une offre écrite pour des raisons pratiques, urgentes ou 
autres. L'offre doit porter une date ou être datable. 

 
2. PLANT POWER PRODUCTS B.V. n'est lié par les offres que si leur acceptation par le client intervient 
dans les trente (30) jours suivant la date de l'offre. L'offre devient caduque si elle n'est pas acceptée 
dans le délai mentionné dans le présent paragraphe. Tant qu'une offre n'a pas été acceptée par le client 
par écrit, PLANT POWER PRODUCTS B.V. peut la retirer à tout moment. Les prix indiqués dans une 
offre sont hors TVA, sauf indication contraire. 

 
3. PLANT POWER PRODUCTS B.V. ne peut être tenu pour responsable de ses offres si le client, selon des 
termes raisonnables et équitables et selon les notions socialement acceptées, aurait dû comprendre que 
l'offre, ou une partie de celle-ci, contient une erreur apparente ou un lapsus. 

 
4. Les offres et les accords ne contiennent que les produits et services explicitement spécifiés dans 
chaque confirmation écrite émise par PLANT POWER PRODUCTS B.V.. Si l'acceptation s'écarte (sur des 
points mineurs) de l'offre contenue dans le devis, PLANT POWER PRODUCTS B.V. ne sera pas liée par 
celle-ci. Le contrat ne sera pas formé conformément à cette acceptation divergente, sauf indication 
contraire de PLANT POWER PRODUCTS B.V.. 

 
5. Une offre composite n'oblige pas PLANT POWER PRODUCTS B.V. à livrer une partie des marchandises 
incluses dans l'offre à une partie correspondante du prix indiqué. 

 
6. Les offres ne s'appliquent pas automatiquement aux commandes répétées. 

 
7. Sauf indication contraire, les prix s'entendent franco domicile. Pour les commandes inférieures à un 
montant déterminé, les frais de transport et d'administration seront facturés selon le règlement de 
PLANT POWER PRODUCTS B.V. en vigueur au moment de l'exécution des commandes. 
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Article 3 Conclusion de l'accord 

1. Le contrat est réalisé par l'acceptation en temps utile par le client de l'offre de PLANT POWER 
PRODUCTS B.V. si et dans la mesure où il l'a confirmé par écrit ou si PLANT POWER PRODUCTS B.V. 
exécute effectivement les travaux. 

 
2. Le client ne peut tirer aucun droit de (une partie de) l'accord dans la mesure où (cette partie de) 
l'accord s'avère être en contradiction avec des dispositions légales ou réglementaires, en particulier les 
dispositions ou règlements basés sur ou découlant de la Loi sur les produits phytosanitaires et les 
biocides (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden) et de la Loi sur les engrais (Meststoffenwet) ou 
des lois qui les remplacent. 

 
3. Si une livraison en plusieurs parties a été convenue, chaque partie sera considérée comme une 
commande distincte aux fins de l'applicabilité des présentes conditions générales et du droit 
applicable. 

 
Article 4 Livraison 

1. Si PLANT POWER PRODUCTS B.V. a indiqué un délai de livraison, celui-ci est indicatif. Un délai de 
livraison indiqué n'est donc jamais une date limite. Le délai de livraison final ne dépassera toutefois 
jamais de plus d'une semaine le délai de livraison indiqué, sauf en cas de force majeure. Lorsqu'un délai 
est dépassé, le client doit mettre Plant Power Products B.V. en demeure par écrit. 

 
2. Plant Power Products B.V. ne sera jamais responsable des dommages subis par le client en raison 
d'un retard de livraison. 

 
3. Si les marchandises n'ont pas été enlevées ou acceptées par le client après l'expiration du délai de 
livraison, les marchandises seront à la disposition du client et seront stockées à un endroit à déterminer 
par PLANT POWER PRODUCTS B.V. à ses frais et risques. 

 
4. Si le client refuse de prendre livraison des marchandises dans le délai de livraison, PLANT POWER 
PRODUCTS B.V. est en droit de facturer ces marchandises et la créance est payable sur demande. 

 
5. PLANT POWER PRODUCTS B.V. ne garantit pas que les produits/ressources et leur application (y 
compris au moyen de tests (pratiques)) conviennent à l'objectif pour lequel le client a l'intention de les 
utiliser, même si cet objectif a été attribué à PLANT POWER PRODUCTS B.V.. 
B.V., sauf si les parties en ont convenu autrement par écrit. 

 
Article 5 Emballage 

1. Si des matériaux d'emballage sont facturés, ils doivent être payés en même temps que le montant 
principal. La restitution de ce qui a été payé à PLANT POWER PRODUCTS B.V. en vertu du présent article 
n'a lieu qu'en cas de livraison, franco de port, d'un emballage propre à la réutilisation dans les trois mois 
suivant le jour de la livraison. 

 
2. Si le client et PLANT POWER PRODUCTS B.V. ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la méthode 
d'emballage, ou si PLANT POWER PRODUCTS B.V. ne peut raisonnablement pas respecter l'accord 
d'emballage et applique donc une autre méthode d'emballage, la méthode d'emballage sera déterminée 
par PLANT POWER PRODUCTS B.V. sans que PLANT POWER PRODUCTS B.V. n'assume aucune 
responsabilité à cet égard. 
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3. PLANT POWER PRODUCTS B.V. est réputé avoir livré les matériaux d'emballage en bon état, sauf si le 
client informe PLANT POWER PRODUCTS B.V. par écrit dans les trois (3) jours suivant la livraison qu'ils 
ne sont pas en bon état. Lors du retour du matériel d'emballage, PLANT POWER PRODUCTS B.V. a le droit 
d'appliquer une remise sur le matériel d'emballage remboursable si, pour quelque raison que ce soit, le 
matériel d'emballage semble ne pas être en parfait état. 

 
Article 6 Force majeure/dissolution 

1. Si des circonstances indépendantes de la volonté des parties, qui ne pouvaient raisonnablement 
être prévues au moment de la conclusion du contrat et dont l'exécution ne peut raisonnablement être 
exigée, surviennent, les parties ont le droit de suspendre mutuellement leurs obligations. 

 
2. Si une situation telle que visée au paragraphe 1 a duré plus de soixante (60) jours, les parties ont le 
droit de dissoudre l'accord (par écrit). Le client n'acquiert aucun droit à une compensation de ce fait. 

 
3. Par circonstances visées au paragraphe 1 du présent article, on entend notamment : le manquement 
des fournisseurs de PLANT POWER PRODUCTS B.V. à leurs obligations, la guerre, le danger de guerre, les 
interdictions d'importation et d'exportation, les grèves, les incendies, les perturbations de la circulation, 
les restrictions imposées par les pouvoirs publics, les pannes d'exploitation, le manque de matières 
premières, la perte ou l'endommagement des marchandises objet du contrat pendant leur transport. 

 
Article 7 Maintien du titre/de l'affectation 

1. PLANT POWER PRODUCTS B.V. reste propriétaire des produits vendus et livrés par elle, tant que le 
client n'a pas livré l'intégralité de la contrepartie due par lui aux termes du contrat. 

 
2. PLANT POWER PRODUCTS B.V. est en droit de réclamer et de prendre possession de ces marchandises 
si le client ne respecte pas ses obligations, s'il est en liquidation, s'il demande ou obtient un sursis de 
paiement, s'il est déclaré en faillite, si la loi néerlandaise sur le rééchelonnement des dettes des personnes 
physiques s'applique, ou si les marchandises ou les biens du client sont saisis. 

 
3. Les biens peuvent être revendus ou utilisés par le client dans le cadre de ses activités commerciales 
normales, mais ne peuvent être donnés en garantie ni servir de sûreté pour une créance d'un tiers. 

 
4. PLANT POWER PRODUCTS B.V. a le droit de reprendre les produits livrés sous réserve de propriété 
qui se trouvent encore chez le client, si ce dernier est en retard dans l'exécution de ses obligations de 
paiement ou s'il a ou menace d'avoir des difficultés de paiement. Le client doit à tout moment permettre 
à PLANT POWER PRODUCTS B.V. d'accéder à ses locaux et/ou bâtiments afin de contrôler les 
marchandises et/ou d'exercer ses droits. 

 
Article 8 Plaintes et retours 

1. Les réclamations concernant des produits manquants ou non commandés doivent être signalées par 
écrit à PLANT POWER PRODUCTS B.V. au plus tard dans les trois (3) jours. Les plaintes concernant la 
qualité des produits doivent être signalées à PLANT POWER PRODUCTS B.V. par écrit, dûment motivées, 
dans les huit (8) jours suivant la livraison de (une partie de) ces produits. En l'absence d'un rapport en 
temps utile tel que visé dans le présent article, le client perd le droit d'invoquer cette disposition et, par 
conséquent, toute responsabilité de la part de PLANT POWER PRODUCTS B.V. Le client doit donner à 
PLANT POWER PRODUCTS B.V. la possibilité d'examiner les plaintes. 
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2. Le client perd tous les droits et pouvoirs dont il dispose en raison de la défectuosité s'il ne s'est pas 
plaint dans le délai susmentionné ou s'il n'a pas donné à PLANT POWER PRODUCTS B.V. l'occasion de 
s'assurer immédiatement de la prétendue défectuosité des produits livrés. 

 
3. En cas de défauts des produits livrés par PLANT POWER PRODUCTS B.V. autres que ceux dus à des 
causes imputables au client et à ses risques, les produits en question seront, si nécessaire, remplacés 
gratuitement. 

 
4. PLANT POWER PRODUCTS B.V. ne sera jamais responsable des dommages ou des pertes consécutifs 
aux produits qu'elle a fournis. PLANT POWER PRODUCTS B.V. ne peut jamais être considéré comme un 
fournisseur au sens des articles 185 à 193 du Livre 6 du Code civil néerlandais. Le client est tenu 
d'indemniser les articles 185 à 193 Livre 6 BW (Code civil néerlandais) pour les réclamations de tiers en 
raison des caractéristiques des produits livrés par PLANT POWER PRODUCTS B.V.. 

 
5. Les produits retournés sont aux frais et aux risques du client. PLANT POWER PRODUCTS B.V. n'accepte 
les produits retournés que si et dans la mesure où PLANT POWER PRODUCTS B.V. a préalablement 
accepté leur retour par écrit, et ce uniquement s'ils sont livrés à l'adresse indiquée par PLANT POWER 
PRODUCTS B.V. dans l'emballage original et dans l'état dans lequel PLANT POWER PRODUCTS B.V. les a 
fournis au client. 

 
6. Le crédit des retours s'effectue sur la base du prix d'achat facturé au client. 

 
Article 9 Transfert de risque 

1. Le risque de perte ou d'endommagement des produits faisant l'objet du contrat est transféré au client 
au moment où ils sont légalement et/ou effectivement livrés au client et où ils sont sous le contrôle du 
client ou d'un tiers désigné par le client. 

 
Article 10 Responsabilité 

1. A partir du moment où les produits sont mis à disposition, le Client supporte l'entière responsabilité et 
le risque desdits produits, sauf en cas de négligence grave ou d'intention délibérée de la part de PLANT 
POWER PRODUCTS B.V. 

 
2. PLANT POWER PRODUCTS B.V. n'est responsable que des dommages subis par le client qui sont la 
conséquence directe et exclusive d'actions ou de comportements imputables à PLANT POWER 
PRODUCTS B.V., ainsi que des dommages résultant de défauts ou de vices avérés des produits fournis par 
PLANT POWER PRODUCTS B.V.. La responsabilité est limitée à un maximum du montant de la facture des 
produits concernés. 

 
3. PLANT POWER PRODUCTS B.V. n'est pas responsable des dommages corporels ou matériels résultant 
de l'utilisation des produits qu'elle livre, qu'ils soient ou non la conséquence d'un défaut du produit, à 
moins qu'il n'y ait eu un acte délibéré ou une omission, ou une négligence grave de la part de PLANT 
POWER PRODUCTS B.V.. 

 
4. PLANT POWER PRODUCTS B.V. n'est pas responsable des dommages résultant de la détérioration ou 
du mauvais fonctionnement des produits livrés par PLANT POWER PRODUCTS B.V., du non-respect des 
instructions accompagnant le produit concerné ou de tout autre acte ou omission qui affecte l'efficacité 
ou la durée de conservation du produit. 

 
5. Pour tout dommage environnemental résultant de l'utilisation ou du stockage des PRODUITS PLANT 

POWER 
B.V., PLANT POWER PRODUCTS B.V. ne peut être tenu responsable. 
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Article 11 Frais de paiement et de recouvrement 

1. En l'absence de réclamation écrite dans les quatorze (14) jours suivant la date de la facture 
concernant le contenu des factures émises par PLANT POWER PRODUCTS B.V., les factures seront 
considérées comme étant entièrement en ordre et contenant une description correcte des marchandises 
livrées et des conditions convenues, sauf si PLANT POWER PRODUCTS B.V. dispose de la preuve du 
contraire. 

 
2. Les factures de PLANT POWER PRODUCTS B.V. doivent être payées en totalité au plus tard 21 jours 
après la date de la facture, sauf convention contraire expresse. Si le paiement n'a pas été effectué dans 
ce délai, le client est en défaut de plein droit, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, et à partir 
de cette date, l'intérêt légal tel que mentionné à l'art. 6:119a BW est dû. 

 
3. Si le client est en défaut, les frais de recouvrement extrajudiciaire sont à sa charge. Ces frais sont 
fixés à un minimum de 15 % du montant à percevoir, avec un minimum de 200 €, hors TVA. Pour 
autant que cela soit nécessaire, cela constitue une dérogation au décret général (amvb), tel que visé à 
l'article 6:96, paragraphe 4 du Code civil néerlandais. Dans la mesure où il n'est pas possible de 
s'écarter du décret susmentionné, les dispositions de ce dernier s'appliquent. 

 
4. Le droit du client de compenser la créance de PLANT POWER PRODUCTS B.V. avec toute créance du 
client sur PLANT POWER PRODUCTS B.V. est explicitement exclu. 

 
5. Si le client ne remplit pas, ou pas suffisamment, ses obligations en vertu de la convention conclue avec 
PLANT POWER PRODUCTS B.V., et en cas de faillite, de cessation de paiement, de WSNP ou de mise sous 
séquestre, il sera considéré comme étant en défaut de plein droit et PLANT POWER PRODUCTS B.V. aura 
le droit, sans intervention judiciaire, de résilier cette convention en tout ou en partie, sans que PLANT 
POWER PRODUCTS B.V. soit obligée de payer une quelconque indemnité ou de fournir une quelconque 
garantie, et sans préjudice de ses autres droits. 

 
6. En cas de retard de paiement du client, PLANT POWER PRODUCTS B.V. a le droit de suspendre toutes 
les livraisons résultant du présent contrat ou d'autres contrats, sans préjudice du droit de réclamer ou de 
faire réclamer l'exécution et/ou des dommages et intérêts. 

 
7. PLANT POWER PRODUCTS B.V. a toutefois le droit d'exiger à tout moment que le client fournisse une 
garantie pour l'exécution de son obligation de paiement et de suspendre l'exécution du contrat jusqu'à ce 
que cette garantie ait été fournie. 

 
Article 12 Augmentation des prix 

1. Après la conclusion d'un accord, les prix dépendront des augmentations éventuelles des matières 
premières, de l'emballage, du transport et d'autres éléments. Si une augmentation de prix est appliquée, 
le client sera informé de cette augmentation par écrit au moins un (1) mois à l'avance. 

 
2. En cas de modification des prix, le client a le droit d'annuler les commandes déjà passées, dans la 
mesure où elles ne sont pas (partiellement) livrées, dans un délai de huit (8) jours. 

 
Article 13 Protection des droits et confidentialité 

1. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle (potentiels ou éventuels) sur les échantillons, 
les tests, les produits (pilotes), les moyens, les équipements ou les (autres) matériaux tels que les 
analyses, les conceptions, la documentation, les rapports, les offres, ainsi que le matériel préparatoire 
développé ou mis à disposition conformément à l'accord, sont la propriété exclusive de PLANT POWER 
PRODUCTS B.V. (ses concédants ou fournisseurs, le cas échéant). Le Client bénéficie exclusivement des 
droits d'utilisation explicitement accordés par les présentes conditions générales et par la loi. Tout autre 
droit ou droit supplémentaire de 
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La reproduction d'échantillons, de produits (d'essai), de moyens, d'équipements ou d'autres matériaux par 
le client est exclue. Le droit d'utilisation dont bénéficie le client est non exclusif et non transférable à des 
tiers. 

 
2. Le client n'est pas autorisé à supprimer ou à modifier toute désignation relative à la nature 
confidentielle ou aux droits d'auteur, marques, noms commerciaux ou autres droits de propriété 
intellectuelle ou industrielle des ressources, équipements ou (autres) matériels visés ci-dessus. 

 
3. Le client s'engage à garder secrètes toutes les informations de nature confidentielle concernant les 
échantillons, les tests, les produits (d'essai), les moyens, les équipements ou les (autres) matériaux 
disponibles, tels que les analyses, les conceptions, la documentation, les rapports, les offres, ainsi que les 
matériaux préparatoires de ceux-ci, et concernant le mode d'exécution et les résultats du travail de 
PLANT POWER PRODUCTS B.V., et ne les divulguera pas à un (des) tiers, sauf en vertu d'une obligation 
légale ou d'une décision judiciaire. 

 
4. L'utilisation du nom de PLANT POWER PRODUCTS B.V. à des fins commerciales n'est autorisée 
qu'après une autorisation écrite distincte de PLANT POWER PRODUCTS B.V.. 

 
5. En cas de violation par le client de l'une des dispositions précitées du présent article, le client 
sera redevable à PLANT POWER PRODUCTS B.V. (sans l'intervention d'un juge) d'une indemnité 
de 50.000 €. 
une amende immédiatement exigible de 10 000,00 € par infraction. 

 
Article 14 Règlement des litiges 

1. Le droit néerlandais s'applique à tous les accords conclus par PLANT POWER PRODUCTS B.V. 
 

2. Le tribunal d'arrondissement d'Arnhem est exclusivement habilité à prendre connaissance des litiges. 
 
Article 15 Modifications 

1. PLANT POWER PRODUCTS B.V. se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales dans 
leur intégralité ou en ce qui concerne certains articles ou clients. 

 
2. PLANT POWER PRODUCTS B.V. se réserve le droit de modifier les conditions applicables. Le client en 
est informé au moins un (1) mois à l'avance. En cas de modification des conditions applicables, le client a 
le droit d'annuler les commandes déjà passées, dans la mesure où elles ne sont pas (partiellement) 
livrées, dans les huit (8) jours suivant ces modifications. 

 
3. L'invalidité d'une clause des présentes conditions générales n'affecte pas la validité des autres 
clauses. 

 
4. Si le tribunal déclare que l'une des dispositions ci-dessus n'est pas contraignante, les parties se 
consultent à nouveau sur le contenu d'une disposition de remplacement. 

 
5. En cas d'interprétation du contenu et de la portée des présentes conditions générales, le texte 
néerlandais prévaut toujours. 
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