
 

 

 

Conditions générales de la blanchisserie 
 

 

 

 

Art. 1. – PREDISPOSITION- Par le fait de confier son linge à la blanchisserie, le client 

déclare accepter les conditions générales qui suivent. La firme garantit exclusivement la 

bonne exécution du travail suivant les règles de l’art. 

 

Art. 2. – PRIX.- Le traitement du linge se fait aux prix fixés par le tarif, que le client déclare 

connaître et accepter. 

 

Art. 3. – TRANSPORT.- La lessive doit être prête à l’arrivée du chauffeur. Toute perte de 

temps lors de la prise ou remise à domicile doit être évitée. 

En aucun cas, il ne peut aider à la vérification du linge : ce travail est fait à la blanchisserie 

avant l’expédition du linge. 

Le messager n’a aucun pouvoir pour modifier nos notes de paiement, ni pour accorder une 

ristourne. Si le messager doit se présenter à plusieurs reprises pour servir un client ou si le 

client demande expressément d’enlever ou de reporter le linge un autre jour ou heure que lors 

de la tournée ordinaire, les frais supplémentaires seront portés en compte.  

 

Art. 4. – POIDS.- Le poids du linge à porter en compte sera établi à la blanchisserie et arrondi 

au demi kilo supérieur. Le poids indiqué par le client (avant ou après le lavage) ne peut être 

pris en considération. 

 

Art. 5. – EMBALLAGE.- Afin d’éviter toute détérioration ou perte de linge, le client est prié 

d’emballer la lessive dans un sac de manière qu’aucune pièce ne tombe. Afin de reconnaître le 

paquet, prière d’y attacher une étiquette mentionnant le nom, l’adresse et le service choisi. Les 

pièces abîmées ou manquantes ne seront en aucun cas indemnisés, si la lessive n’est pas 

emballée de manière prescrite et accompagnée d’une liste.   

 

Art. 6. – INSCRIPTION DE LA LESSIVE.- Chaque lessive doit être accompagnée d’un 

ticket de caisse ou d’un bon de livraison. Ils doivent être soigneusement rempli avec 

indications du prix, du nombre exact des pièces remises, ainsi que du nom du client. 

Si le client remet un billet détaillant la lessive remise, celui-ci n’est accepté que si la 

vérification à la blanchisserie ne relève aucune différence. Les différences éventuelles sont 

portées à la connaissances du client par la note d’une communication sur le ticket ou le bon de 

livraison. 

La vérification à la blanchisserie sera considérée comme exacte sauf preuve contraire. 

A défaut d’un billet rempli par le client, seul le pointage fait par la blanchisserie sera pris en 

considération. 

 

Art. 7. – MARQUAGE DU LINGE.- Sauf convention contraire, le linge ne doit pas être 

marqué. La blanchisserie se réserve le droit, au cas où elle le juge nécessaire, de marquer le 

linge. 



Art. 8. – DEFINITION DES SERVICES AU POIDS .- Dans les services au poids seul le petit 

linge de corps est accepté. Les autres linges sont à considérer comme linge à la pièce. 

 

Art. 9. – RESPONSABILITE DE LA BLANCHISSERIE.- Si la blanchisserie a suivi les 

instructions de l’étiquette du linge, celle-ci ne peut être tenue responsable pour le bon teint du 

linge à laver. La conservation des pièces qui sont exposées à l’influence du soleil, de la 

lumière, de l’air ou de l’eau échappe également à la responsabilité de la blanchisserie. 

Lorsque qu’un linge ne présente pas d’étiquette, la blanchisserie prévient le client. Si le client 

souhaite tout de même le traitement, celui-ci endosse la responsabilité par un accord écrit. 

Pour les objets suivant, la responsabilité de la blanchisserie ne peut être mise en cause: 

 

a) les rideaux, stores et tentures 

b) les boutons et boucles  

c) les draperies et couvertures ouatées 

d) les tissus délicats et de couleurs instables 

e) les objets présentant des trous de mites apparents ou non à la remise, lesquels sont 

susceptibles de s’agrandir au traitement 

f) les articles tricotés, articles en laine et tissus synthétiques 

g) les vêtements ou tissus caoutchoutés ou imperméabilisés, les fourrures et peaux ou 

toute imitation  

h) les tissus aux garnitures de composition nouvelle, de fabrication, de teinture ou 

d’impression défectueuse 

i) tous les objets pouvant avoir des vices cachés ou apparents 

j) les vêtements dont les coutures prises trop au bord cèdent en teintures ou au nettoyage. 

 

La blanchisserie ne prend aucune responsabilité en ce qui concerne l’usure normale du linge.  

La blanchisserie ne peut porter caution pour le déchirement du linge abîmé ou usé, ni pour la 

détérioration due aux produits chimiques, à la rouille ou à la moisissure. Les taches qui ne 

disparaissent pas lors du traitement normal du linge ne sont soumis à un traitement spécial que 

sur demande et aux risques du client. Les tissus rendus inchiffonnables ou autrement traités et 

qui de ce chef ne sont plus lavables comme les tissus normaux de la même apparence, ne 

peuvent pas être ajoutés à la lessive. Les teintures seront faites aussi approchantes que 

possible de la teinte demandée, mais sans garantie de conformité absolue. Donnez-les 

séparément au chauffeur s.v.p. 

 

Art. 10. – PAIEMENT.- Le paiement doit se faire au comptant lors de la remise du linge 

propre. En cas de non paiement, le linge est tenu à la disposition du client à la blanchisserie. 

Après les 6 mois qui suivent le jour de la remise du linge à la blanchisserie, celle-ci ne prend 

plus de responsabilité pour le linge qui n’a pas été repris. Ceci est valable pour tous les cas où 

le linge n’aurait pas été repris par le client ainsi que pour diverses raisons où la livraison 

n’aurait pas été possible.  

 

Art. 11. – RECLAMATIONS.- Les réclamations doivent être introduites par écrit le plus tôt 

possible et au plus tard huit jours après la reprise de la lessive. Une réclamation n’est valable 

que pour autant qu’elle soit accompagnée du livret de lessive et que le client ait satisfait à 

toutes les autres conditions imposées. 

S’il s’agit d’un maquant il y a lieu d’ajouter à la plainte une description aussi exacte que 

possible de la pièce manquante. D’autre part, le linge abîmé doit être remis au moment de la 

plainte. Toute plainte faite par téléphone ne peut être enregistrée, aucune solution n’y est 

donnée : tout au plus elle peut être considérée comme un rappel et non comme définitivement 



introduite et acceptée. Si une plainte est acceptée, la blanchisserie a droit à un délai de six 

semaines pour faire les recherches nécessaires et pour y donner une solution. Le client dégage 

la blanchisserie de toute responsabilité au cas où sa réclamation n’est pas introduite suivant 

les conditions sus-mentionnées. 

Aucune plainte ne sera acceptée sur des factures impayées.  

 

Art. 12. – INDEMNITE EN CAS DE PERTE.- Quand la blanchisserie est responsable pour la 

perte, le vol ou le manque du linge, par n’importe quelle cause, le dommage éprouvé sera 

indemnisé jusqu’à concurrence de 50 % du prix d’achat : quelle que soit la valeur de la pièce, 

l’indemnité ne pourra en aucun cas être supérieur à 10 fois le prix normal du lavage. La 

blanchisserie se réserve le droit de remplacer la pièce. La perte est supposée après deux mois, 

à dater de la remise et après réclamation écrites. 

 

Art. 13. – INDEMNITE EN CAS DE DETERIORATION.- Lorsqu’une pièce est abîmée à la 

blanchisserie, celle-ci doit seulement la faire réparer à ses frais, à moins que la réparation ne 

puisse rendre à la pièce l’emploi qui lui est destiné. Dans ce dernier cas, la valeur sera 

indemnisée comme il est prévu à l’ art. 12, mais il est entendu que la pièce abîmée reste la 

propriété de la blanchisserie.  

 

Art. 14. – ASSURANCE.- Si le client juge que ses risques ne sont pas suffisamment couverts 

par ces conditions générales, il doit déclarer, lors de la remise de la lessive, la valeur qui lui 

est éventuellement à rembourser en cas de perte ou détérioration. Dans ce cas, il doit indiquer 

dans le livret, d’une manière lisible, la valeur des pièces considérées. Ces pièces doivent être 

emballées séparément. Les frais d’assurance s’élèvent à 10 % de la valeur déclarée par le 

client avec un minimum de 100 % du coût de traitement du linge. La blanchisserie se réserve 

le droit de refuser les pièces dont la valeur lui semble exagérée.  

 

Art. 15. – LINGE PROFESSIONNEL.- Nous considérons comme linge professionnel, celui 

qui est expressément déclaré comme tel par le client. Une facture sera adressée pour autant 

que les coordonnées complètes du client (nom, adresse, numéro de TVA, …) soient en notre 

possession.  

 

Art. 16. – LIVRAISON.- L’heure et le jour de livraison communiqués ne le sont qu’à titre 

indicatif et n’engage nullement l’Atelier 85 SPM.. 

 

Art. 17. – CONTESTATION.- En cas de contestation devant les tribunaux, seuls les tribunaux 

de Florennes et de Dinant sont compétents. 

 

 

 

 

  Pour L’ATELIER 85 S.P.M.,  

  B. van SANDWYK,  

 

 

  Directeur général,  

 

 





 

 

Les linges doivent être 

retirés par le client dans 

les six mois suivant la 

remise. La maison ne 

répond pas des objets qui 

n’auraient pas été retirés 

endéans ce délai. 
 



 


