
XXX, le 24 février 2015. 

Dossier n° 2-270888029 

Madame, Monsieur,  

Par ce courrier, je vous prie de bien vouloir trouver ma réponse à votre mail du 24 février dernier  

concernant notre conversation téléphonique du 9 février.  

Permettez-moi d’abord de vous interpeller à nouveau concernant la lenteur de votre réponse… En 

effet, lors de notre entretien téléphonique mentionné ci-dessus, je vous avais demandé de me 

répondre par écrit à l’ensemble de mes interpellations des différents courriers que je vous ai 

transmis ainsi qu’à ma mise en demeure que je vous ai fait parvenir fin janvier 2015.  

Je constate, avec regret, que vous ne répondez à aucunes de mes interpellations concernant vos 

procédures internes, vos pages internet « mensongères »/ « trompeuses » concernant les services et 

garanties que vous fournissez soi-disant, une assistance dépannage désastreuse, le non-rappel des 

véhicules pour des problèmes connus de vos services, etc, etc. 

La seule réponse que vous me donnez par écrit est celle qui fait référence à vos conditions générales 

et derrière lesquels vous vous réfugiez pour fuir vos responsabilités… 

En reprenant vos mêmes conditions générales, vous ne manquerez pas de vous rendre à la page 10 

pour y lire que « Elles ne se substituent pas à la législation nationale en vigueur concernant la vente 

de biens de consommation ». Vos exclusions de la page 9 sont donc à considérées comme nulles car 

contraire à l’article 1649 quinquies du code civil qui permet au consommateur de réclamer des 

dommages et intérêts en lien avec le préjudice subi. Je vous renvoie à ma mise en demeure du 26 

janvier envoyée par courrier recommandé et restée sans réponse de votre part, pour y trouver mes 

arguments concernant un dédommagement (ne parlons plus de geste commercial dans le cas 

présent).  

Je vous invite également à vous rendre sur le site du SPF économie 

(http://economie.fgov.be/fr/entreprises/reglementation_de_marche/Pratiques_commerce/loi_gara

ntie/#.VOzY3nyG-So) qui mentionne ceci (dans la partie « Obligation pour le vendeur de remédier au 

défaut ») : 

Si les réparations occasionnent un inconvénient majeur pour le consommateur (plusieurs 

allers-retours) ou ne sont pas effectuées dans un délai raisonnable (plus de 3 mois d’attente), 

le remboursement du prix de vente peut être exigé si le remplacement est impossible  

 

Un délai raisonnable est une question à apprécier en fonction du produit en question, de la 

nature et de la gravité du problème, des pratiques du secteur concerné. Le vendeur doit faire 

preuve de diligence professionnelle, être actif et s’informer auprès du centre de réparation.  

 

En cas de remboursement, le vendeur peut tenir compte de l’usage que le consommateur a eu 

du bien depuis sa délivrance. 



Le consommateur pourrait également réclamer un dédommagement pour le préjudice subi suite au 

défaut du produit.  

Je vous ré-interpelle également concernant votre service clientèle qui, selon vos mêmes conditions 

générales stipule : « un conseiller spécialisé sera à votre service pour répondre rapidement à votre 

question. Avec ce service, nous espérons vous apporter un nouveau motif de satisfaction. » 

Je suis loin d’être satisfait vu le peu de réponses obtenues par ce service (et je ne vise aucunement 

Mme Carole Günther, qui, je pense, fait ce qu’elle peut et répond ce que ses supérieurs lui disent de 

répondre). 

J’attends toujours des réponses à des questions simples comme celle stipulée dans mon courrier du 4 

janvier dernier, à savoir, me communiquer le numéro de GSM d’un représentant commercial avec 

pouvoir de décision au sein de Ford Motor Company… Vous admettrez donc qu’il serait plus décent 

de votre part d’appliquer vos propres conditions générales avant de vouloir les faire appliquer au 

consommateur que je suis… 

Je me permets également de porter à votre connaissance que j’ai été assez stupéfait de recevoir un 

courrier de votre part, daté du 2 février dernier (cfr pièce jointe) et signé par Mr Laurent 

CHARPENTIER, me demandant de remplir une enquête en ligne pour recueillir mon avis sur mon 

expérience avec XXX SPRL… En effet, à cette date, mon véhicule n’était toujours pas réparé et je ne 

l’avais pas encore récupéré… Je trouve donc déplacé votre manière de faire alors que je suis en pour-

parler avec vous depuis début décembre concernant les problèmes à répétition de mon véhicule. 

De plus, je trouve malvenu le fait que, dans ce même courrier, vous proposez un cadeau de 2.500€ 

alors que vous rechignez à me dédommager pour tous les désagréments que j’ai subi… 

Je tiens à vous rappeler que sur 106 jours calendriers, mon véhicule est resté immobilisé chez XXX  un 

total de 41 jours, soit 4 jours / 10 en moyenne durant cette période (cfr attestation en pièce jointe)! 

Pendant ce temps, j’ai continué à payer mon assurance, mon prêt, ma taxe de circulation, …  

Dès lors, vous aurez compris que je n’accepte pas votre point de vue que vous m’avez transmis dans 

votre mail de ce jour.  

Je reste bien entendu à votre disposition et ne désespère pas de pouvoir trouver un arrangement. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier, veuillez recevoir, Madame, 

Monsieur, mes meilleures salutations.  

Jonathan GREGOIRE 

 


