
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

APPLICATION DES PRÉSENTES CONDITIONS 

Le vendeur ci-après qualifié est la S.N.C Graphi Trump, dont le siège 
social est sis à 4540 , rue de l’hôpital,6,  (tél. : +32(0)474/385161 - 
+32(0)495/724511  - mail : graphitrump@gmail.com), inscrite au 
Registre de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 
0598.828.114.  
L'acheteur est défini ci-dessous comme étant la société ou la 
personne physique, marquant son accord sur l'offre contenue dans 
la remise de prix, émise par le vendeur.  

 
DROIT DE REPRODUCTION ET MENTION DU FOURNISSEUR 

Le client qui donne un ordre de reproduction est censé en avoir le 
droit. Il assume, le cas échéant, toute la responsabilité envers les 
tiers et dégage par le fait même la nôtre.  

En vertu de la législation en matière de propriété artistique et 
industrielle et de concurrence déloyale, tous les croquis, 
compositions, en quelques technique que ce soit, créées par nous, 
reste notre propriété exclusive et ne peut dès lors être imité ni 
reproduits. Leur reproduction ou leur imitation par quelque procédé 
que ce soit, lorsqu’elle est réalisée sans notre autorisation 
préalable, constitue une contre façon ou un acte de concurrence 
déloyale. La facturation ou la cession de compositions, clichés, 
projets, dessins, photos, films,… n’entraînent par elle-même aucune 
dérogation à ce qui précède, sauf convention expresse et préalable.  

Le client ne peut s’opposer à ce que notre nom soit mentionné, si la 
loi l’exige, sur les imprimés, même s’ils portent déjà le nom d’un 
éditeur responsable.  

EPREUVES 

Toute commande donne droit à des épreuves préalables. Ces 
épreuves fournies en un exemplaire avant tirage sont faite sur 
papier ordinaire. Des épreuves soignées, conforme au tirage 
définitif seront facturée en fonction du tarif en vigueur. 

BON A TIRER 

La signature du bon à tirer, dûment daté et signé, nous dégage de 
toute responsabilité du chef d’erreurs ou d’omissions constatées 
après l’impression. Le bon-à-tirer reste notre propriété et constitue 
preuve en cas de litige. Les réclamations concernant des fautes et 
erreurs qui n’auraient pas été corrigées sur l’épreuve munie du bon 
à tirer ne sont pas prises en considération. 

DELAIS DE LIVRAISON  

Les délais de livraison pouvant être influencés par des tiers 
(fournisseurs ou sous-traitants), par des accidents, bris de 
machine, absence de moyens de transport, ne peuvent être 
considéré comme un engagement formel mais comme une 
indication approximative.  

Le retard de fourniture ne peut constituer un motif de refus pour le 
client et ne donnera jamais lieu à dommages et intérêts.  

Les délais de livraison ne prennent cours qu’à partir du moment où 
nous sommes en possession de tous les documents nécessaire à la 
réalisation du travail demandé. Les délais de livraison sont toujours 
donnés en jours ouvrables.  

Si à la demande du client, les délais de livraison devraient être 
raccourcis, des frais supplémentaires pourraient être pris en 
compte. 

 

 

 

 

 

TOLERANCE 

Nous sommes tenus de nous conformer aux codes usages en 
papeteries et dès lors le client est lui-même tenu à s’y conformer.  

Ces conditions prévoient entre autre les tolérances suivantes :  

1) Une tolérance de livraison de 10% à 20% en plus ou en 
moins sur les quantités commandées, suivant 
l’importance de celles-ci.  

2) Une tolérance de 5% à 10% en plus ou en moins sur le 
poids métrique du papier ou du carton.  

3) L’apparition de légères différences de teinte, de pureté, 
lissage, satinage et collage notamment du recto au 
verso de la feuille, ne peuvent, en aucun cas, motiver le 
refus même si elles se produisent entre différentes 
parties d’une même fabrication.  

Certains écarts inhérents à la nature du travail doivent être admis.  

PRIX 

Nos listes de prix ont un caractère indicatif, et ne nous lient en 
aucun cas et sont modifiables sans préavis.  

PAIEMENT 

Lors de la commande, le paiement d’un acompte d’un tiers du 
montant de la commande peut être exigé, un même acompte lors 
de la réception de la dernière épreuve corrigée ou du “bon à tirer” 
et le solde à la livraison. En cas de facturation d’une ou plusieurs 
livraisons en décompte d’une commande fractionnée, le client ne 
peut invoquer cette modalité pour reporter son paiement jusqu’au 
moment de la livraison globale. 

ECHEANCES 

Les factures sont payables au plus tard à l’échéance dans 
l’entreprise du fournisseur. A partir du jour de l’échéance, chaque 
facture impayée rapportera de plein droit et sans mise en demeure, 
un intérêt de retard conformément à la Loi relative à la lutte contre 
les retards de paiement (02/08/2002) ainsi que des dommages-
intérêts couvrant les frais de recouvrement conventionnellement 
fixés à 15 % du montant de la créance exigible avec un minimum de 
75,00 EUR. Le fournisseur a le droit de réclamer une indemnité 
supérieure s’il peut prouver qu’il a subi des dommages plus élevés. 
De plus, le cas échéant, le fournisseur a le droit d’exiger le 
paiement immédiat de toutes les factures (non-échues) et de tous 
les autres montants, pour lesquels le fournisseur a accordé un délai 
de paiement au donneur d’ordre. Le fournisseur a par conséquent 
également le droit de suspendre l’exécution des contrats en cours 
jusqu’à ce que le donneur d’ordre ait payé les acomptes précités 

LIVRAISON 

Les frais de port et l’emballage sont à charge du client. Les 
marchandises voyagent aux risques et périls du client.  

ATTRIBUTION DES COMPETENCES 

Toute contestation relève sans exception de la compétence des 
tribunaux de Huy 


