
 

 

 

 

 

 

 

CONCERNE : OFFRE DE PRIX * VALIDITE * CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE * 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mesdames, Messieurs, 

Nous référant à votre chantier, nous vous informons des règles de base de validité de toute offre prix 

émanant de notre firme. 

* Prix HORS TVA pour fournitures éventuelles. 

* Prix actuellement en vigueur, sans engagement de notre part sauf stipulations contraires en annexe. 

* Toujours prix départ dépôt, sauf stipulations contraires en annexe. 

* Si prix rendu : R.C.    = rendu pour un ensemble de marchandises avec mode de livraison RC, 

formant un tonnage de minimum 12 à 15Ts pour la livraison sans supplément de transport. Si la 

livraison RC est inférieure à un tonnage de 12Ts, un port sera demandé suivant le tonnage 

réellement transporté. 

                         R15Ts = Prix rendu +- 15Ts, camion complet, d'un seul type de produit, par palettes 

ou paquets complets sinon port complémentaire par palettes manquantes. 

                        R25Ts = Prix rendu +- 27Ts, camion complet d'un seul type de produit, par palettes ou 

paquets complets sinon port complémentaire par palettes manquantes. 

 Tout transport en régie avec ou sans manutention s’entend départ et retour à notre dépôt, même 

si la manutention est impossible sur place. 

REMARQUES 

* Nous n’avons aucune responsabilité ni d’assurance en ce qui concerne d’éventuels dégâts qui 

seraient causés aux marchandises manutentionnées et/ou transportées à votre demande spécifique, 

que la manutention et/ou le transport soit payé au forfait ou en Régie. (Palettes renversées, casses 

dans la palette, emballages abimés et/ou défraichis, produits tachés, etc…….). 

Toutes nos manutentions et tous nos transports se font, en ce qui concerne le matériel, les produits 

et/ou les marchandises manutentionnées/transportées, aux seuls risques du client qui commande la 

manutention/transport que ce soit pour des déménagements de chantier, des transports de matériel, 

de produits, palettisés ou non, etc……. 
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Notre seule responsabilité se limite à l’égard des tiers en cas incident couvert par notre RC 

exploitation et/ou assurance circulation du véhicule. 

* Accès chantier = rendu praticable et accessible par vos soins à des camions de 36Ts à 44Ts au sol, 

et ce par tout temps, tout frais en découlant vous serait porté en compte. Tous dégâts à nos 

véhicules, nos marchandises, votre propriété ou celle pour qui vous travailler, etc…, ne peuvent être 

mis à notre charge dans le cas d’accès non praticable ou difficilement accessible, tout accès sur une 

propriété se faisant sous votre seule responsabilité. Notamment, nous ne sommes pas responsables 

des dégâts éventuels au sol causés par les béquilles des grues des camions. 

* Déchargement = au pied du camion. Sous votre seule responsabilité, nos chauffeurs peuvent dans 

la mesure du possible et dans les limites du temps normal de déchargement, déposer les 

marchandises à un endroit de votre choix autre que le pied du camion le long de la voie publique. 

* Sauf stipulations contraires, les marchandises (hors vrac) sont livrées sur palettes cautionnées, 

remboursables si retour par vos soins en parfait état dans les trois mois de leur livraison. Elles sont 

payables à l'échéance prévue sur la facture au même titre que toutes autres marchandises. Pour les  

Big Bag, la règle est la même mais un retour dans un état irréprochable, sans un seul trou !!!!! 

* Délai = Toujours sans engagement de notre part. 

* Paiements -   A) au comptant à la livraison. 

                         B) 30 jours date de facture, si couverture Assurances Crédit, dans les limites de la 

couverture accordée. Ce montant peut vous être communiqué sur simple demande.       

                         C) à la commande si refus aux Assurances Crédits. 

                         D) en cas de dépassement de la limite, en cas d'annulation ou en cas de suspension 

par les Assurances du crédit en cours de négociation ou après réception de la commande, nous nous 

réservons le droit d'arrêter toute livraison, étude et/ou fabrication, aussi longtemps que toutes nos 

factures ne soient pas réglées et vous demander un paiement comptant pour toutes nouvelles 

livraisons. 

* Toutes les offres, commandes et livraisons, s'effectuent uniquement à nos conditions générales de  

ventes censées connues, consultable sur notre site www.gedimatcollot.be, sauf accord spécifique 

préalable de notre part. 

Vous souhaitant bonne réception de notre offre, tout en réservant nos meilleurs soins à l'exécution de 

votre commande, nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre 

considération distinguée. 

                                                                          

 

 

Pour SPRL. COLLOT 

                                                                                            B. COLLOT, gérant. 
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