
CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 
 

Article 1 : Sauf stipulation contraire expresse, mentionnée par écrit dans le contrat de vente, nos ventes sont réglées par les 
présentes conditions générales qui annulent et remplacent les conditions générales de nos acheteurs. Les présentes conditions 
générales sont d’application dans tous nos rapports avec nos clients. D’éventuelles conditions particulières ne seront admises 
que moyennant notre accord écrit et revêtu de la signature de Malice Security. Au cas où dans les conditions particulières du 
contrat, il serait dérogé aux présentes conditions générales de vente, les autres clauses restent d’application stricte.  
Article 2 : Par la signature du bon de commande ou du devis, l’acheteur accepte expressément l’application des présentes 
conditions dans son intégralité. Les clauses et conditions particulières, reprises dans nos confirmations écrites, régissent 
irrévocablement la vente, à moins d’avoir été dénoncé par l’acheteur par lettre recommandé dans les 48 heures suivant la 
réception de notre confirmation.  
Article 3 : Toute commande qui nous est transmise ne peut être considérée comme acceptée qu’après confirmation écrite et 
signée par un des membres de notre société mandaté à cet effet. 
Article 4: Les délais d’installation sont toujours et sans exception, notifiés à nos clients à titre indicatif, les retards éventuels ne 
donnant droit à l’acheteur ni à la résiliation du contrat ni à de quelconques dommages et intérêts. Si un délai de livraison ou 
d’installation a été stipulé, la société prendra toutes dispositions pour respecter ce délai. La société n’accepte cependant 
aucune pénalité de retard. Un retard de livraison ou d’installation ne peut en effet donner lieu à des pénalités ou dommages et 
intérêts et n’autorise jamais l’annulation de la commande par l’acheteur.  
Article 5 :L’acheteur s’engage à veiller par un contrôle périodique au bon fonctionnement de son installation et ce sans notre 
intervention. Il s’engage à toujours faciliter l’accès à son installation à notre personnel ou à tout autre personne mandatée par 
notre société. 
Article 6 : La force majeure, ainsi que le fait que nos fournisseurs, suspendent l’exécution de nos obligations  nous dégage de 
toute responsabilité, sans préjudice dans ce cas pour le vendeur d’opter pour la résiliation pure et simple du contrat, sans 
dommage et intérêt, mais avec restitution des éventuels acomptes versés. 
Article 7 : Toute marchandise livrée reste la propriété du vendeur jusqu’au règlement intégral de son prix par l’acheteur. 
L’acheteur supportera seul les risques de perte, de dégradation ou de destruction de la chose livrée et installée. Tous les 
risques, y compris la force majeure, et le cas fortuit, pouvant affecter la marchandise après que le client en ait pris livraison, 
sont à charge de ce dernier et ne peuvent le libérer des sommes encore dûes à notre société. Nos études, y compris nos devis, 
restent notre propriété exclusive, même après paiement, et ne peuvent en aucun cas et sous peine de dommages et intérêts 
être copiés ou remises à des tiers. 
Article 8 : Toute contestation de conformité de la marchandise livrée par rapport à la marchandise commandée devra être 
introduite par lettre recommandée à notre société au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la signature du bon de 
réception de la marchandise ou de l’installation. Dans tous les cas, la preuve de la non-conformité incombe à l’acheteur. 
Article 9 : La société répond des dommages causés par son personnel ou de ses négligences qu’à la hauteur des montants 
couverts par les polices d’assurance souscrites par la société. Sur demande, la société peut mettre à disposition du 
souscripteur la copie des conditions d’assurance applicables dans chaque cas. Pour qu’il y ait droit à l’indemnité, chaque 
sinistre doit être notifié immédiatement et par écrit à la société. 
Article 10 : Les prestations promises par la société au souscripteur constituent pour elle une obligation de moyens et 
n’impliquent en aucun cas une obligation de résultat 
Article 11 :En vertu des dispositions légales, toutes commandes d’une installation de détection intrusion sera assorties sans 
aucune dérogation à la signature par l’acheteur d’un contrat de maintenance proposé par notre société. Le refus de l’acheteur a 
contracter avec l’entreprise un contrat de maintenance pour son installation entraîne l’annulation immédiate de la garantie. 
Article 12 : Toutes nos factures sont payables au comptant et ce sans escompte. Sauf dérogation écrite, une première tranche 
de 30% de la valeur totale de la commande TVA comprise doit être payé à la commande. Le solde de la facture étant payable à 
la fin des travaux et au plus tard à la réception de l’installation. 
Article 13 : Tout défaut de paiement de facture dans les délais convenus fait couvrir de plein droit, à notre profit et sans mise 
en demeure préalable, un intérêt de retard de 12% par an, à dater de l’échéance de la dite facture. En outre, il est de 
convention expresse, stipulée entre les parties contractantes, que le montant de la dite facture sera majorée de plein droit et 
sans mise en demeure préalable d’un montant de 30% avec un minimum de 200 euros à titre de clause pénale, forfaitaire et 
irréductible conformément à l’article 1229 du code civil. L’acquit d’une facture ne justifie pas du non-paiement de la présente. 
Aucune contestation ne peut donner lieu à un refus de paiement. Les travaux pourront être suspendus si les paiements ne se 
font pas aux échéances convenues. 
Article 14 :Toutes contestations quelconques sont de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de 
Tournai et sont soumise à l’application du droit belge. 
Article 15 : Lors de sa commande, l’acheteur confirme avoir pris connaissance des présentes conditions générales et en avoir 
accepté toutes les clauses sans exception.  
Article 16 : Sauf dérogation écrite, notre garantie s’étend sur une période de 24 mois sur les pièces et 12 mois sur la main 
d’œuvre et les déplacements, à dater de la réception des marchandises. L’obligation du vendeur ne porte que sur la réparation 
ou sur le remplacement des pièces ou appareils qui seraient reconnus défectueux. La réparation, le remplacement, la 
modification des pièces durant la période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de garantie. Le fait, pour 
l’acquéreur ou un tiers quelconque d’exécuter un travail de modification ou de réparation entraîne automatiquement la 
déchéance de la garantie. Les dommages directs ou indirects causés soit par un non-fonctionnement soit par un 
fonctionnement irrégulier, ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de notre société. Tout déplacement effectué en 
dehors des périodes normales de prestations ( 8h – 17h du lundi au vendredi ) sera majoré d’un supplément de prix de 45 
euros hors TVA (service de garde). La garantie ne s’applique pas à l’égard de ce qui ne résulte pas des défectuosités des 
pièces, des appareils ou de l installation même et notamment :  

- de l’usure normale des appareils notamment piles, batteries, fusibles, voyants, lampes, … 
- de détériorations dûes à l’acheteur ou à un tiers quelconque entre autre dûes à des travaux, des transformations, 

susceptibles d’entraîner des modifications ou réparations à nos installations. 
- De détériorations dûes à tout usage autre que celui pour lequel le matériel ou l’installation sont conçus 
- De détériorations suite à des actes de vandalisme, d’effractions ou de malveillance. 
- De détériorations suite à l’influence d’éléments naturels extérieurs : incendie, inondation, foudre, tremblement de terre 

ou quelconques catastrophes naturelles. 
- De détériorations ou accidents provenant de négligences, défauts d’entretien ou de l’utilisation défectueuse des 

appareils. 
- De démontage ou d’ouverture d’éléments quelconques appartenant au système d’alarme par l’utilisateur ou un tiers. 



 


