
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Tout signataire d'un devis, d'un bon de commande, d'un bon de réception est censé accepter les clauses ci-après.
Tout ordre accepté suppose de la part du client qu'il a pris connaissance de nos conditions et qu'il les accepte comme faisant 
partie du contrat 
Offres – Acceptations
Toutes nos offres sont faites sans engagement et sont valables 1mois à dater de celles-ci. 
Passé ce délai et à la demande du client, une nouvelle offre sera envoyée, avec d'éventuels réajustements : hausse du prix des 
matériaux et/ou de la main d'œuvre.
Toutes commandes acceptées par le client n'engagent Réconfort+ qu'à condition d'avoir été confirmées par écrit,
Pour être considérée valable, toute commande doit être accompagnée d'un minimum de 40% du prix TVAC
En cas de renonciation de la part du client après renvoi d'un devis signé pour accord, il sera facturé 20% du montant global des  
travaux prévus pour les divers trais administratifs.
En cas de résiliation de la part du client en cours d'exécution, l'indemnité nous revenant est fixée en fonction des travaux déjà  
effectués avec un minimum incompressible de 40% du prix des travaux.
La signature du devis implique l'accord sur :
Les techniques utilisées ;
Les produits mis en œuvre qui vous sont décrits en annexe accompagnés de leur fiche technique.
Les conditions générales de vente
Prix
Le prix repris sur l'offre ne couvre que les travaux spécifiés sur le devis ou sur le bon de commande.
Le prix est établi de bonne foi sur base des constatations que nous avons pu faire quant à l'état du support avant préparation. Il  
appartient au client de nous fournir tous les renseignements utiles(vices cachés, etc...).
Si l'état du support requérait des travaux plus importants ou autres que ceux spécifiés sur le devis, le coût supplémentaire serait  
facturé au client.
Tout travail demandé verbalement ou par écrit et qui ne fait pas partie du devis sera considéré comme un supplément a la  
commande et sera facturé au client.
A la charge du client :
Le client  doit  spécifier  à la demande de réalisation  du devis si  les  châssis  et  la  corniche seront  changés  ou s'ils  seront  
réfectionnés. Le remplacement n'est pas réalisé par Réconfort+qui ne se charge que de la réfection. Il incombe au propriétaire 
d'effectuer les travaux de remplacement avant l'intervention de Réconfort+.
Le  chantier  doit  être  accessible  aux  camions  venant  apporter  les  échafaudages  mais  aussi  de  façon  permanente  pour 
l'installation  du matériel  et  le  travail  de  notre  équipe.  Le  client  doit  donc  prévoir  et  prendre  en charge  les  frais  pour  les  
autorisations et permis éventuels, signalisation de circulation pour libérer les trottoirs et la bande de signalisation de parking  
suivant les exigences de la police locale ou communale, ainsi que l'éclairage et toutes les mesures de sécurité routière.
Mettre à disposition une arrivée d'eau courante et l'électricité nécessaire au chantier
Responsabilité
 En aucun cas, Réconfort+ne pourra être tenue pour responsable des dégradations occasionnées par des tiers pendant ou 
après  la  fin  des  travaux.  Toutes  réparations  seront  effectuées  à  charge  du  client.  Réconfort+ne  sera  tenue  à  aucune 
indemnisation envers le client pour des dégâts survenus sur le travail, du fait d'un tiers.
 État des lieux avant travaux 
Dès réception de la commande des travaux, un état des lieux avant travaux sera réalisé par un expert immobilier contacté par 
Réconfort+. Le rapport d'expertise de la façade sera signé par les deux parties pour accord.
Les trais d'état des lieux (déplacement, expertise et rai>port) seront facturés au client.
Échafaudages : Accès - Location
L'accès  aux  échafaudages  est  INTERDIT  à  toute  personne  étrangère  à  la  scrlfs  Réconfort+,  sauf  autorisation  préalable 
écrite.Le contrevenant est le seul responsable.
Délai de réalisation
La date de début de réalisation du travail sera fixée à la réception d'un versement évalué au minimum à 40% du montant total  
TVAC.La responsabilité de la scrlfs Réconfort+ ne peut être engagée dans le cas de retard d'exécution des travaux dû à la 
faute du client, des intempéries (pluie, t° trop basse, degré d'humidité trop élevé, manque de main d'œuvre, grèves ou tout  
autre imprévu indépendant de la volonté de la scrlfs Réconfort+. Ces cas ne peuvent entraîner la résiliation du contrat par le  
client.
Réception : 
Tout travail effectué par la scrlfs Réconfort+ requiert de la part du client l'envoi d'un accusé de réception dans les 8 jours à dater  
de la fin des travaux, qui lui sont notifiés par voie postale.
Paiement. .
Les paiements se font au comptant sans escompte. En cas de retard ou de défaut de paiement, il sera dû de plein droit et sans 
mise en de¬meure, un intérêt de retard de 12% l'an calculé sur l'intégralité de la créance devenu exigible, à partir de la date de 
l'échéance de la facture jusqu'à parfait paiement, tout mois commencé étant dû en totalité. En outre, il sera dû de plein droit et  
sans mise en demeure, à titre de réparation du préjudice causé par l'absence ou le retard du paiement, un montant égal à 15%  
du solde impayé avec minimum de € 50.
Toute réclamation se fera par lettre recommandée au siège social de Réconfort+ :rue des Tanneurs 58-60, 1000 Bruxelles.
Pour être considérée valable, elle devra être introduite dans les10 jours qui suivent l'émission de la facture.
 Les présentes conditions générales prévalent sur celles de nos clients, même si celles-ci affirment leur primauté.
 La présente clause est irrévocable et conditionne notre offre.
Adresse : Rue des Tanneurs 58-60, 1000 Bruxelles Adres:     Huidevettersstraat 60, 1000 Brussel        Tél :    02/213.86.49


