
CONDITIONS BELTIMA 
 
 
1. Offre de prix: Une offre de prix est valable 30 jours. 
 
2. Délai de livraison: Les délais de livraison sont approximatif et non impératif. En cas de 
force majeure ou par suite de circonstances qui nous rendent la livraison difficile ou 
impossible, nous sommes autorisés à prolonger les délais de livraison ou à annuler 
partiellement ou entièrement toute commande en cours, sans qu’un dédommagement puisse 
être exigé pour retard ou annulation de la livraison. 
 
3. Annulation: En cas d’annulation de la commande d’une serre standard, le client sera tenu 
au paiement d’un dédommagement correspondant à 1/3 du prix. Pour du sur-mesure le 
client sera tenu au paiement correspondant 2/3 du prix.  
 
4. Lieu de livraison: Le lieu de livraison doit être accessible pour nos véhicules, il ne doit 
pas y avoir d’obstacles pour que la marchandise puisse être amenée jusqu’à 10 mètres 
maximum du lieu de livraison. Le client devra nous faire part d’éventuelles problèmes liés à 
la livraison. Toute manipulation supplémentaire due à des problèmes imprévus ou non 
signalés sera facturée € 39/heure HTVA.  
 
5. Fondation: Le client soigne pour les juste fondations, si la livraison ne peut pas être 
effectuée correctement en raison de problèmes d’accès ou autres, les frais supplémentaires 
encourus en conséquence devront être facturés au client.  
 
6. Prix: Les prix indiqués sont sans engagement et peuvent être adaptés aux fluctuations du 
prix des matières premières.  
 
7. Paiement : 1/3 d’acompte à la commande, 40% pour du sur-mesure, solde à la livraison.  
Cela peut être différent pour certains projets.  
 
8. Reserve de propriété: La marchandise livrée reste la propriété du vendeur jusqu’à la 
liquidation complète de toutes les obligations, présentes et futures, de l’acheteur vis-à-vis de 
notre société. Si l’acheteur venait à transformer la marchandise, par assemblage à d’autres 
marchandises, notre société garde le droit de propriété sur la nouvelle marchandise dans la 
limite de la valeur de nos marchandises incorporées. En cas de destruction de la 
marchandise par intempérie ou force majeure, l’acheteur reste tenu au paiement du prix de 
la marchandise au vendeur.  
 
9. Garantie: 2 ans à compter de la date de livraison. La garantie est limitée au 
remplacement ou à la réparation de l’article et n’est donc pas étendue. La garantie n’est plus 
valable en cas de mauvaise utilisation ou d’intervention d’une personne non autorisée. La 
garantie ne compte pas non plus pour les dommages causés par des problèmes dus aux 
fondations ou par l’utilisation de matériel d’entretien non conforme. Les dommages causés 
par les animaux ou les conditions météorologique ne sont également pas couverts par la 
garantie.  
 
10. Entretien: Le client est responsable pour l’entretien.   

 

 

 


