
CONDITIONS GÉNÉRALES DE JEL PRODUCTS V.O.F. à NIJKERK.

Article 1  |  Définitions
Vendeur: JEL Products V.O.F., l’utilisateur des conditions générales; Acheteur: l’autre partie du Vendeur, le client; 
Accord: l’accord entre le Vendeur et l’Acheteur.

Article 2  |  Généralités
2.1     Les dispositions des présentes Conditions Générales s’appliquent à toute offre et à tout contrat entre le Ven-
deur et l’Acheteur auxquels le Vendeur a déclaré les présentes Conditions Générales applicables, dans la mesure 
où les parties n’ont pas expressément dérogé aux présentes Conditions Générales par écrit ;
2.2     Les présentes conditions générales s’appliquent également à tous les accords avec le vendeur, pour l’exécu-
tion desquels le vendeur fait appel aux services de tiers ;
2.3     L’applicabilité des conditions générales de l’acheteur est expressément exclue, sauf si les parties en ont 
convenu autrement par écrit. Si les conditions générales des parties s’appliquent en parallèle, les dispositions des 
conditions générales du vendeur prévaudront en cas de conflit avec celles de l’acheteur ;
2.4     Si une ou plusieurs dispositions des présentes conditions générales sont invalides ou peuvent être an-
nulées, les autres dispositions des présentes conditions générales restent d’application. Le Vendeur et l’Acheteur 
conviendront de nouvelles dispositions pour remplacer les dispositions nulles et non avenues ou annulées, en 
tenant compte de l’objectif et de la teneur des dispositions originales.

Article 3  |  Offres/Quotes/Prix
3.1     Toutes les offres, quelle que soit leur forme, sont sans engagement, sauf si l’offre indique un délai d’accep-
tation ;
3.2     Les offres faites par le vendeur sont sans engagement, sauf indication contraire. Le vendeur n’est lié par les 
offres que si l’acceptation de celles-ci est confirmée par écrit par l’acheteur dans un délai de 14 jours et à conditi-
on que les matériaux proposés dans l’offre soient encore disponibles ou livrables ;
3.3     Si une personne physique conclut un accord au nom ou pour le compte d’une autre personne physique, 
elle déclare - en signant le contrat - qu’elle est autorisée à le faire. Cette personne est conjointement et solidaire-
ment responsable avec l’autre personne physique de toutes les obligations découlant de l’accord ;
3.4     Si l’acceptation s’écarte de l’offre incluse dans le devis, le vendeur ne sera pas lié par celle-ci. Le contrat ne 
sera pas conclu conformément à cette acceptation dérogatoire, sauf indication contraire du vendeur ;
3.5     Une offre composite n’oblige pas le vendeur à livrer une partie des biens inclus dans l’offre ou le devis pour 
une partie correspondante du prix proposé ;
3.6     Les offres ou les devis ne s’appliquent pas aux commandes répétées ;
3.7     Les délais de livraison figurant dans les offres faites par le vendeur sont indicatifs et, s’ils sont dépassés, 
ne donnent pas droit à la dissolution ou à des dommages-intérêts pour l’acheteur, sauf convention contraire 
explicite ;
3.8     Les accords auxquels le vendeur est partie ne seront pas réputés avoir été conclus tant que le vendeur 
n’aura pas accepté par écrit une commande de l’acheteur ou tant que le vendeur n’aura pas effectivement livré les 
marchandises vendues à l’acheteur, départ entrepôt ;
3.9     Les prix figurant dans les offres/quotations s’appliquent à une livraison départ entrepôt, en euros, y compris 
les frais de chargement, à l’exclusion de la TVA, des taxes gouvernementales, des frais d’expédition, de fret et 
d’administration, sauf accord contraire explicite ;
3.10     Le vendeur peut répercuter des augmentations de prix de plus de 10%, si entre le moment de l’offre/de 
l’acceptation et la livraison, des changements de prix sont intervenus en ce qui concerne, par exemple, les taux de 
change, les salaires, les matières premières, les produits semi-manufacturés ou les matériaux d’emballage ;
3.11     Si le vendeur conclut plusieurs fois des contrats avec l’acheteur, les présentes conditions générales s’appli-
quent à tous les contrats ultérieurs, qu’elles aient ou non été explicitement déclarées applicables.

Article 4  |  Livraison
4.1     La livraison aura lieu à l’entrepôt du vendeur, sauf accord contraire des parties ;
4.2     L’acheteur est tenu d’accepter les marchandises au moment où le vendeur les livre ou les fait livrer, ou au 
moment où elles sont mises à sa disposition conformément à la convention ;
4.3     Si l’acheteur refuse de prendre livraison ou ne fournit pas les informations ou les instructions nécessaires à 
la livraison, le vendeur aura le droit de stocker les marchandises aux frais et aux risques de l’acheteur ;
4.4     Si la livraison est effectuée contre remboursement, le vendeur facturera toujours les frais de remboursement 
à l’acheteur ;
4.5     Si les marchandises sont livrées, le vendeur sera en droit de facturer les frais de livraison éventuels. En cas 
d’exportation, les frais de transport sont à la charge de l’Acheteur ;
4.6    Le poids des marchandises détermine le montant des frais de transport et ceux-ci sont facturés séparément ;
4.7    Si le vendeur a indiqué un délai de livraison, celui-ci est indicatif. Un délai de livraison indiqué ne constitue 
donc jamais une date limite. En cas de dépassement d’un terme, l’Acheteur doit mettre le Vendeur en demeure 
par écrit ;
4.8     Si le Vendeur a besoin d’informations de la part de l’Acheteur pour l’exécution du Contrat, le délai de livrai-
son commencera après que l’Acheteur ait mis ces informations à la disposition du Vendeur ;
4.9     Le vendeur a le droit de livrer les marchandises en pièces détachées. Le vendeur aura le droit de facturer 
séparément les livraisons partielles.

Article 5  |  Recherche, plaintes
5.1     L’acheteur est tenu d’inspecter ou de faire inspecter les marchandises livrées au moment de la livraison, 
mais en tout cas dans un délai aussi court que possible. Ce faisant, l’Acheteur doit examiner si la qualité et la 
quantité des marchandises livrées correspondent à ce qui a été convenu ;
5.2     Si un modèle a été montré à l’acheteur, il est supposé n’avoir été montré qu’à titre indicatif sans que la 
matière doive y correspondre, sauf s’il est explicitement convenu que la matière y correspondra ;
5.3     Tout défaut visible doit être signalé au vendeur par écrit dans les 8 jours ouvrables suivant la livraison ;
5.4     L’acheteur doit donner au vendeur la possibilité d’enquêter sur la plainte ;
5.5     Si une réclamation est présentée à temps conformément au paragraphe précédent, l’acheteur reste tenu 
d’acheter et de payer les marchandises achetées. Si l’acheteur souhaite renvoyer des marchandises défectueuses, 
il doit le faire avec l’autorisation écrite préalable du vendeur, de la manière indiquée par ce dernier.

Article 6  |  Paiement
6.1    Le paiement des commandes inférieures à 100 € doit être effectué en espèces à la livraison, les autres 
paiements dans les 30 jours suivant la date de facturation selon les modalités indiquées par le vendeur en euros. 
Le paiement des commandes supérieures à 10 000,00 € doit être effectué comme suit : 50% à la commande ; 50% 
dans un délai de 1 mois après la livraison des marchandises à l’acheteur ;
6.2    Les contestations du montant des factures ne suspendent pas l’obligation de paiement ;
6.3    Si l’acheteur n’effectue pas le paiement dans le délai de 30 jours, l’acheteur est légalement en défaut. Dans 
ce cas, l’acheteur sera redevable d’un intérêt de 1% par mois ou partie de mois, à moins que l’intérêt légal ou 
l’intérêt commercial légal soit plus élevé, auquel cas l’intérêt le plus élevé s’appliquera. Les intérêts sur le montant 
dû et payable sont calculés à partir du moment où l’acheteur est en défaut jusqu’au moment du paiement du 
montant total ;
6.4    En cas de liquidation, de faillite ou de demande de mise en faillite, d’admission de l’acheteur au rééchelon-
nement légal des dettes conformément à la loi néerlandaise sur le rééchelonnement des dettes des personnes 
physiques (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), de saisie ou de suspension des paiements (provisoire ou 
non) de la part de l’acheteur, les créances du vendeur à l’égard de l’acheteur seront immédiatement exigibles ;
6.5    Les paiements sont d’abord appliqués à la réduction des coûts, puis aux intérêts dus et enfin au montant 
principal et aux intérêts courants.
6.6    Le droit de l’acheteur de compenser ses créances avec celles du vendeur est exclu.

Article 7  |  Frais de recouvrement
7.1    Si l’acheteur est en défaut ou en rupture de contrat dans l’exécution (en temps voulu) de ses obligations, 
tous les frais raisonnables encourus pour obtenir une satisfaction à l’amiable sont à la charge de l’acheteur. Les 
frais de recouvrement seront calculés conformément au taux de recouvrement recommandé par l’Association du 
Barreau néerlandais dans les cas de recouvrement ;
7.2    Si l’utilisateur a encouru des frais plus élevés qui étaient raisonnablement nécessaires, ces frais pourront 
également être remboursés ;
7.3    Les frais judiciaires et d’exécution raisonnables encourus sont également à la charge de l’acheteur.

Article 8  |  Réserve de propriété
8.1    Tous les biens livrés par l’acheteur restent la propriété du vendeur jusqu’à ce que l’acheteur ait rempli toutes 
les obligations découlant de tous les accords conclus avec le vendeur ;

8.2    L’acheteur n’est pas autorisé à mettre en gage ou à grever d’une autre manière les marchandises faisant 
l’objet d’une réserve de propriété ;
8.3    Si des tiers pratiquent une saisie sur les marchandises livrées sous réserve de propriété ou souhaitent créer 
ou faire valoir des droits sur celles-ci, l’acheteur est tenu d’en informer le vendeur dans les meilleurs délais ;
8.4    Les marchandises livrées par le vendeur qui font l’objet d’une réserve de propriété conformément au para-
graphe 1 du présent article ne peuvent être revendues que dans le cadre d’opérations commerciales normales et 
ne peuvent jamais être utilisées comme moyen de paiement ;
8.5    Dans le cas où le Vendeur souhaite exercer ses droits de propriété visés dans le présent article, l’Acheteur 
autorise inconditionnellement et irrévocablement le Vendeur ou des tiers désignés par le Vendeur à pénétrer 
dans tous les lieux où se trouvent les biens du Vendeur et à récupérer ces biens.

Article 9  |  Garantie
9.1    Les biens livrés par le Vendeur doivent répondre aux exigences et spécifications techniques fixées par la 
législation néerlandaise ;
9.2    La garantie mentionnée au premier paragraphe du présent article s’applique pendant une période de 6 mois 
après la livraison ;
9.3    Cette garantie est limitée à - les défauts de fabrication et ne comprennent donc pas les dommages résultant 
de l’usure et d’une utilisation inappropriée ou non professionnelle ; - les livraisons aux acheteurs aux Pays-Bas ;
9.4    Cette garantie s’éteint : - en cas de revente des biens livrés, à moins que les parties n’en aient explicitement 
convenu autrement ; - en cas d’utilisation abusive ou impropre par l’acheteur ou un tiers ou à la suite de transfor-
mations, de modifications ou de réparations par l’acheteur ou un tiers des biens livrés ;
9.5    Tant que l’acheteur n’a pas rempli ses obligations découlant des accords conclus par les parties, il ne peut 
invoquer aucune garantie.

Article 10  |  Suspension et dissolution
10.1    Le Vendeur sera autorisé à suspendre l’exécution de ses obligations ou à dissoudre le Contrat si - après 
la conclusion du contrat, des circonstances viennent à la connaissance du vendeur qui lui donnent de bonnes 
raisons de craindre que l’acheteur ne remplira pas ses obligations ou ne les remplira pas à temps ou en totalité. 
S’il y a de bonnes raisons de craindre que l’acheteur ne se conforme que partiellement ou pas correctement, la 
suspension ne sera autorisée que dans la mesure où cela est justifié par le manquement ; - lors de la conclusion 
du contrat, l’acheteur a été invité à fournir une garantie pour l’exécution de ses obligations en vertu du contrat 
et cette garantie n’est pas fournie ou est insuffisante. Dès que la garantie a été fournie, le pouvoir de suspendre 
l’exécution devient caduc, à moins que l’exécution n’ait été retardée de manière déraisonnable de ce fait ;
10.2    En outre, le Vendeur sera autorisé à dissoudre ou faire dissoudre le Contrat si des circonstances surviennent 
de telle sorte que l’exécution du Contrat est impossible ou ne peut plus être exigée conformément aux exigences 
du caractère raisonnable et équitable, ou si d’autres circonstances surviennent de telle sorte que le maintien en 
l’état du Contrat ne peut plus être raisonnablement attendu ;
10.3    Si la convention est dissoute, les créances du vendeur à l’égard de l’acheteur deviennent immédiatement 
exigibles. Si le Vendeur suspend l’exécution de ses obligations, il conserve ses droits en vertu de la loi et du 
Contrat;
10.4    Le vendeur se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts à tout moment.

Article 11  |  Annulation
11.1    Si, après la conclusion d’un contrat avec le vendeur, l’acheteur souhaite l’annuler, il lui sera facturé 10% du 
prix de commande convenu, TVA comprise, à titre de frais d’annulation, sans préjudice du droit à une indemnisa-
tion intégrale, y compris le manque à gagner ;
11.2    Si, lors de l’annulation, l’acheteur refuse d’acheter les biens déjà achetés par le vendeur, tels que les 
matériaux et les matières premières, transformés ou non, l’acheteur sera tenu de payer au vendeur tous les frais 
qui en découlent.

Article 12  |  Responsabilité
12.1    Si les marchandises livrées par le vendeur sont défectueuses, la responsabilité du vendeur envers l’acheteur 
sera limitée à ce qui a été prévu sous la rubrique “Garantie” des présentes conditions générales ;
12.2    Si le vendeur est responsable des dommages directs, cette responsabilité sera limitée au montant du 
paiement à effectuer par l’assureur du vendeur, ou au moins au montant de la facture, ou à la partie du contrat à 
laquelle la responsabilité se rapporte ;
12.3    Le vendeur n’est jamais responsable des dommages indirects, y compris les dommages consécutifs, le 
manque à gagner, les économies perdues et les dommages dus à l’interruption d’activité ;
12.4    Les limitations de responsabilité pour les dommages directs incluses dans les présentes Conditions généra-
les ne s’appliquent pas si le dommage est dû à une intention ou à une négligence grave de la part du Vendeur ou 
de ses subordonnés.

Article 13  |  Transfert de risque
13.1    Le risque de perte ou d’endommagement des produits faisant l’objet du contrat est transféré à l’acheteur au 
moment où ces produits sont légalement et/ou effectivement livrés à l’acheteur et passent donc sous le contrôle 
de l’acheteur ou d’un tiers désigné par l’acheteur ;
13.2    Si le vendeur organise le transport, celui-ci se fait entièrement aux risques de l’acheteur.

Article 14  |  Force majeure
14.1    Les parties ne sont pas tenues de respecter une obligation si elles en sont empêchées en raison d’une 
circonstance qui ne peut être attribuée à une négligence grave ou à une intention de la part de la partie qui s’en 
prévaut, et dont elles ne peuvent être tenues responsables en vertu de la loi, d’un acte juridique ou d’une opinion 
généralement admise ;
14.2    Dans les présentes Conditions Générales, la force majeure est définie, outre la définition et l’interprétation 
légales du terme, comme toutes les causes extérieures, prévues ou imprévues, sur lesquelles le Vendeur ne peut 
exercer aucun contrôle, mais qui empêchent le Vendeur de remplir ses obligations. Cela inclut les grèves dans 
l’entreprise du vendeur ;
14.3    Le vendeur est également en droit d’invoquer la force majeure si la circonstance empêchant l’exécution 
(ultérieure) survient après que le vendeur aurait dû exécuter son obligation ;
14.4    Les parties peuvent suspendre leurs obligations en vertu du contrat pendant la période de force majeure. Si 
cette période dure plus de deux mois, l’une ou l’autre des parties a le droit de dissoudre l’accord sans obligation 
de verser des dommages et intérêts à l’autre partie ;
14.5    Dans la mesure où le Vendeur a partiellement exécuté ses obligations en vertu du Contrat ou sera en mesu-
re de les exécuter lorsque la situation de force majeure surviendra, et que la partie exécutée ou à exécuter a une 
valeur indépendante, le Vendeur sera en droit de facturer séparément la partie exécutée ou à exécuter. L’acheteur 
est tenu de payer cette facture comme s’il s’agissait d’un contrat distinct.

Article 15  |  Produits spéciaux
15.1    Sauf convention contraire explicite, le vendeur est autorisé à fabriquer des articles spéciaux, qui sont 
réalisés pour l’acheteur, également pour des tiers.
15.2    L’acheteur doit examiner les échantillons de marchandises spéciales dans les 14 jours suivant l’expédition. 
Si le vendeur n’a reçu aucun avis de rejet après 14 jours, les échantillons sont réputés approuvés.
15.3    Sauf convention contraire explicite, tous les modèles, échantillons, formulaires, calculs et tous les autres 
équipements et instructions relatifs à la production d’articles spéciaux sont et restent la propriété du vendeur.
15.4    Les dessins, le savoir-faire et les conceptions que le vendeur a mis à la disposition de l’acheteur ne peuvent 
être copiés ou mis à la disposition de tiers pour inspection sans autorisation écrite. Ils doivent être retournés au 
vendeur immédiatement après leur utilisation. Si cette disposition est violée de quelque manière que ce soit, 
l’acheteur devra payer au vendeur une amende immédiatement exigible de 50 000,00 € par cas et de 5 000,00 € 
pour chaque jour où la violation se poursuit.

Article 16  |  Litiges
Le tribunal du lieu de résidence du Vendeur sera seul compétent pour connaître des litiges. Le Vendeur aura 
néanmoins le droit de soumettre le litige au tribunal compétent en vertu de la loi.

Article 17  |  Droit applicable
Tout accord entre le Vendeur et l’Acheteur est régi par le droit néerlandais. La Convention de Vienne sur les ventes 
est expressément exclue.

Article 18  |  Dépôt
Ces conditions sont déposées auprès de la Chambre de Commerce de Woerden sous le numéro 76305317.

Ampèrestraat 19E
3861NC  Nijkerk,  les Pays-Bas
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info@jelproducts.nl

TVA: NL860581974B01
RCS: 76305317
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BIC: ABNANL2A



GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF JEL PRODUCTS V.O.F. based in NIJKERK.

Article 1  |  Definitions
Seller: JEL Products V.O.F., the user of the general terms and conditions; Buyer: the other party to the Seller, the 
customer; Agreement: the agreement between the Seller and the Buyer.

Article 2  |  General
2.1    The provisions of these General Terms and Conditions apply to any offer and agreement between the Seller 
and the Buyer to which the Seller has declared these Terms and Conditions applicable, insofar as the parties have 
not expressly deviated from these Terms and Conditions in writing;
2.2    These General Terms and Conditions shall also apply to all agreements with the Seller, for the execution of 
which the Seller makes use of the services of third parties;
2.3    The applicability of the Buyer’s general terms and conditions is expressly excluded, unless the parties have 
agreed otherwise in writing. If the parties’ general terms and conditions apply alongside each other, the provisions 
in the vendor’s general terms and conditions shall prevail in the event of any conflict between the provisions in the 
vendor’s general terms and conditions and those in the buyer’s general terms and conditions;
2.4    If one or more provisions of these general terms and conditions are invalid or may be annulled, the remaining 
provisions of these general terms and conditions shall continue to apply. Seller and Buyer will agree new provisions 
to replace the void or voided provisions, taking into account the purpose and intent of the original provisions.

Article 3  |  Offers/Quotes/Prices
3.1    All offers, in whatever form, are without obligation, unless the offer specifies a period for acceptance;
3.2    The quotations made by the vendor are without obligation, unless indicated otherwise. The vendor shall only 
be bound by the quotations if the acceptance thereof by the buyer is confirmed in writing within 14 days and on 
condition that the materials offered in the quotation are still available or deliverable;
3.3    If a natural person concludes an agreement on behalf of or for the account of another natural person, he 
declares - by signing the contract - that he is authorized to do so. This person is jointly and severally liable with the 
other natural person for all obligations arising from the contract;
3.4    If the acceptance deviates from the offer included in the quotation, the Seller will not be bound by it. The 
agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless the Seller indicates 
otherwise;
3.5    A composite quotation shall not oblige the Seller to deliver part of the goods included in the offer or quotation 
for a corresponding part of the price quoted;
3.6    Offers or quotations do not apply to repeat orders;
3.7    Delivery times in vendor’s quotations are indicative and, if exceeded, will not entitle purchaser to dissolution 
or damages, unless expressly agreed otherwise;
3.8    Agreements to which the vendor is a party shall not be deemed to have been concluded until the vendor has 
accepted an order from the buyer in writing or until the vendor has actually delivered the goods sold to the buyer 
ex warehouse;
3.9    The prices in the offers/quotations apply to delivery ex warehouse, in Euro, including loading costs, excluding 
VAT, government levies, shipping, freight and administration costs, unless explicitly agreed otherwise;
3.10    Seller may pass on price increases of more than 10% if, between the time of offer/acceptance and delivery, 
price changes have occurred with respect to, for example, exchange rates, wages, raw materials, semi-finished 
products or packaging materials;
3.11    If the Seller concludes Agreements with the Buyer more than once, these General Terms and Conditions 
will apply to all subsequent Agreements, irrespective of whether they have been explicitly declared applicable.

Article 4 | Delivery
4.1    Delivery shall be made ex Seller’s warehouse, unless the parties agree otherwise;
4.2    The Buyer will be obliged to accept the goods at the time that the Seller delivers them or has them delivered 
to it, or at the time that they are made available to it in accordance with the Agreement;
4.3    If the Buyer refuses to take delivery or fails to provide information or instructions necessary for delivery, the 
Seller shall be entitled to store the goods at the expense and risk of the Buyer;
4.4    If delivery is made C.O.D., the Seller will always charge the Buyer C.O.D. costs;
4.5    If the goods are delivered, the Seller shall be entitled to charge any delivery costs. In the event of export, the 
transport costs shall be borne by the Buyer;
4.6    The weight of the goods determines the amount of freight charges and these will be charged separately;
4.7    If the Seller has specified a delivery period, this will be indicative. A stated delivery period shall therefore never 
be a deadline. If a term is exceeded, the Buyer must give the Seller written notice of default;
4.8    If the Seller requires information from the Buyer in connection with the performance of the Agreement, the 
delivery period will commence after the Buyer has made this information available to the Seller;
4.9    Seller is entitled to deliver the goods in parts. Seller is entitled to invoice partial deliveries separately.

Article 5  |  Research, complaints
5.1    The Buyer will be obliged to inspect the goods delivered or have them inspected at the time of delivery or 
transfer, but in any event within as short a period as possible. In so doing, the Buyer should examine whether the 
quality and quantity of the goods delivered correspond to that which was agreed;
5.2    If a model has been shown to the Buyer, it is assumed that it has only been shown as an indication without 
the matter having to correspond to it, unless it has been explicitly agreed that the matter will correspond to it;
5.3    Any visible deficiencies should be reported to the seller in writing within 8 working days of delivery;
5.4    Buyer shall give Seller the opportunity to investigate the complaint;
5.5   If pursuant to the previous paragraph a complaint is submitted in time, the buyer will remain obliged to 
purchase and pay for the purchased goods. If the Buyer wishes to return defective goods, it must do so with the 
Seller’s prior written permission in the manner indicated by the Seller.

Article 6  |  Payment
6.1    Payment for orders under €100.00 must be made in cash upon delivery, other payments within 30 days of the 
invoice date in a manner indicated by the vendor in Euros. Payment for orders over € 10,000.00 must be made as 
follows: 50% upon order; 50% within 1 month after the goods have been delivered to Buyer;
6.2    Objections to the amount of the invoices do not suspend the payment obligation;
6.3    If the purchaser fails to make payment within the period of 30 days, the purchaser shall be legally in default. 
Purchaser shall then owe an interest of 1% per month or part thereof, unless the statutory interest or the statutory 
commercial interest is higher, in which case the highest interest shall apply. The interest on the amount due and 
payable shall be calculated from the time the Purchaser is in default until the time the full amount is paid;
6.4    In the event of liquidation, bankruptcy or a petition for bankruptcy, admission of the Buyer to statutory debt 
rescheduling pursuant to the Dutch Natural Persons Debt Rescheduling Act (Wet Schuldsanering Natuurlijke Per-
sonen), attachment or a suspension of payments (whether or not provisional) on the part of the Buyer, the Seller’s 
claims against the Buyer shall be immediately due and payable;
6.5    Payments shall first be applied to reduce the costs, then to reduce the interest due and finally to reduce the 
principal and current interest.
6.6    The buyer’s right to set off its claims against the seller is excluded.

Article 7  |  Collection costs
7.1    If the Buyer is in default or breach of contract in the (timely) performance of its obligations, all reasonable costs 
incurred in obtaining satisfaction out of court shall be borne by the Buyer. The collection costs will be calculated in 
accordance with the collection rate recommended by the Netherlands Bar Association in collection cases;
7.2    If the User has incurred higher expenses, which were reasonably necessary, these will also qualify for reim-
bursement;
7.3    Any reasonable judicial and execution costs incurred shall also be borne by the Buyer.

Article 8  |  Retention of title
8.1    All goods delivered by the buyer will remain the property of the vendor until the buyer has fulfilled all obliga-
tions arising from all agreements concluded with the vendor;
8.2    The Buyer is not authorized to pledge or in any other way encumber the goods falling under the retention 
of title;
8.3    If third parties levy attachment on the goods delivered subject to retention of title or wish to create or enfor-
ce rights in respect of them, the buyer will be obliged to inform the seller thereof as soon as possible;
8.4    Goods delivered by the vendor which, pursuant to the first paragraph of this article, are subject to retention 
of title, may only be sold on in the context of normal business operations and may never be used as a means of 
payment;
8.5    In the event that the Seller wishes to exercise its property rights as set out in this article, the Buyer hereby 
unconditionally and irrevocably authorizes the Seller or third parties to be designated by the Seller to enter all 
those places where the Seller’s property is located and to recover those goods.

Article 9  |  Warranty
9.1    The goods delivered by the Seller shall meet the technical requirements and specifications set by Dutch 
legislation;
9.2    The guarantee mentioned in the first paragraph of this article applies during a period of 6 months after 
delivery;
9.3    This guarantee is limited to: - manufacturing faults and therefore does not include damage as a result of 
wear and tear and improper and/or unprofessional use; - deliveries to buyers in the Netherlands;
9.4    This guarantee shall lapse: - in the event of resale of the delivered goods, unless the parties have expressly 
agreed otherwise; - in the event of injudicious or improper use by the Buyer or a third party or following alterati-
ons, changes or repair by the Buyer or a third party to or of the delivered goods;
9.5    As long as the buyer has not fulfilled his obligations arising from the agreements concluded by the parties, 
he cannot invoke the guarantee.

Article 10  |  Suspension and dissolution
10.1    The vendor is authorised to suspend the fulfilment of its obligations or to dissolve the contract if - after the 
agreement has been concluded, circumstances come to the vendor’s knowledge that give him good reason to 
fear that the buyer will not fulfil his obligations, or will not do so on time or in full. In the event that there are good 
grounds for fearing that the Purchaser will only partly or improperly fulfil his obligations, suspension will only be 
permitted to the extent that this is justified by the shortcoming; - upon entering into the agreement the Purchaser 
was requested to provide security for the fulfilment of his obligations under the agreement and that this security 
is not provided or is insufficient. As soon as security has been provided, the authority to suspend performance 
will lapse, unless such performance has been unreasonably delayed as a result;
10.2    In addition, the vendor will be authorised to dissolve the agreement or have it dissolved if circumstances 
arise of such a nature that performance of the agreement cannot possibly be required or can no longer be requi-
red in accordance with the requirements of reasonableness and fairness, or if other circumstances arise of such a 
nature that the unaltered maintenance of the agreement can no longer reasonably be expected;
10.3    If the Agreement is dissolved, the Seller’s claims against the Buyer shall be immediately due and payable. If 
the Seller suspends performance of its obligations, it shall retain its claims under the law and the Agreement;
10.4    Seller retains the right to claim damages at all times.

Article 11  |  Cancellation
11.1    If, after an agreement with the seller has been made, the buyer wishes to cancel it, 10% of the agreed 
order price including VAT will be charged to the buyer as a cancellation fee, without prejudice to the right to full 
compensation, including loss of profit;
11.2    If upon cancellation the Buyer refuses to purchase the goods already purchased by the Seller, such as mate-
rials and raw materials, whether or not processed, the Buyer will be obliged to pay the Seller all resulting costs.

Article 12  |  Liability
12.1    If the goods delivered by the Seller are defective, the Seller’s liability to the Buyer shall be limited to what is 
provided for under “Guarantee” in these Terms and Conditions;
12.2    If the Seller is liable for direct loss, such liability shall be limited to the amount of the payment to be made 
by the Seller’s insurer, or to a maximum of the invoice amount, or at least that part of the agreement to which the 
liability relates;
12.3    Seller shall never be liable for indirect damage, including consequential damage, loss of profit, lost savings 
and damage due to business interruption;
12.4    The limitations of liability for direct loss included in these Terms and Conditions do not apply if the loss is 
due to intent or gross negligence on the part of the Seller or its subordinates.

Article 13  |  Transfer of Risk
13.1    The risk of loss or damage to the products that are the subject of the agreement shall pass to the Buyer at 
the time at which these products are legally and/or actually delivered to the Buyer and therefore come under the 
control of the Buyer or a third party designated by the Buyer;
13.2    If the seller arranges transport, this will be entirely at the buyer’s risk.

Article 14  |  Force Majeure
14.1    The parties are not bound to comply with any obligation if they are prevented from doing so as a result of a 
circumstance that cannot be attributed to gross negligence or intent on the part of the party relying on this, and 
which is not for their account under the law, a juristic act or generally accepted practice;
14.2    In these General Terms and Conditions, force majeure is defined, in addition to the legal definition and in-
terpretation of the term, as all external causes, foreseen or unforeseen, over which the Seller cannot exercise any 
control, but which prevent the Seller from fulfilling its obligations. This includes strikes at the Seller’s company;
14.3    The Seller will also be entitled to invoke force majeure if the circumstance preventing (further) performance 
arises after the Seller should have performed its obligation;
14.4    The parties may suspend their obligations under the agreement during the period of force majeure. If 
this period lasts longer than two months, either party shall be entitled to dissolve the agreement without any 
obligation to pay the other party damages;
14.5    Insofar as the Seller has partially performed its obligations under the Agreement or will be able to perform 
them when the situation of force majeure arises, and that part performed or to be performed has independent 
value, the Seller will be entitled to invoice the part performed or to be performed separately. The Buyer is obliged 
to pay this invoice as if it were a separate agreement.

Article 15  |  Special products
15.1    Unless expressly agreed otherwise, the seller is entitled to make special items, which are made for the 
buyer, also for third parties.
15.2    The buyer must approve samples of special items within 14 days of shipment. If the Seller has not received 
a rejection notice after 14 days, the samples shall be deemed approved.
15.3    Unless expressly agreed otherwise, all models, samples, forms, calculations and all other equipment and 
instructions relating to the making of special items shall be and remain the property of the Seller.
15.4    Drawings, know-how and designs which the seller has made available to the buyer may not be copied or 
made available to third parties for inspection or disclosure without written permission. They must be returned to 
the vendor immediately after use. By the mere violation of this provision the purchaser forfeits to the vendor an 
immediately payable penalty of € 50,000.00 per time and of € 5,000.00 for each day that the violation continues.

Article 16  |  Disputes
The court in the place of establishment of the Seller has exclusive jurisdiction to hear disputes. Nevertheless, the 
Seller has the right to submit the dispute to the court with jurisdiction under the law.

Article 17  |  Applicable law
Any agreement between the Seller and the Buyer shall be governed by Dutch law. The Vienna Sales Convention 
is expressly excluded.

Article 18  |  Deposit
These conditions are filed with the Chamber of Commerce in Woerden under number 76305317.
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