
 Ces conditions générales s’appliquent intégralement à la relation entre MPA et le client, et ce pour chaque 
service proposé par MPA (vente/location). Elles s’appliquent à l’exclusion des conditions générales 
(d’achat) du client, sauf accord contraire explicite au préalable et par écrit. Dans ce dernier cas, ces 
conditions générales conservent leur effet complémentaire.

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 COMMANDES
 Le client peut passer des commandes auprès de MPA sur place dans le magasin, par écrit (e-mail, fax) 

ou par téléphone pour l’achat de produits ou la location de matériel. La commande doit mentionner 
clairement les produits (et/ou le matériel) souhaités, les quantités souhaitées, les coordonnées du client et 
la signature d’une personne autorisée à passer des commandes au nom du client. Pour ce faire, les clients 
professionnels de MPA enverront une liste à MPA des personnes pouvant passer des commandes en leur 
nom et pour leur compte avant chaque commande. Les commandes passées par des personnes figurant 
sur la liste sont toujours réputées être au nom et pour le compte du client (sauf indication contraire). MPA a 
le droit de refuser les commandes de personnes autres que celles figurant sur la liste. Les commandes ne 
lient MPA qu’après confirmation de celle-ci par écrit et/ou après le début de l’exécution. La livraison de la 
commande sera effectuée par MPA dans les meilleurs délais. Les délais de livraison sont toujours indicatifs 
et le dépassement de ces délais ne peut donner lieu à une dissolution du contrat ou à une indemnisation 
par MPA. Les livraisons partielles par MPA sont toujours autorisées. En cas d’annulation par le client d’une 
commande après confirmation et/ou le début d’exécution par MPA, une indemnisation forfaitaire sera due 
à MPA. Celle-ci sera égale au montant des biens non achetés ou services non exécutés (impôts, taxes et 
frais compris), sans préjudice du droit de MPA de réclamer une indemnisation pour son préjudice réel, ou 
l’exécution du contrat.

1.2  LIVRAISONS - TRANSPORT
 Les livraisons par MPA (tant des biens achetés que du matériel loué) seront effectuées Ex Works (Incoterms 

2010), sauf accord contraire explicite au préalable et par écrit. À partir du moment où les biens sont mis 
à la disposition du client et/ou que le matériel loué est dans les locaux de MPA, le risque et les coûts 
sont à la charge du client. Si les biens et/ou le matériel loué sont enlevés chez MPA, le chargement et le 
déchargement se font entièrement sous la responsabilité du client (qu’il soit aidé ou non par les employés 
de MPA). Le client est responsable des dommages et/ou des accidents causés lors du chargement, du 
déchargement et du transport. Le client veillera, entre autres, à ce que le véhicule chargé respecte toujours 
les dispositions légales en vigueur, y compris en matière de signalisation et de charge utile. Ni MPA ni ses 
employés ne peuvent conseiller le client à ce sujet et MPA n’assume aucune responsabilité à cet égard. 
Les biens et/ou le matériel loué sont transportés aux frais et risques du client, même si le transport est 
effectué par MPA. Dans ce cas, MPA n’agit que comme mandataire du client. Cela implique également 
que le client est responsable de l’accès au chantier et/ou au site. Il doit, entre autres choses, s’assurer 
qu’une signalisation suffisante et correcte est en place et que les voies d’accès aux chantiers et/ou sites 
sont correctement aménagées, entretenues, accessibles et carrossables. MPA ne peut être tenu pour 
responsable de dommages éventuels causés par la livraison et/ou l’arrivée et le départ du chantier et/ou 
du site par ces voies d’accès.

1.3 PRIX - PAIEMENT
 Le prix est celui qui figure dans la confirmation de commande ou la facture de MPA. Les calculs de prix sont 

indicatifs et non contraignants. Les prix spécifiés sont toujours exprimés en euros et excluent les impôts, 
taxes et frais, les frais de transport, etc. tels qu’indiqués dans le devis, sauf accord contraire explicite au 
préalable et par écrit. Les factures de MPA sont payables au siège social de MPA. Le paiement est effectué 
en espèces lors de la collecte et/ou de la livraison des biens achetés ou loués, sauf indication contraire 
sur la facture. Le paiement en retard, incomplet ou le non-paiement d’une facture arrivée à échéance 
implique que toutes les factures envoyées à l’acheteur deviennent immédiatement exigibles. En cas de 
non paiement d’une facture à l’échéance, des intérêts de retard seront dus de plein droit et sans mise en 
demeure préalable sur le montant de la facture calculé quotidiennement au taux d’intérêt conformément 
à la loi du 02.08.02. relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, 
ainsi qu’une indemnisation forfaitaire pour les frais de recouvrement extrajudiciaire calculés sur la base 
de 10  % du montant total de la facture, avec un minimum de 125  €. Le client ne peut appliquer de 
compensation. Toute réclamation relative à la facture (autre que les défauts ou la non-conformité de la 
livraison) doit être formulée dans un délai de 8 jours ouvrés après la date d’envoi de la facture.

1.4 RESPONSABILITÉ
 Sans préjudice des dispositions du droit impératif, MPA ne peut être tenu pour responsable des dommages 

indirects, c’est-à-dire des dommages autres que les défauts des biens achetés et/ou du matériel 
loué (entre autres  : les dommages matériels, pertes financières, manque à gagner, frais de personnel, 
dommages à des tiers, perte de revenus…) et sa responsabilité est toujours limitée au prix des biens livrés 
et/ou du matériel loué. Tous les cas de force majeure, tels que définis ci-dessous, dégagent MPA de sa 
responsabilité en cas d’inexécution de ses obligations en vertu de ce contrat. En cas de force majeure, MPA 
est en droit de suspendre ou d’annuler le contrat, dans la mesure où celui-ci n’a pas encore été exécuté 
ou pendant la période de force majeure, sans que cela n’oblige MPA à verser une quelconque indemnité. 
Aux fins de l’application des présentes conditions générales, « force majeure » signifie : tout événement 
sur lequel MPA n’a aucune maîtrise raisonnable, y compris, sans toutefois s’y limiter, les grèves, lock-out, 
retards ou interruptions de transport, actes de guerre, insurrections, incendies, injonctions, ordonnances 
ou règlements du gouvernement ou de l’administration, impossibilité de se procurer du gaz naturel et/ou 
d’autres combustibles, difficultés d’approvisionnement, pénuries de matériel ou de produits, conditions 
météorologiques qui rendent l’exécution du contrat temporairement difficile ou impossible, erreurs 
ou retards des fournisseurs de MPA, actes de tiers, etc., indépendamment du fait que ces problèmes 
surviennent auprès de MPA ou chez le fournisseur auprès duquel MPA obtient les biens et sans que MPA 
soit obligé d’en démontrer l’influence.

1.5 SUSPENSION DES PRESTATIONS
 MPA se réserve le droit, à tout moment et sans mise en demeure préalable, de suspendre ses obligations 

envers le client par notification écrite si le client ne respecte pas totalement ses engagements (de 
paiement) ou s’il ne les respecte pas à temps, ou si la solvabilité du client est mise en doute. La solvabilité 
du client est incontestablement réputée être en doute lorsque l’une des conditions suivantes survient  : 
les circonstances visées aux articles 11, 98, 332 et 633 du Code des sociétés, ONSS assignation en 
paiement, requête dans le cadre de la LCE ou dépôt de bilan. Dans ce cas, MPA peut exiger des garanties 
(supplémentaires) avant d’exécuter ses engagements. MPA peut également choisir de résilier le contrat 
par notification écrite.

1.6 DISPOSITIONS FINALES
 Si une disposition des présentes conditions générales s’avère nulle et/ou inexécutable, les autres 

dispositions resteront néanmoins en vigueur dans leur intégralité et la disposition en question sera 
applicable dans la mesure permise par la loi et sera remplacée en ce sens. La renonciation de MPA à un 
certain droit (contenu ou non dans les présentes conditions générales) doit toujours être expressément 
confirmée par écrit par MPA et ne peut être implicitement déduit de certains comportements et/ou 
circonstances. Dans la mesure où MPA a effectivement renoncé à un certain droit , cela n’affecte nullement 
ses autres droits (et les dispositions des présentes conditions générales). La relation entre MPA et le client 
est exclusivement régie par le droit belge, à l’exclusion de la Convention de Vienne. Les litiges entre MPA 
et le client ne seront traités que par les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Limbourg, division de 
Hasselt.

2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA VENTE DE PRODUITS

2.1 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
 Les biens achetés restent la propriété de MPA jusqu’au paiement intégral du prix (principal, frais et intérêts) 

par le client. Tant que cette réserve de propriété s’applique, il est interdit au client d’aliéner, de transférer 
ou de mélanger la marchandise de quelque manière que ce soit avec tout autre produit. Si le client 
aliène ou transfère la marchandise livrée la à un tiers, alors que le client n’a pas encore payé le prix total 
(principal, intérêts, frais) à MPA, la créance du client vis-à-vis de ce tiers sera automatiquement transférée 
à MPA, sans préjudice de l’obligation du client. Le client en informera ce tiers par écrit.

2.2 ÉCHANGES – DÉFAUTS
 Les biens peuvent être échangées dans les 7  jours suivant leur achat sur présentation d’une preuve 

d’achat originale et à condition qu’ils se trouvent toujours dans leur emballage d’origine ni ouvert ni 
endommagé. Les réclamations concernant des défauts visibles ou des livraisons non conformes doivent 
être signalées immédiatement par le client, au plus tard 8 jours après la livraison, et avant toute utilisation 
(que les bien aient déjà été facturés ou non), sous peine d’expiration du droit de réclamation. Le client 
s’engage à soumettre les marchandises livrées à une inspection rigoureuse dès leur livraison. MPA n’a 
qu’une obligation de livraison conformément aux spécifications indiquées sur le bon de livraison et n’a 
en aucun cas l’obligation de fournir des conseils ni une obligation d’inspection et/ou d’avertissement. 
En cas d’utilisation ou de revente éventuelles des biens, la responsabilité de MPA devient caduque. Les 
réclamations concernant les vices cachés doivent être signalées à MPA par lettre recommandée dans 
les 8  jours ouvrés suivant le jour où le client a découvert, ou aurait raisonnablement dû découvrir, le 
vice caché, sous peine d’expiration du droit de réclamation. Le recours concernant un/des défaut(s) 
aux biens livrés doit être déposé par le client dans un délai de 60  jours après la notification de ce(s) 
défaut(s), conformément à cette disposition. Les réclamations et/ou litiges, de quelque nature que ce soit, 
n’autorisent pas le client à suspendre l’exécution de ses obligations envers MPA. Si la réclamation est 
fondée, MPA peut choisir de remplacer les produits défectueux ou non conformes, (2) réparer ou adapter 
les produits défectueux ou non conformes, ou (3) résilier le contrat et reprendre les produits défectueux ou 
non conformes.

3. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU MATÉRIEL DE LOCATION

3.1 PRIX – ACOMPTE – CAUTION
 MPA est en droit de demander un acompte de 25 % maximum du prix de location (TVA comprise) lors de la 

passation de commande. En outre, MPA est également en droit de demander une caution pour le matériel 
loué pour un montant maximum de 25 % de la valeur d’achat du matériel en question et des accessoires 
fournis (TVA comprise). Cette caution sert à couvrir (partiellement) les dommages en cas de vol ou de 
détérioration. Sauf accord contraire, les prix de location indiqués s’entendent toujours par jour. Ces prix ne 
comprennent pas les frais de maintenance, de transport, de nettoyage, d’assurance et autres suppléments 
(y compris d’éventuelles pénalités).

3.2 LIVRAISON
 Avant la mise en service, le client soumet le matériel loué à une vérification rigoureuse pour détecter 

d’éventuels dommages et défauts. Tout dommage ou défaut éventuel du matériel loué doit être signalé à 
MPA par le client avant la mise en service. Si nécessaire, toute utilisation ultérieure du matériel est interdite 
jusqu’à ce que MPA autorise à nouveau l’utilisation. En utilisant le matériel loué, le client reconnaît avoir 
reçu le matériel en bon état (et fonctionnant correctement) de la part de MPA. Il en prendra soin en bon 
père de famille. Cela implique, entre autres, que le client prendra également les précautions nécessaires 
pour éviter le vol, la perte et les dommages et qu’il entretiendra le matériel quotidiennement et dans les 
règles de l’art.

3.3 RESTITUTION
 Le client a l’obligation de retourner le matériel loué à MPA dans le même état que celui dans lequel il a 

été livré au début de la période de location. Le matériel loué sera nettoyé par le client avant le retour, à 
défaut de quoi une indemnité forfaitaire de 150 EUR sera due (sans préjudice du droit de MPA de réclamer 
des dommages plus élevés). La restitution interviendra toujours dans un délai convenu entre les parties. 
La restitution interviendra toujours pendant les heures d’ouverture du magasin MPA, sauf si les parties en 
sont convenues différemment par écrit. En cas de restitution tardive (ou incomplète), MPA facturera un coût 
de location supplémentaire de 150 % du prix journalier convenu, sauf si les parties soient convenues de 
prolonger le délai de location avant la fin du contrat.

3.4 UTILISATION
 Le matériel loué (et toutes les pièces et accessoires) restent la propriété de MPA à tout moment. Le client 

n’est pas autorisé à aliéner, mettre en gage ou sous-louer le matériel loué, ni à le mettre à disposition de 
tiers qui ne sont pas sous sa responsabilité et/ou son autorité directes. En cas de saisie chez le client, le 
client informera immédiatement l’huissier instrumentant des droits de propriété de MPA. Le client veillera 
à ce que les personnes qui exploitent le matériel loué possèdent des connaissances et une expérience 
suffisantes.

3,5 DOMMAGES ET PERTE
 Le client est responsable du vol, de la perte ou de la détérioration du matériel loué, quelles qu’en soient 

les causes et notamment des dommages indirects qui peuvent en découler (tels que, sans toutefois s’y 
limiter, la perte de revenus). En cas de vol ou de perte, le client est tenu de le déclarer dans les 24 heures 
et de remettre une copie de cette déclaration à MPA. En cas de perte et/ou de vol (ainsi qu’en cas de perte 
totale), le client est tenu de rembourser le matériel loué à la valeur actuelle, qui ne peut être inférieure à 
trois fois le montant du prix de location convenu entre les parties. MPA soumettra le matériel loué à une 
vérification après la restitution et ce dans les 7 jours suivant la restitution du matériel loué. En l’absence de 
tout quelconque dommage, le montant de l’acompte sera remboursé au client (par virement). En présence 
de dommages (ou en cas de vol), MPA a le droit de compenser immédiatement le montant du préjudice 
subi par le montant de la caution de location (sans préjudice de son droit de réclamer son préjudice réel). 
En cas de contestation par le client, ce dernier s’adressera au tribunal de commerce pour désigner un 
expert qui fera une estimation contradictoire du préjudice subi par MPA. Les coûts de cet expert sont à la 
charge du client.
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