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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont 
effectuées les prestations de services de Claire Konde (personne physique soumise au régime de la 
franchise de la taxe) exerçant son commerce sous la dénomination commerciale « NET CLEAN 
OFFICE » – Rue de la Station, 68 B-1410 Waterloo. 
 

ARTICLE 1 : GENERALITÉS 

 

Sauf stipulation contraire, toutes les offres, interventions et prestations de NET CLEAN OFFICE sont 

soumises aux présentes conditions générales. Celles-ci sont réputées acceptées par le client dès la 

passation de sa commande, sans aucune restriction ni aucune réserve. Le client renonce dès lors à se 

prévaloir de tout document contradictoire et notamment de ses propres conditions générales et/ou 

particulières, même si ces dernières prévoient qu’elles s’appliquent de façon exclusive. Toute 

dérogation aux présentes conditions générales doit, pour être valable, avoir été préalablement et 

expressément approuvée par écrit par  NET CLEAN OFFICE. 
Les présentes conditions générales précisent notamment les conditions de commande, de paiement, 
de prestations. Elles peuvent être consultées à tout moment en cliquant sur le lien "conditions 
générales de vente" sur la page d’accueil du site internet de NET CLEAN OFFICE : 
http://www.netcleanoffice.be. Ainsi, toute commande passée par un client auprès de NET CLEAN 
OFFICE impliquera l'accord définitif et irrévocable du client sur l'ensemble des conditions générales 
de vente présentées ci-après. 
 

ARTICLE 2 : OFFRES   
 
NET CLEAN OFFICE propose des prestations de services de nettoyage de locaux professionnels en 
Belgique. 
 
En l’absence de tout document contractuel (contrats ou bons de commande), il est expressément 
convenu entre le client et NET CLEAN OFFICE que les emails échangés entre les parties peuvent servir 
à l'établissement d'une relation commerciale et de ce fait constituer une preuve régulière de 
l’existence d’une commande et de son acceptation. 
 

ARTICLE 3 : DUREE ET MODALITES DU CONTRAT 
 
NET CLEAN OFFICE exécute les travaux suivant un horaire établi de commun accord. 
 
Les délais d’exécution sont donnés à titre indicatif, NET CLEAN OFFICE n’assure aucune responsabilité 
du fait de leur dépassement, sauf convention expresse et écrite. 
 
Un retard éventuel dans la mise en chantier ou dans l’exécution des travaux n’autorisera la 
résolution du contrat qu’en l’hypothèse d’une volonté établie d’inexécution. 
 
Le client s’engage à donner accès aux locaux faisant l’objet du contrat aux heures voulues, de 
manière à ce que les engagements puissent être exécutés et à fournir gratuitement l’eau, l’électricité 
ainsi que le chauffage éventuel des locaux. 
 
Tout déplacement inutile (suite au non accès des locaux, à l’impossibilité de travailler) dû au fait du 
client lui sera facturé au tarif du jour. 
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Les prestations seront suspendues pour tout cas de force majeure (grève, circonstances 
atmosphériques, accident ou autre évènement imprévu). 
 
Les prestations seront facturées conformément aux conditions prévues dans l’offre ou l’acceptation 
de commande. 
 
Toute modification des salaires, du prix des matériaux ou de leur transport, toute taxation nouvelle 
ou toute modification de charge sociale imposée en vertu d’une disposition légale ou règlementaire 
en cours de contrat donne lieu à un réajustement proportionnel de prix ou de tarif, ce dont il est 
tenu compte dans la facturation subséquente. 
 

ARTICLE 4 : PRESTATIONS DE SERVICE ET ACCOMPLISSEMENT DES TACHES 
 
Sauf convention contraire et prestations explicitement temporaires et/ou exceptionnelles, un 
abonnement d’entretien prend cours pour une durée d’un an dès la réception par le client ou son 
mandataire de la première exécution des travaux et sera renouvelé d’année en année par tacite 
reconduction, sauf renonciation par l’une des parties, notifiée par lettre recommandée au moins 
trois mois avant l’expiration du terme en cours. 
 
Il sera dû à défaut de respect des obligations fixées dans le paragraphe précédent et en cas de 
résiliation unilatérale injustifiée par le cocontractant du contrat une indemnité de dédit fixée 
conventionnellement à trois mois de redevance. 
 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Les factures de NET CLEAN OFFICE sont établies chaque mois et sont payables au comptant dès 
réception de la facture. 
 
Tout retard de paiement à l’échéance de la facture, soit le 30ème jour du mois de sa date, donnera 
lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, aux intérêts de retard de 1% par mois et en 
outre, à l’application d’une clause pénale irréductible de 12% du montant restant dû.  
 
En cas de retard de paiement, NET CLEAN OFFICE se réserve le droit de suspendre ses prestations du 
mois en cours, jusqu’à apurement total de la dette. Le client se verra malgré tout et selon les accords 
entre parties, facturé des prestations non réalisées qui ont préalablement été convenues dans la 
commande initiale d’un commun accord. 
 
ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITÉ 
 
Le client s’engage à ne pas débaucher notre personnel et à ne pas conclure des contrats de 
nettoyage avec nos sous-traitants, aussi bien en cours de contrat que durant l’année qui suit la fin de 
celui-ci. 
 
NET CLEAN OFFICE s'engage à ne divulguer aucune information confidentielle fournie par le client, 
sauf en cas de litige sur demande expresse du juge ou à la demande d’une autorité administrative en 
vertu de la législation en vigueur. 
 
ARTICLE 7 : RÉCLAMATIONS 
 
Toute réclamation relative aux prestations doit être signalée par écrit à NET CLEAN OFFICE et dûment 
motivée par le Client. Aucune réclamation n’est recevable si elle n’a pas été adressée à NET CLEAN 
OFFICE dans les 10 jours de la prestation sujette à la réclamation.  
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ARTICLE 8 : RESPONSABILITES 
 
Sauf stipulation contraire expresse, NET CLEAN OFFICE n’est tenu qu’à une obligation de moyen : NET 
CLEAN OFFICE n’assume dès lors aucune responsabilité pour les retards, malfaçons ou autres 
défaillances résultant d’une cause étrangère ou d’évènements, même prévisibles, échappant à son 
propre contrôle (exemples, sans que cette liste ne soit limitative : pannes électriques, incident de 
service, ou encore défaillances d’un des fournisseurs de NET CLEAN OFFICE, etc.). Sauf en cas de dol 
ou de faute lourde dans son chef, NET CLEAN OFFICE ne peut en aucun cas être tenue responsable 
des dommages directs subis par le client, tels que le manque à gagner, la diminution du chiffre 
d’affaires ou toute autre augmentation des frais généraux, ou encore la perte ou la dégradation 
d’originaux ou de données.  
 

ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE & LITIGES 
 
Tous les contrats de NET CLEAN OFFICE sont exclusivement soumis au droit belge. 
 
En cas de litige entre les parties, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Nivelles sont seuls 

compétents. 
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