
CONDITIONS GÉNÉRALES DE QUALITY TEXTILES B.V. , ÉTABLIE À OSS   

1. Définitions et applicabilité   

1.1.  Les définitions suivantes s'appliquent aux présentes conditions : 

▪ Quality Textiles : la société privée à responsabilité limitée Quality Textiles B.V., 

numéro de chambre de commerce : 16088199, établie à (5349 AT) Oss et y ayant son siège 

social à l’adresse suivante : Galliërsweg 7 ; 

▪ Acheteur : la partie avec laquelle Quality Textiles conclut un contrat, ou à laquelle 

Quality Textiles fait une offre en vue de conclure un contrat ou à qui Quality Textiles lance 

une invitation visant à faire une offre ; 

▪ Les parties : Quality Textiles et l’Acheteur conjointement ; 

1.2. Les présentes conditions s'appliquent à toutes les devis, demandes de devis, offres et 

contrats de Quality Textiles, concernant la livraison de marchandises par Quality Textiles, et 

à toute invitation de Quality Textiles à faire une offre. 

1.3. Les présentes conditions peuvent être modifiées ou complétées à tout moment. Les 

conditions modifiées s'appliquent, dans ce cas, également aux contrats déjà conclus entre 

Quality Textiles et l'Acheteur, auxquels s'appliquaient les présentes conditions ou des 

conditions ultérieures de Quality Textiles, en considération d’un délai d'un mois après 

l'annonce écrite de la modification. 

1.4. Si l'une des dispositions des présentes conditions est inapplicable, nulle ou annulée, seule la 

disposition en question sera considérée comme non écrite, les autres conditions demeurant 

par ailleurs pleinement en vigueur. La disposition inapplicable sera alors revue de manière à 

devenir applicable, conformément à la législation en vigueur et pour autant que celle-ci le 

permette.  

1.5. L’applicabilité de conditions générales de l’Acheteur est expressément rejetée par Quality 

Textiles. 

 

2. Le contrat 

2.1. Toutes les offres sont valables durant un mois, à moins que l’offre ne mentionne un autre 

délai.  

2.2. Le contrat est conclu dès que l'acceptation de l'offre est parvenue à Quality Textiles. Il doit 

ressortir de ladite acceptation que l'Acheteur accepte l'applicabilité des présentes 

conditions générales et que l'Acheteur renonce, le cas échéant, à l'applicabilité de ses 

propres conditions générales.  

2.3. Si l’acceptation de l’offre s'accompagne de réserves ou de modifications dans celle-ci, le 

contrat sera - en dérogation aux dispositions prévues au paragraphe précédent - 

uniquement conclu dans le cas où Quality Textiles aura confirmé, par écrit à l'Acheteur, son 

accord avec lesdites modifications de l'offre.  

2.4. Les modifications du contrat d'achat, y compris les dérogations aux présentes conditions 

générales, ne sont effectives que si elles sont convenues par écrit entre l'Acheteur et Quality 

Textiles. 

2.5. Tous les prix indiqués sont hors TVA et autres taxes perçues par l’État.   

2.6. Les prix indiqués sont toujours sans engagement et sous réserve de modifications 

intermédiaires.  

2.7. Quality Textiles est, également, en droit d'augmenter les prix après l'acceptation, dans le cas 

de circonstances imprévues, ce qui comprend une augmentation du prix des matières 

premières, des matériaux auxiliaires et une variation défavorable du taux de change.  



2.8. Une offre de prix composée n'oblige pas Quality Textiles à livrer une partie des 

marchandises incluses dans l'offre ou le devis à une part correspondante du prix proposé. 

 

3. Délais de livraison 

3.1. Tout délai relatif à l'obligation d'exécution de Quality Textiles est toujours (uniquement) 

indicatif et ne constitue pas un délai fatal au sens de l'article 6:83, partie introductive et (a), 

du Code civil néerlandais. 

3.2. Le dépassement d'un délai tel que visé au paragraphe précédent ne signifie pas que Quality 

Textiles est en défaut et n'oblige pas Quality Textiles à verser une quelconque indemnité 

pour le dommage qui en découle. Dans ces circonstances, l'Acheteur n'acquiert pas non plus 

le droit de résilier le contrat. 

3.3. Quality Textiles ne garantit pas que les marchandises conviennent à l'usage que l'Acheteur a 

l'intention d'en faire, dans le cas même où cet usage a été porté à la connaissance de 

Quality Textiles, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement, par écrit, entre les parties. 

3.4. Dans le cas où, pour l'emballage et le transport, Quality Textiles a mis ou fait mettre à 

disposition, par des tiers, des palettes, des caisses d'emballage, des caissettes, des 

conteneurs, etc., moyennant ou non le paiement d'une caution, l'Acheteur est tenu (sauf s'il 

s'agit d'un emballage unique) de renvoyer ces articles à ses frais à l'adresse indiquée par 

Quality Textiles.  

 

4. Stockage  

4.1. Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'Acheteur n'est pas en mesure de recevoir 

la livraison des marchandises au moment convenu et que celles-ci sont prêtes à être 

expédiées, Quality Textiles stockera, si ses installations de stockage le permettent, les 

marchandises à la demande de l'Acheteur, les sécurisera et prendra toutes les mesures 

raisonnables pour empêcher leur détérioration jusqu'à ce que celles-ci aient été livrées à 

l'Acheteur.  

4.2. L'Acheteur est tenu de payer à Quality Textiles les frais de stockage au tarif habituel de 

Quality Textiles ou, à défaut, au tarif habituel dans le secteur, à partir du moment où les 

marchandises sont prêtes à être expédiées ou, si cette date est ultérieure, à partir de la date 

de livraison convenue dans le contrat d'achat.  

 

5. Paiement 

5.1. Tout paiement doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la date de la facture.  

5.2. L'Acheteur n'est pas en droit de suspendre ses obligations de paiement envers Quality 

Textiles ou d'invoquer la compensation d'une quelconque créance, pour quelque raison que 

ce soit. 

5.3. En cas de retard (établi) de l'exécution des obligations de paiement de l'Acheteur, Quality 

Textiles est en droit d'exiger un paiement anticipé ou une garantie, ou de livrer les 

marchandises contre remboursement. 

5.4. Dès que l'Acheteur est en défaut de paiement d'une obligation, un intérêt contractuel de 1% 

par mois est dû, ainsi que 15% de frais de recouvrement extrajudiciaires, calculés sur le 

montant total dû, avec un minimum de 250 €, et sans préjudice du droit de Quality Textiles 

de réclamer, à cet égard, des dommages et intérêts complets. Tous les frais judiciaires sont 

à la charge de l’Acheteur, y compris les frais dépassant la somme forfaitaire des frais de 

procédure à déterminer par le tribunal (le taux dit de liquidation).  

5.5. Les paiements effectués par l'Acheteur serviront toujours - dans le cas même où l'Acheteur 

se réfère à un engagement autre - au règlement des frais, puis des intérêts dus, puis des 



intérêts courants et enfin du principal. En cas d'affectation au capital, les paiements seront 

toujours imputés, en priorité, à l'obligation la plus ancienne. 

5.6. Dans le cas où l'Acheteur ne règle pas à temps les factures impayées, Quality Textiles est en 

droit de suspendre l'exécution d'autres contrats, sans pour autant libérer l'Acheteur de son 

obligation d'exécuter ces autres contrats.  

 

6. Réclamations 

6.1. Les réclamations concernant les marchandises livrées doivent être soumises par écrit à 

Quality Textiles dans les 7 jours suivant la réception des marchandises, et doivent 

s’accompagner d’une description stricte et détaillée de la nature et de l’étendue de la 

réclamation, sous peine de déchéance du droit de réclamation. Les réclamations contraires 

aux dispositions de la phrase précédente signifient que la prestation de Quality Textiles, y 

compris la qualité et la quantité des marchandises, est considérée comme ayant été 

acceptée et approuvée.  

6.2. Les réclamations ne seront traitées qu'après le retour et la réception, par Quality Textiles, 

des marchandises prétendument défectueuses. 

6.3. Seules les réclamations concernant des marchandises défectueuses sont recevables.  Les 

réclamations concernant les marchandises non défectueuses sont exclues, à moins que 

Quality Textiles n’ait donné son autorisation préalable, par écrit. 

6.4. Les réclamations concernant les factures doivent être déposées également par écrit, dans 

les 14 jours à compter de la date de facturation.  

6.5. Les marchandises entièrement ou partiellement transformées sont, dans tous les cas, 

considérées comme acceptées et ne peuvent donc faire l'objet d'aucune réclamation.   

6.6. Dans le cas où la réclamation est jugée fondée par Quality Textiles, Quality Textiles est 

uniquement tenue de fournir la prestation convenue.  

 

 

7. Transfert de propriété et risque 

7.1. Quality Textiles se réserve le droit de propriété de l’ensemble des marchandises livrées à 

l'Acheteur. Le transfert est toujours soumis à la condition suspensive du paiement intégral 

de toutes les créances existantes et futures de Quality Textiles sur l'Acheteur. 

7.2. Tant que la condition suspensive visée à l'article 7.1 n'est pas entrée en vigueur, l'Acheteur 

est autorisé à aliéner les biens achetés sous réserve de propriété, à transférer, à un ou 

plusieurs tiers, le contrôle de fait de ces biens, en tout ou en partie, ou à conclure un acte 

juridique l’obligeant à transférer, à un ou plusieurs tiers, le contrôle de fait des biens 

achetés, en tout ou en partie. L'Acheteur n'est pas autorisé à grever les biens qui lui sont 

vendus sous réserve de propriété. Les pouvoirs susmentionnés reviennent uniquement à 

l'Acheteur dans le cas où et dans la mesure où cela est nécessaire, ou du moins souhaitable, 

dans le cadre de la conduite normale des affaires de l'Acheteur. En outre, ces pouvoirs 

reviennent uniquement à l'Acheteur dans le cas où et dans la mesure où l'Acheteur exige et 

obtient un paiement en espèces ou par virement de la part de l'Acheteur. 

7.3. L'Acheteur s'engage, à la première demande de Quality Textiles, à céder ou à mettre en 

gage au profit de Quality Textiles toutes les créances générées ou à générer du fait de 

l'aliénation des marchandises qui lui ont été vendues par Quality Textiles sous réserve de 

propriété. 

7.4. Le risque relatif aux marchandises est transféré à l'Acheteur dès la livraison. 

 

 



 

8. Responsabilité 

8.1. Sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de la part de Quality Textiles, 

Quality Textiles exclut toute responsabilité relative à des dommages subis par l'Acheteur. 

8.2. Quality Textiles n'est jamais tenue de réparer un dommage d'un montant supérieur au 

montant de la facture (hors TVA) de la prestation dont pourrait découler la responsabilité.  

8.3. Dans la mesure où Quality Textiles aurait - en dépit des paragraphes précédents - une 

responsabilité complémentaire, sa responsabilité se limiterait aux dommages dits directs. 

Quality Textiles n'est donc pas responsable des dommages subis par l'Acheteur, dans le cas 

où ces dommages sont considérés comme indirects, tels que les dommages consécutifs, 

pertes de profits, pertes commerciales ou dommages environnementaux, ou encore 

dommages résultant d’une responsabilité envers des tiers. 

8.4. L'Acheteur est tenu de libérer Quality Textiles de toutes les réclamations de tiers, y compris 

toute demande de recours d'un assureur contre Quality Textiles, concernant les 

marchandises livrées par Quality Textiles à l'Acheteur, à la suite de quoi ces tiers auraient 

subi des dommages. 

 

9. Force majeure 

9.1. S'il s'avère que le contrat ne peut être exécuté en raison d'une force majeure temporaire ou 

permanente ou de circonstances imprévues équivalentes, de nature telle que l'exécution du 

contrat est impossible ou ne peut plus être exigée conformément aux exigences de la raison 

et de l'équité, Quality Textiles est en droit, à sa discrétion, de considérer le contrat comme 

résilié, ou de suspendre l'exécution ou la poursuite de l'exécution du contrat pour un 

maximum de deux mois. Quality Textiles conserve alors le droit au paiement par l'Acheteur 

au prorata de la part de contrat déjà exécutée. 

9.2. Si, après le délai maximum susmentionné de deux mois, le contrat ne peut toujours pas être 

exécuté en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances similaires, Quality Textiles 

est en droit de résilier le contrat ou de considérer celui-ci comme résilié. 

9.3. Est entendue par force majeure, au sens du contrat, toute circonstance indépendante de la 

volonté de Quality Textiles, laquelle empêche Quality Textiles de remplir, temporairement 

ou définitivement, ses obligations du chef du contrat. Il est question de force majeure dans 

tous les cas (cependant non exclusivement) où, après la conclusion du contrat, Quality 

Textiles est temporairement ou définitivement empêchée de remplir ses obligations en 

vertu du contrat concerné ou de s'y préparer, en cas de grève ou de grève sur le tas (tant 

chez Quality Textiles que dans les entreprises dont Quality Textiles dépend pour l'exécution 

du contrat ), de restrictions à l'importation et à l'exportation, de mesures 

gouvernementales, de perturbations dans l'approvisionnement en énergie, de guerre 

(impliquant ou non les Pays-Bas), de menace de guerre, de mobilisation, de proclamation de 

l'état de guerre ou de siège, d’émeutes, de mesures gouvernementales empêchant 

l'exécution du contrat, d’exclusion, de retards dans la fourniture de matériel à l'utilisateur, 

de problèmes de circulation (congestion) ou d’autres problèmes de transport, d'incendie, 

d’inondations, de dommages causés par les eaux, de conditions météorologiques 

exceptionnelles et de toutes autres circonstances indépendantes de la volonté de Quality 

Textiles dans le cadre de son exploitation ou de celle de ses fournisseurs. 

9.4. Quality Textiles est également en droit d'invoquer la force majeure, si la circonstance 

empêchant l'exécution (ultérieure) survient après que Quality Textiles se soit trouvée en 

situation de remplir son engagement. 

 



10. Autres 

10.1. Le contrat peut être résilié extrajudiciairement par Quality Textiles au moyen d'une 

déclaration écrite, lorsque l'Acheteur est déclaré en faillite, a déposé son bilan, lorsqu’un 

rééchelonnement légal de la dette pour les personnes physiques ou un sursis de paiement 

est demandé ou est (provisoirement) déclaré applicable, lorsqu’il est question d’une 

fermeture ou liquidation (partielle) de l'entreprise de l'Acheteur, lorsque l’Acheteur fait 

l’objet d’une saisie conservatoire ou lorsque l'Acheteur est placé sous tutelle ou perd, d’une 

autre manière, le pouvoir de disposer de ses biens ou de parts de ceux-ci. 

10.2. La résiliation implique que toutes les créances réciproques sont immédiatement exigibles. 

L'Acheteur est alors responsable du dommage subi par Quality Textiles.  

10.3. L'Acheteur ne peut pas, sous réserve du consentement exprès et écrit de Quality Textiles, 

transférer, à des tiers, les droits et/ou obligations découlant du Contrat entre Quality 

Textiles et l'Acheteur. 

10.4. Les droits de créance de l'Acheteur sur Quality Textiles ne sont pas transférables. 

 

11. Droit applicable et litiges 

11.1. Les contrats entre Quality Textiles et l'Acheteur sont exclusivement régis par le droit 

néerlandais, tout comme les litiges pouvant résulter d'un contrat (ou d'une offre) auquel les 

présentes conditions s'appliquent (en tout ou en partie), y compris une action en justice 

fondée sur un délit civil découlant d'un contrat. 

11.2. Le tribunal néerlandais est compétent pour connaître des litiges entre les parties. Dans la 

mesure où la loi l’autorise, le tribunal de ’s-Hertogenbosch (Bois-le-Duc) est exclusivement 

compétent pour connaître du présent litige. 

 


