
Contrat : Lattiz 

Robinet 3/4" à proximité. (max. 3 mètres)

Prise électrique 220-230V à proximité. (max. 1,5 mètres) 

Espace sous-meuble proche du robinet pour l'anti-calcaire.

Paraphe du client

Adresse d'installation

Tél: 

Mardi Mercredi
Vendredi Samedi  Dimanche

Information du client 

Nom/Prénom: 

Société: 

TVA :

 Adresse:

Équipement client. (L'ensemble doit être validé pour l'installation)

        Fax:

       Mail:

Information client.

Heures d'ouvertures 
Jours de fermeture: Lundi 
Jeudi 

LATTIZ 1995,00 €  - 15%  1695,75 € 
    299,25€ Installation et configuration  

(Anti-calcaire Claris Ultra 500 inclus)

Total         1995,00 € 
TVA (21%)           418,95 €

TOTAL (TVA inclus)         2413,95 €

395,00 € + TVA (21%) 477,95 €Contrat d'entretien (Par an)

Infomation du contrat d'entretien voir ci-dessous.
(1 anti-calcaire Claris Ultra 500 inclus par an).

- Passage chaque année pour la vérification de la machine et le remplacement de l'anti-calcaire.
- Déplacement et remplacement des pièces défectueuses.
- La configuration de la machine sera validé au niveau du goût par le client lors de l'installation, et pourra être modifié aussi lors des
passages préventifs. En aucun cas la modification de la configuration ne sera pris pour un problème technique mais pour une demande
client donc non-inclus. (Forfait de 80,00 € HTVA)
Non-inclus
- Dégât causé par une mauvaise utilisation du client ou par vandalisme.
- Intervention du week-end. (Voir"Forfait week-end")

Contrat d'entretien: 
Inclus

Achat sans contrat d'entretien.
- La machine est garantie 1 an sur les pièces électroniques avec déplacement.
- Lors de l'installation de la machine, l'anti-calcaire sera installé et configuré. Le technicien communiquera au client le litrage d'expiration de
l'anti-calcaire. Le client sera en charge de son remplacement, tout défaut ou panne résultant du calcaire sera à charge du client.
- Les prix appliqués lors des interventions sont à voir dans la zone " Nos tarifs". (Voir 2ième page)



Nos Tarifs
Frais de déplacement
Première demi-heure de travail
Par 10 minutes supplémentaires
Forfait Week-end (non inclus au contrat d'entretien)
Claris Ultra 500 (vervangende cartridge) 

  75,00 € HTVA 
35,00 € HTVA

    9,00 € HTVA
 120,00 € HTVA
116,00 € HTVA

Ce document est un bon de commande, le payement pour l'achat de la machine (2413,95 € TTC) ou le payement de l'acompte pour la 
location fera office de confirmation de commande.(Sous réserve du stock machine.)
Le virement devra être effectué sur le compte KBC IBAN BE97 7380 1549 3649 avec comme communication votre nom ou le nom de la 
société.

Nom du commercial  : Nom du client : 

Date: 

Lu et approuvé + signature: Signature du commercial : 

Location Lattiz

Nouvelle machine

 450,00 €Placement et configuration (Acompte)

(Anti-calcaire Claris Ultra 500 inclus) 
TVA (21%)     94,50 € 

  68,00 €
    14,28 € 

TOTAL/mois(TVA inclus)           82,28 €

TOTAL(TVA inclus) 

Location/mois 
TVA (21%) 

 544,50 €

  360,00 €

   75,60 € 

  50,00 €
    10,50 € 

TOTAL/mois(TVA inclus)  60,50 €

TOTAL(TVA inclus) 

Location/mois 
TVA (21%) 

 435,60 €

Machine reconditionné
(Attention: sous réserve de disponibilité)

Placement et configuration (Acompte) 
(Anti-calcaire Claris Ultra 500 inclus)
TVA (21%)  

- Le payement de l'acompte doit ce faire avant la date d'installation de la machine.
- Le contrat de location peut être résilié en fin de chaque mois, un payement de  180,00 € +21% = 217,80 € TVA inclus devra être verser
avant l'enlèvement de la machine. la date payement acte la résiliation de votre contrat de location sans payement votre demande de
résiliation sera nul.
- Le contrat d'entretien de la machine est inclus pendant la durée de la location. (Voir 1ière page)

Condition de location

Remise spéciale
A l'achat groupé d'une Lattiz et d'une Cécématic, vous recevrez une remise supplémentaire de 5% sur le prix des deux 
contrat d'entretien. (Contrat Cécématic signé joint au contrat Lattiz)



ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN :

1. Onze algemene verkoops-en leveringsvoorwaarden zoals hierbij vermeld
worden geacht door de koper te zijn aanvaard, zelfs indien deze voorwaarden in
tegenspraak zijn met de eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van
onze koper. Deze voorwaarden kunnen ons enkel binden ingeval van uitdrukkelijk
akkoord van onzentwege. Ons akkoord kan nooit worden afgeleid uit het enkele feit
dat de voorwaarden waarnaar zij verwijzen door ons stilzwijgen zouden aanvaard
zijn.

2. Offertes en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kun-
nen nooit enige verbintenis meebrengen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De
opgegeven prijzen zijn deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen.
Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op kosten en risico van
de koper, welke ook het vervoermiddel weze.

3. Onze leveringstermijn is niet bindend.
Een vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot

schadevergoeding, intresten.
Overmacht, lock-out, staking, oorlog, epidemie enz... stellen ons vrij van 

elke verantwoordelijkheid.

4. De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De
klachten nopens leveringen dienen per aangetekende brief aan ons te worden
overgemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. De klachten nopens
facturatie dienen per aangetekende brief aan ons te worden overgemaakt binnen de
8 dagen na ontvangst van de factuur.

Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder 
voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts  
teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de  
oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden  
gecrediteerd met een vermindering van 20 % van de gefactureerde waarde.

5. De betaling dient contant op onze zetel te gebeuren bij levering, tenzij
voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

6. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot
weigering van betaling van de geleverde goederen. Gedeeltelijke facturatie mag
worden gemaakt naargelang de levering der goederen.

7. Al onze facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper.
Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag

wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met 
een rente van 10 % per jaar vanaf de vervaldag.Bij gebreke van vermelding van een 
bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de 
vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het  
schuldsaldo verhoogd met 10 % met een minimum van 125 EUR, zelfs bij  
toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de  
mogelijkheden voorzien door artikel 1244 B.W. 

10. In geval van verbreking of ontbinding van de overeenkomst vanwege de
koper zal deze, bij wijze van schadeloosstelling wegens algemene en bijzondere
kosten, commissielonen en gederfde winsten, een bedrag verschuldigd zijn gelijk
aan 50 % van de verkoopprijs.

11. De niet betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd
saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien
van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.

12. Elke verkoopsovereenkomst, zelfs indien ze door de verkoper wordt
bevestigd, wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat het
onderzoek naar de financiële situatie van de koper voldoende waarborgen biedt voor
de verkoper.

13. Onverminderd het risico van de koper met betrekking tot de goederen,
behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige
betaling van de prijs. De koper wordt bij het tot standkomen van de overeenkomst
en voor de levering van de goederen uitdrukkelijk gewezen op dit eigendomsvoor-
behoud en wordt, behoudens schriftelijk protest uiterlijk op het moment van levering,
verondersteld ermee in te stemmen. De betaalde voorschotten blijven de verkoper
verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

14. Alle geschillen van welke aard ook vallen uitsluitend onder de
bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied Kortrijk.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE :

1. Nos conditions générales de vente et de livraison indiquées ci-dessous
sont censées être acceptées par l’acheteur, même si elles sont contraires aux
conditions d’achat générales ou particulières de notre acheteur.  Ces conditions ne
peuvent nous engager qu’en cas d’accord explicite de notre part.  Notre accord
ne pourra jamais être déduit du seul fait que les conditions invoquées auraient été
acceptées tacitement par nous.

2. Sauf disposition dérogatoire explicite, les offres et listes de prix ne sont
indiquées qu’à titre d’information, et ne peuvent jamais impliquer une obligation
quelconque.  Les prix indiqués s’entendent pour les marchandises enlevées dans
nos magasins.  Sauf dispositions dérogatoires, les marchandises voyagent aux
risques et périls de l’acheteur, quel que soit le moyen de transport.

3. Nos délais de livraison ne sont pas obligatoires.
Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à des indemnisations ni à

des intérêts.
La force majeure, le lock-out, la grève, la guerre, les épidémies, etc. nous

libèrent de toute responsabilité.

4. Les marchandises sont vendues dans l’état dans lequel elles se
trouvent.  Les réclamations concernant les livraisons doivent nous être signalées
par lettre recommandée dans la huitaine de la réception des marchandises.  Les
réclamations concernant la facturation doivent nous être signalées par lettre
recommandée dans la huitaine de la réception de la facture.

Aucune marchandise retournée ne sera acceptée sans accord  
préalable de notre part.  En plus, elles ne pourront être reprises que si elles nous 
sont retournées en bon état et dans l’emballage original.  Les marchandises  
reprises éventuelles sont créditées moyennant une diminution de 20% de la valeur  
facturée.

5. Les paiements doivent être effectués au comptant à notre siège social
lors de la livraison, sauf stipulation contraire préalable et écrite.

6. La livraison incomplète d’une commande ne peut donner lieu au refus de
paiement des marchandises livrées.  La facturation partielle au fur et à mesure des
livraisons effectuées est autorisée.

7. Toutes nos factures sont payables au siège du vendeur.
En cas de non-paiement de tout ou partie de la dette à l’échéance, le montant de
facture sera majoré de plein droit et sans mise en demeure d’un intérêt de 10% l’an
à partir de l’échéance.  A défaut de mention d’une échéance bien précise, celle-ci est
censée coïncider avec la date de facture.

En cas de non-paiement de tout ou partie de la dette à l’échéance sans motif  
valable, le solde restant dû sera majoré, après mise en demeure vaine, de 10%, 
avec un minimum de 125 EUR, même en cas d’attribution de délais de grâce, et 
sans préjudice des possibilités prévues par l’article 1244 C.C.

10. En cas de rupture ou de résiliation de la convention par l’acheteur, celui-
ci sera redevable, à titre de dommages-intérêts pour frais généraux et particuliers,
commissions et bénéfices manqués, d’un montant égal à 50% du prix de vente.

11. Le non-paiement d’une facture à l’échéance rend le solde restant dû de
toutes les autres factures exigibles de plein droit et sans délai, quelles que soient les
conditions de paiement accordées préalablement.

12. Tous les contrats de vente, même s’ils sont confirmés par le vendeur,
sont conclus sous la condition résolutoire que la vérification de la situation financière
de l’acheteur offre suffisamment de garanties pour le vendeur.

13. Sans préjudice du risque de l’acheteur concernant les
marchandises, nous nous réservons le droit de propriété sur les marchandises
livrées jusqu’au parfait acquittement du prix.  Cette réserve de propriété est rappelée
explicitement à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat et avant la livraison des
marchandises.  Sauf protestation écrite au plus tard au moment de la livraison,
l’acheteur est supposé consentir à cette réserve de propriété.  Les acomptes payés
demeurent acquis au vendeur à titre d’indemnisation pour les éventuelles pertes en
cas de revente.

14. Tous litiges de quelque nature qu’ils soient relèvent de la compétence
exclusive des tribunaux de la juridiction de Kortrijk.
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