ait

BG ELETHERM
heating - ventilation - air conditioning « electricity

Prijslijst excl. Btw (Tarief 2022-2023)
Verzendingskosten (voor niet opgeslagen goederen) : 40 euro
Begonnen uren zijn betaalde alf uren
Forfaitaire verplaatsing : 50 euro in een straal van 16 km (vertrekpunt Huizingen)
Verplaatsing per kilometer boven de straal van 16 km: 1.58 euro/km (de kilometers worden heen en terug berekend)
Uurtarief MONTAGE buiten bestek
Mankracht (enkel tijdens de daguren, van 8 tot 17u) : 50 euro
Interventiekosten per uur (reparaties)
Mankracht: 55 euro
Mankracht zaterdag : 70 euro
Mankracht zondagen en feestdagen : 110 euro
25% toeslag bij foutopsporing na 17.00 uur
Onderhoud en periodieke controle in Brussels, Waals en Vlaams Gewest (verplaatsing inbegrepen
(maximumstraal van 50km)), schoorsteenvegen niet inbegrepen.
Gasketel (behalve pulsbrander) < 70 kW: 162 euro
Premix gasketel (Viessmann en Vaillant) jaarlijks onderhoud 110 euro (branderafdichting, ionisatiesonde,
ontstekingselektrode inbegrepen)
Oliestookketel : < 70kW: 173euro + prijs van sproeier
pulsbrander gas: < 70kW: 183 euro
Gasketel (behalve pulsbrander) > 70 kW maar < 250 kW: 232 euro
Oliestookketel : > 70kW maar < 250 kW: 283 euro + prijs van sproeier
pulsbrander gas > 70kW maar < 250 kW: 293 euro
Ketel > 250kW ons opbellen voor offerte
Toeslag voor niet onderhouden ketel : forfait + toepasselijk interventie-uurtarief
Schoorsteenvegen
Schoorsteen gas- en oliestookketel : 70 euro, indien gelijktijdig met onderhoud : 35 euro.
Schoorsteen hout, kolen, pellet: 118 euro (kijkgat of inspectieluik verplicht)
Toeslag op uurtarief voor niet onderhouden schoorsteen
Flexibiliteit van BG Eletherm
Onderhoud na 17h tijdens de week, of de zaterdag op afspraak is mogelijk mits toeslag van 25%.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
BG ELETHERM — Bertrand GILBERT
G.Demeurslaan 37, 1654 Beersel —TVA 6E0845.075.876
ARTICLE 1: COMMANDE
1.1. Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du contrat. Ces conditions prévalent sur les conditions d'achat habituelles ou sur tout autre document émanant du client. Le fait de
ne pas invoquer, à un moment, des dispositions des présentes conditions générales ne pourra jamais être considéré comme une renonciation de notre part à les invoquer ultérieurement.
1.2. Les présentes conditions générales s'appliquent à tous nos produits/ services. Elles s'appliquent immédiatement à toute commande, même antérieure, ainsi qu'a toute modification de commande
faite par tout moyen (notamment mail, fax,...)
1.3.. Tout plan ou cahier des charges qui nous est soumis par le client n'est utilisé qu'a titre d'information. Il ne pourra dès lors être invoqué contre nous en cas d'interprétation de celui-ci. Si, lors de la
venue du technicien sur les lieux, il s'avère que les prestations à accomplir vont au-delà que ce qui avait été initialement commandé, le client paiera toutes les prestations accomplies par le technicien,
même s'il refuse de faire réaliser les prestations complémentaires.
1.4. Toutes les commandes (et modifications à celles-ci) doivent faire l'objet d'une confirmation écrite de notre part avant d'être exécutées.
1.5. Les délais ( fabrication, livraison , pose) sont donnés à titre strictement indicatif. Ils ne constituent en aucun cas un engagement ferme de notre part,
1.6. Le client (ou acheteur) est la personne qui passe commande. Celle-ci est tenue au paiement de nos factures, sauf à nous communiquer l'identité et l'accord formel du propriétaire ou mandant, au
plus tard avant le début de nos prestations.
ARTICLE 2 :LIVRAISON
L'accès au chantier doit être aisé et le déchargement rendu facile. L'acheteur doit être présent.
La marchandise voyage toujours aux risques et périls du client, dès qu'elle quitte nos entrepôts ou ceux de nos fournisseurs.
ARTICLE 3 : POSE
3.1. Le client garantit que ses installations et la conception de son bâtiment, sont conformes aux normes légales, techniques ou de sécurités applicables permettant sans risque la pose de nos produits,
ou qu'il en sera ainsi au plus tard lors de la pose des produits.
3.2. Lorsque la pose est effectuée par nos soins, nous n'effectuons que les travaux expressément décrits au bon de commande. Le client s'engage à nous laisser libre accès au chantier pendant toute la
durée nécessaire aux travaux. Toute modification au bon de commande donnera lieu à une adaptation du prix et des délais d'intervention et/ou exécution.
3.3. Le client mettra gracieusement à notre disposition, pendant toute la durée des travaux, une alimentation en eau de ville sous pression et une alimentation électrique avec terre et fusibles (installation
conforme).
ARTICLE 4 :PRIX- ANNULATION DE COMMANDE
4.1. Nos prix (catalogues, tarifs,...) sont donnés à titre indicatif et sont HTVA. La NA est toujours à charge du client. Les prix figurant sur nos devis sont valables un mois et peuvent être modifiés suivant
l'augmentation du prix des matières premières, ou de tout autre paramètre pouvant influencer le prix de vente (coût de la main d'oeuvre, du carburant, transport, taxes, cours de change . . .). Nous ne
pouvons être tenus pour responsable de toute erreur d'impression dans les catalogues des fournisseurs. A défaut de devis écrit de notre part, les prix sont ceux en vigueur au jour de la livraison.
4.2. Toutes modifications apportées aux commandes confirmées feront l'objet d'une adaptation du prix, soit à la hausse, soit à la baisse.
4.3. A défaut de faute de notre part, l'annulation par le client d'une commande non encore exécutée implique le paiement à notre firme d'un dédommagement forfaitaire de 30% du montant de la
commande. L'annulation d'une commande en cours d'exécution implique le paiement à notre firme d'un dédommagement forfaitaire de 70% du montant de la commande. Si la commande a déjà été
expédiée, exécutée ou livrée au client, l'intégralité du prix est en tout état de cause dû. Le tout sans préjudice de notre droit d'établir un préjudice supérieur.
4.4. Sauf forfait indiqué sur notre devis, notre prestation facturée tiendra compte du trajet Aller et retour (kilomètres parcouru et temps de trajet), des frais de dossier, du temps nécessaire à la préparation
et au rangement du matériel et de l'outillage.
Les prestations résultant d'examen, démontage, transport, remontage éventuels sont toujours à charge du client, même si celui-ci renonce à faire exécuter par nous les travaux pour les quels nous
avons été consultés. Sont également à charge du client :
•
l'usage de machines pour travaux spécifiques tels que débouchages, forages, détartrages ainsi que l'utilisation d'échafaudages, nacelles, grandes échelles, geleuse de tuyau, caroteuse,...
•
l'évacuation et mise en déchetterie de décombres, gravats,
•
les frais de parking et stationnement
4.5. Toutes interventions effectuées après 17heures et ce dans n'importe quel jour de la semaine sera payée avec une majoration de 25% sur les tarifs.
4.6. Si la commande n'est pas exécutée par BG ELETHERM, sans faute du client, ce dernier aura droit, 30 jours après envoi à BG ELETHERM d'une lettre recommandée avec accusé de réception non
suivie d'effet, d'une indemnité correspondant à 10% du montant des travaux qui auraient dû être effectués.
ARTICLE 5: PAIEMENT- RESERVE DE PROPRIETE
5.1. Sauf convention contraire entre parties, nos factures sont payables au comptant, par virement ou en espèces:
•
60% lors de la commande, à titre d'arrhes. Le paiement de celles-ci est une condition à la formation valable du contrat.
•
Le solde, à la fin des travaux
5.2. Pour les cas contraire ou convention , toutes les factures sont payable à Huizingen dans un délais de 15 jours à compter de la date de facturation.
5.3. Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, de même qu'a défaut de paiement d'une seule facture échue, nous nous réservons le droit, même après l'exécution partielle d'un marché, d'exiger de
l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie des marchés, même en
cours, sans aucune pénalité à notre charge.
5.4. Les marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de celles-ci. Les marchandises non payées ne pourront jamais devenir immeuble par incorporation ou destination. Le client nous
cède toutes les créances qu'il possède sur les tiers à raison de ces marchandises (exemples non limitatifs : indemnités d'assurance, créances sur des tiers en cas de revente,...)
5.5. En cas de non-paiement d'une facture à son échéance, il sera dû, de plein droit et sans mise en demeure, à titre de clause pénale une somme correspondant à 10% des montants exigibles, avec un
minimum de 250 EUR. Toute somme due sera, en outre, majorée d'intérêts de retard au taux de 1% par mois, tout mois entamé étant dû. Le défaut de paiement d'une facture à l'échéance rend exigible
toutes autres créances, même non échues et même au cas où des délais auraient été consentis.
ARTICLE 6 : GARANTIE - RESPONSABILITES
6.1. Toute fourniture ou prestation est présumée conforme à la commande à défaut de réclamation formulée dans les 24h de la livraison ou de la prestation.
6.2. Toute autre réclamation ou contestation devra être formulée par écrit (recommandé) endéans les huit jours de la réception/livraison de la marchandise ou des travaux. Ces réclamations ne
suspendent en aucune manière l'obligation de paiement.
6.3. BG ELETI1ERM n'est pas responsable des dommages pouvant survenir dans les cas suivants :
•
Si les installations du client ne sont pas conformes (électricité, ramonage des cheminées par un ramoneur professionnel et agréé,...) ou si elles sont défectueuses (tuiles et ardoises
fragilisées par le temps, ...)
Raccordement électriques des boilers, chauffe-eau, chaudières, non réalisés par un électricien professionnel
•
•
Dégâts au plafonnage, nécessitant un ragréage, suite à nos installations de matériel.
6.4. Même en cas d'appel à la garantie, et dans tous les cas de dommage causé au client, notre responsabilité se limite au dommage direct et prévisible, à l'exclusion de tout dommage indirect (à titre
exemplatif et non exhaustif : frais, manque à gagner, préjudice d'agrément, surcoût pour obtenir un produit équivalent,...). Les dommages et intérêts nous réclamés ne pourront jamais excéder le montant
total hors TVA prévu au devis et déjà payés par le client. Notre responsabilité est toujours exclue en cas de dommage causé conjointement par un défaut de nos produits/ prestations et par une faute de
la victime ou d'une personne dont la victime est responsable.
6.5. La durée de la garantie concernant les vices et défauts se révélant à l'usage de la chose est la suivante :
Lorsque le client agit à des fins professionnelles et/ou commerciales, la garantie est de six mois à dater de la prise de possession de la marchandise par le client, pour autant que celui-ci
•
dénonce le vice par lettre recommandée endéans les cinq jours de sa découverte.
•
Lorsque le client agit à titre privé, en dehors de tout cadre professionnel et/ou commercial, la garantie est de deux ans à dater de la prise de possession des articles vendus, à moins qu'une
autre durée de garantie ne soit convenue ou prévue par la loi. Pour l'appel à toute garantie, le client dénoncera le vice, par lettre recommandée, endéans les huit jours à dater du jour où il
l'aura constaté. La législation belge et en particulier les articles 1649bis à 1649 octies du code civil sont d'application.
6.6. Aucune garantie n'est fournie en cas de non respect des spécificités techniques d'utilisation du produit dont le client reconnaît avoir été parfaitement informé, ou en cas d'intervention ou de mise en
œuvre réalisée par le client ou par un tiers.
6.7. BG ELETHERM contracte exclusivement une obligation de moyens.
6.8. Tout défaut fautif d'exécution par une partie de ses obligations autorisera l'autre partie, après mise en demeure restée infructueuse 15 jours après envoi d'une lettre recommandée, de mettre fin au
contrat par lettre recommandée à la poste, sans préjudice du droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice. En cas de faillite, mise en liquidation ou insolvabilité d'une partie,
l'autre partie pourra considérer que la convention est résiliée de plein droit, sans formalité ni indemnité.
6.9. Les délais (fabrication, livraison, pose, service après-vente) sont donnés à titre strictement indicatif. Ils ne constituent en aucun cas un engagement ferme de notre part. BG ELETHERM met
toutefois tout en œuvre pour respecter les délais communiqués à ses clients. Le client ne pourra jamais prétendre à aucune indemnisation en cas de retard.
6.10. BG ELETHERM ne sera jamais considéré comme responsable dans le cadre de la responsabilité du fait des produits, si aucune faute ne lui est imputable. Seul le fabricant des produits concernés
pourra être mis en cause par le client. La garantie des produits est fournie par le fabricant, pas par BG ELETHERM. Sont toujours exclus de la garantie : nos déplacements et prestations, sauf si la
défaillance est due uniquement à nos prestations, pas aux produits fournis.
6.11. Les réparations, les débouchages et curages ne font l'objet d'aucune garantie.
ARTICLE 7 : FORCE MAJEURE
En cas de survenance de tout événement, cas de force majeure, indépendant de la volonté de BG ELETHERM (à titre exemplatif et non limitatif : incendie, perturbations climatiques, conflits sociaux chez
les fournisseurs, sous-traitants ou transporteurs, décisions des autorités belges ou étrangères) rendant plus onéreuse, difficile ou impossible, même partiellement, l'exécution de ses obligations, celle-ci
sera déchargée de ses obligations, sans aucun dédommagement à l'égard du client. Préalablement, les parties tenteront toutefois de négocier, loyalement, une adaptation du contrat.
ARTICLE 8: DONNEES PERSONNELLES
BD ELETHERM respecte les dispositions dii règlement (UF) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (« le règlement général européen sur
la protection des données — RGPD/ GDPR »).
BG ELETHERM recueille certaines de vos données personnelles telles que : Sexe, Nom, prénom, adresse postale, adresse du chantier, téléphone, GSM, Email, n° de TVA éventuel. Les données que
vous communiquez sont utilisées uniquement par BG ELETHERM dans le cadre commercial des activités de BG ELETHERM (chauffage, climatisation, ventilation, isolation, électricité...). Elles sont
conservées cinq ans, après la fin du contrat qui lie BG ELETHERM à ses clients.
Pour le surplus, les données collectées sont susceptibles d'être utilisées par BG ELETHERM pour la facturation, l'envoi d'informations et de newsletter éventuelle. Les données sont également destinées
à des fins statistiques.
En aucun cas BG ELETHERM ne communique vos données personnelles à des tiers ni ne les exploite à d'autres fins que celles décrites ci-dessus.
Vous disposez d'un droit de regard, de modification et de suppression des données communiquées. Ces données ne pourront toutefois pas être supprimées si elles sont nécessaires à BG ELETHERM
pour exécuter son contrat à votre égard et/ou pour émettre des factures et recouvrer ses créances ou pour répondre à ses obligations légales, notamment comptables et fiscales.
Par ailleurs, notre site enregistre de petites informations textuelles (appelées cookies) dans votre dispositif afin de vous proposer un meilleur contenu et à des fins statistiques. Vous pouvez désactiver
l'utilisation des cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur. En naviguant sur notre site internet sans modifier les paramètres du navigateur, vous nous accordez l'autorisation de stocker ces
informations dans votre dispositif.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au responsable des données au sein de BG ELETHERM : M. Bertrand GILBERT G.Demeurslaan 37, 1654 Beersel
ARTICLE 9: LITIGES
9.1. Le présent contrat est soumis au droit belge. Le texte rédigé en français fera foi entre parties et primera sur le texte traduit en toute autre langue, en cas de divergence ou d'interprétations.
9.2. Tout différend relatif à la présente convention sera, au choix du demandeur, de la compétence des tribunaux de Bruxelles ou de l'arrondissement judiciaire du domicile/ siège social du défendeur.

