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CONDITIONS GÉNÉRALES BLUE MOON TEAM SPRL (version du 1 juin 2017) 

 
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 – Champ d'application des conditions 
1. Les présentes conditions sont d'application pour toutes les offres, 
commandes et contrats portant sur la vente, la livraison et/ou la 
location de biens et/ou services par ou à BLUE MOON TEAM SPRL. Dans 
les présentes conditions générales, “BLUE MOON” fait référence à la 
société BLUE MOON TEAM SPRL, ayant son siège social à 2630 
Aartselaar, Kontichsesteenweg 48, numéro d'entreprise 0447.259.080. 
Le Client reconnait et confirme avoir pris connaissance des présentes 
conditions préalablement à toute transaction et les accepter 
expressément par la simple exécution de la transaction.  
2. Les présentes conditions générales prévalent sur les conditions du 
Client, même si celles-ci comportent des dispositions similaires. Les 
dérogations aux présentes conditions générales, même si elles sont 
mentionnées sur nos documents, ne nous sont opposables que si l'un 
des gérants de BLUE MOON les a expressément confirmées par écrit. 
3. L'éventuelle nullité ou invalidité de l'une ou de plusieurs des 
clauses des présentes conditions n'entraîne nullement la nullité des 
autres conditions ou du contrat. La non-application par BLUE MOON de 
l'une ou l'autre clause stipulée dans ces conditions générales à son 
avantage ne peut être interprétée comme une renonciation au droit de 
l'invoquer ultérieurement.   
 
Article 2 – Formation des engagements et contrats 
1. Les offres établies par BLUE MOON ont une validité de 30 jours à 
compter de la date de l'offre ou toute validité inférieure mentionnée 
dans l'offre. L'option de location est assortie d'une durée de validité de 
3 jours ou moins si ainsi indiqué. Les offres sont purement informatives 
et peuvent être retirées ou modifiées par BLUE MOON à tout moment 
et sans motivation jusqu'à la date de réception de l'acceptation sans 
réserve écrite de l'offre. Sauf si expressément indiqué, les offres ne 
comprennent pas l'installation, le maniement, le montage ou le 
transport. Sauf si expressément indiqué, les prix mentionnés dans les 
offres s'entendent toujours hors TVA. 
2. Dès acceptation par le Client (que ce soit expressément par 
signature de l'offre ou tacitement, par son exécution), les offres 
formulées par BLUE MOON et les présentes conditions générales 
constituent un contrat contraignant conclu entre le Client et BLUE 
MOON (le "Contrat"). Sauf disposition contraire reprise dans le Contrat 
ou dans les présentes conditions générales, les offres définitivement 
acceptées et/ou les bons de commande signés ne peuvent plus être 
annulés, sauf sur accord exprès écrit des deux parties.  
3. Pour les activités qui, par leur nature, ne nécessitent pas de 
confirmation de commande, la facture fait également office de 
confirmation de commande et est réputée refléter fidèlement et 
complètement le Contrat. 
4. Les parties confirment pour autant que nécessaire que la 
communication entre elles pourra valablement intervenir par fax et 
courrier électronique, sauf disposition contraire dans les présentes 
conditions générales. 
5. Tout Contrat est conclu à la condition suspensive que le Client soit, 
de l'avis exclusif de BLUE MOON, suffisamment solvable pour faire face 
à ses obligations de paiement découlant du Contrat. Lors de ou après la 
conclusion du Contrat et avant toute (ultérieure) prestation, BLUE 
MOON est habilitée à réclamer au Client un acompte de quelque 
montant que soit et/ou une garantie de l'exécution du paiement et des 
autres obligations du Client découlant de tout contrat conclu avec BLUE 
MOON. Le non-paiement de l'acompte entraîne une suspension du 
Contrat à l'avantage de BLUE MOON et BLUE MOON sera habilitée à 
revoir les délais d'exécution éventuellement convenus à sa guise. Si, 
entre-temps, les prix unitaires augmentent, les prix majorés seront 
d'application. En cas de retard de paiement d'une livraison partielle, 
sans préjudice de tout autre droit de BLUE MOON découlant du Contrat, 
BLUE MOON se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les autres 
livraisons partielles, indépendamment de son droit à réclamer une 
indemnisation. 
 
Article 3 – Modalités d'exécution 
1. BLUE MOON mettra tout en œuvre pour exécuter le Contrat au 
mieux de ses capacités. 
2. Si et dans la mesure où, selon BLUE MOON, la bonne exécution du 
Contrat l'exige, BLUE MOON est habilitée à faire exécuter certaines 
opérations par des tiers. 
3. BLUE MOON se réserve également le droit de livrer ou faire livrer 
des équipements/du matériel provenant de tiers, le cas échéant d'une 
marque différente de celle stipulée dans l'offre, le devis ou le Contrat, 
mais d'une qualité comparable, sans pour autant être redevable d'une 
indemnité et/ou remise de prix. 
4. Le Client s'engage à communiquer en temps utile et dans leur 
intégralité toutes les données dont BLUE MOON indique avoir besoin ou 
dont le Client doit raisonnablement savoir qu'elles sont nécessaires à 
l'exécution du Contrat. Si les données nécessaires à l'exécution du 
Contrat ne sont pas fournies à BLUE MOON en temps utile, BLUE MOON 
est habilitée à suspendre l'exécution du Contrat et/ou à facturer au 
Client les frais découlant du retard aux tarifs habituels. BLUE MOON ne 
peut être tenue pour responsable des éventuels dommages, de quelque 
nature qu'ils soient, découlant du fait que le Client a fourni des données 
inexactes et/ou incomplètes.  
5. Sauf si convenu expressément autrement par écrit, les délais de 
livraison indiqués par BLUE MOON sont approximatifs et purement 
indicatifs. Le dépassement de ces délais ne peut en aucun cas donner 
lieu à la résiliation du Contrat ou à une quelconque responsabilité, 
indemnisation ou intérêts de retard dans le chef de BLUE MOON. Le 
Client ne peut formuler une telle revendication qu'après mise en 
demeure écrite adressée à BLUE MOON, accordant à cette dernière un 
délai raisonnable pour l'exécution du Contrat. 
6. Sauf si stipulé autrement, le matériel est livré EXW (Ex Works - 
Incoterms 2010) dans les entrepôts de BLUE MOON. Le risque de perte, 
dommage et vol est transféré au Client au moment de la livraison. Le 
matériel est toujours transporté aux risques et aux frais du Client. 

7. Les livraisons partielles sont autorisées. Si le matériel est livré en 
plusieurs fois, BLUE MOON est autorisée à facturer chaque livraison 
séparément. 
8. Le Client est tenu d'accuser réception du matériel acheté/loué au 
moment de sa livraison ou de sa mise à disposition conformément au 
Contrat. 
9. Si le Client omet de fournir les informations ou instructions 
nécessaires en vue de la livraison ou refuse d'accuser réception de la 
livraison, le matériel sera stocké, à sa disposition, à ses frais et risques. 
Le cas échéant, le Client supportera tous les frais supplémentaires, 
notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les frais de stockage, 
les frais du déplacement inutile, les pertes de temps, les frais 
administratifs, etc.   
10. Si le Contrat comporte des opérations sur le site du Client, celui-ci 
veillera à ce qu'elles puissent débuter au plus tôt, notamment en 
garantissant un accès aisé au site pour le personnel de BLUE MOON, les 
tiers désignés par BLUE MOON et le matériel devant y être amené. Le 
Client est également tenu de prévoir les raccordements électriques et 
l'éclairage nécessaires, de mettre à disposition les outillages requis, tels 
que les élévateurs à nacelle et les échafaudages, et de veiller à ce que 
les travaux de tiers n'entravent ni ne retardent nullement la progression 
du travail. Le Client est redevable de tous les frais supplémentaires 
découlant du non-respect des conditions susmentionnées. 
11. Pour toutes les exportations hors de l'UE, que ce soient des ventes 
ou des locations, vu que toutes les livraisons se font toujours EXW 
Aartselaar, le Client s'engage à fournir à BLUE MOON sans délai les 
documents douaniers requis (pour les ventes = document administratif 
unique, pour les locations = document administratif unique ou carnet 
ATA prouvant l'exportation temporaire). Tous les coûts associés à 
l'exportation (temporaire) sont à charge du Client. 
 
Article 4 – Modification et résiliation du Contrat 
1. Sauf disposition contraire dans les présentes conditions générales, 
les Contrats conclus entre BLUE MOON et le Client ne peuvent être 
modifiés que de commun accord et par écrit. 
2. Sans préjudice de tout autre droit ou recours, BLUE MOON est 
habilitée à procéder à la résiliation immédiate du(des) Contrat(s) sans 
intervention judiciaire préalable dans les cas suivants: 

a. Si le Client omet de se conformer à l'une ou l'autre de ses 
obligations; 

b. Si, après la conclusion du Contrat, BLUE MOON prend 
connaissance d'indications sérieuses et cohérentes selon 
lesquelles le Client ne pourra pas se conformer à ses obligations à 
son égard; 

c. Si le Client omet de constituer, en temps utile ou de manière 
suffisante, la garantie demandée par BLUE MOON assurant le 
respect de ses obligations à l'égard de BLUE MOON;  

d. En cas de faillite, liquidation, insolvabilité ou cessation de 
paiement de ou par le Client, ou si le Client dépose volontairement 
une demande de réorganisation judiciaire (au sens de la loi belge 
du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises), à 
condition, cependant, dans ce dernier cas, que le Client n'ait pas 
confirmé dans les trente (30) jours suivant réception d'une 
demande de BLUE MOON en ce sens, qu'il entend procéder à 
l'exécution du Contrat et au respect de ses obligations en 
découlant. 

3. Sans préjudice de tout autre droit ou recours, le Client est habilité 
à procéder à la résiliation immédiate du(des) Contrat(s) sans 
intervention judiciaire préalable dans les cas suivants: 

a. Si BLUE MOON omet de se conformer à l'une ou l'autre de ses 
obligations aux termes du Contrat et après que le Client aura mis 
en demeure BLUE MOON par lettre recommandée et lui aura 
accordé un dernier délai de grâce d'au moins 10 jours ouvrables 
afin qu'elle puisse se conformer à ses engagements; 

b. En cas de faillite, liquidation, insolvabilité ou cessation de 
paiement de ou par BLUE MOON, ou si BLUE MOON dépose 
volontairement une demande de réorganisation judiciaire (au 
sens de la loi belge du 31 janvier 2009 relative à la continuité des 
entreprises), à condition, cependant, dans ce dernier cas, que 
BLUE MOON n'ait pas confirmé dans les trente (30) jours suivant 
réception d'une demande du Client en ce sens, qu'elle entend 
procéder à l'exécution du Contrat et au respect de ses obligations 
en découlant. 

4. En cas de résiliation en vertu de l'article 4.2 ci-dessus, toutes les 
créances que BLUE MOON possède à l'égard du Client seront 
immédiatement exigibles et payables et le Client sera tenu de restituer 
tout le matériel fourni ou mis à disposition par BLUE MOON dans les 24 
heures suivant la réception d'une signification écrite en ce sens adressée 
par BLUE MOON. Nonobstant tout autre droit de BLUE MOON, BLUE 
MOON et/ou un ou plusieurs de ses préposés seront habilités à pénétrer 
dans les locaux où est entreposé le matériel de BLUE MOON afin de le 
récupérer si le Client omet de le lui restituer dans les 24 heures. Le Client 
accordera sa pleine collaboration à cet effet à la première demande. 
5. Si le Contrat est résilié unilatéralement, même partiellement, par 
ou à l'encontre du Client avant son exécution, pour un motif autre que 
ceux prévus à l'article 4.3 des présentes conditions générales, le Client 
sera redevable à BLUE MOON d'une indemnité forfaitaire de 50% du 
montant contractuel total, avec un minimum de 250,00 EUR, sans 
préjudice du droit de BLUE MOON à réclamer une indemnisation plus 
élevée si elle peut prouver le montant supérieur des dommages. Si BLUE 
MOON a déjà donné exécution au Contrat, l'intégralité du montant 
contractuel sera dû. La non-exécution intégrale du Contrat par BLUE 
MOON, après résiliation à l'encontre du Client, entraîne la perte totale 
de la garantie sur les travaux. 
 
Article 5 – Conseils et données 
1. Tout conseil est donné de bonne foi. BLUE MOON n'assume 
aucune responsabilité à l'égard des conseils donnés (verbalement ou 
par écrit). 
2. La fourniture de conseils par BLUE MOON ne dégage néanmoins 
par le Client de l'obligation d'analyser par lui-même l'adéquation du 

matériel en vue de l'objectif visé. Il en va de même pour les données 
relatives à la composition du matériel et à ses utilisations possibles. 
 
Article 6 – Factures et paiement   
1. Sauf si convenu autrement par écrit, toutes les factures de BLUE 
MOON sont payables au comptant en euros au siège social de BLUE 
MOON. Tous les montants dus à BLUE MOON doivent être versés 
intégralement sans retenue, déduction ou compensation par versement 
ou virement sur un compte bancaire indiqué par BLUE MOON. 
2. Si BLUE MOON accorde un délai de paiement au Client, ce délai 
expire de plein droit et sans mise en demeure préalable par le simple 
non-respect total ou en temps utile d'une échéance intermédiaire et 
l'intégralité du solde encore dû sera immédiatement exigible, majoré 
des frais applicables et des intérêts de retard à compter de la date 
d'échéance initiale de la(les) facture(s) pour laquelle(lesquelles) un délai 
de paiement a été accordé. 
3. Les plaintes ou contestations relatives à la facturation doivent être 
signifiées à BLUE MOON par écrit par courrier recommandé dans les 7 
jours ouvrables suivant la date de facturation pour être recevables. La 
contestation par le Client de l'une ou l'autre facture ou d'une partie 
d'une facture, pour quelque motif que ce soit, n'habilite en aucun cas le 
Client à retenir le paiement des factures échues, même partiellement. 
4. En cas de retard de paiement, un intérêt de 12% sur base annuelle 
sera redevable de plein droit et sans mise en demeure préalable sur tous 
les montants impayés. En outre, une indemnité forfaitaire 
supplémentaire de 10% sera due sur le montant de la facture, avec un 
minimum de 250,00 EUR, sans préjudice du droit de BLUE MOON à 
réclamer un montant supérieur si elle peut prouver un dommage réel 
supérieur. Tout paiement effectué par le Client sera par priorité affecté 
au remboursement des intérêts et frais dus, puis des factures exigibles 
par ordre d'ancienneté, même si le Client stipule que le paiement est 
destiné à honorer une facture ultérieure. 
5. Les lettres de change, chèques, cessions, paiements par des tiers 
ou octrois de crédit n'entraînent aucune novation, ni modification des 
dispositions du Contrat.  
6. BLUE MOON et le Client conviennent qu'une compensation de 
leurs créances réciproques intervient effectivement dès la naissance des 
créances respectives, y compris les créances non encore certaines, 
échues ou exigibles et y compris les créances qui dépendent d'une 
condition future, notamment toutes les indemnisations dues pour 
quelque motif que ce soit (y compris les dommages, frais ou dépens) 
conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés 
financières. 
 
Article 7 – Responsabilité   
1. Nonobstant toute disposition contradictoire ou divergente du 
Contrat et sauf cas de fraude, erreur intentionnelle ou faute grave dans 
le chef de BLUE MOON, les parties conviennent que BLUE MOON n'est 
pas et ne peut être tenue d'indemniser le Client des dommages 
immatériels, indirects ou conséquents de quelque nature que ce soit et 
quelle qu'en soit la cause (y compris, sans limitation: perte de bénéfices, 
perte de chiffre d'affaires, limitation de production, frais administratifs 
ou de personnel, augmentation des coûts généraux, perte de clientèle 
ou de créances de tiers, endommagement ou perte de données, perte 
de clientèle ou atteinte à la réputation). Nonobstant toute disposition 
contradictoire ou divergente du Contrat et sauf cas de fraude, erreur 
intentionnelle ou faute grave dans le chef de BLUE MOON, les parties 
conviennent que la responsabilité totale de BLUE MOON à l'égard des 
dommages directs, pertes ou frais subis par le Client en raison de 
l'exécution ou de la non-exécution (correcte) du Contrat par BLUE 
MOON est dans tous les cas limitée à 50% du prix convenu (hors TVA) 
tel que stipulé dans l'offre acceptée ou dans le contrat. 
2. Le Client préserve BLUE MOON de tout dommage que BLUE 
MOON pourrait subir à la suite de plaintes de tiers (y compris les 
assureurs) en relation avec le matériel ou les services fournis, y compris: 
plaintes de tiers (notamment de travailleurs de BLUE MOON) qui 
subissent des dommages en conséquence d'une action ou d'une 
omission du Client, d'une situation dangereuse imputable au Client ou 
d'un défaut des produits ou services fournis par BLUE MOON et utilisés 
ou modifiés par le Client conjointement à ou avec ajout d'autres 
produits ou services. 
3. Sans préjudice de ce qui précède, le Client reconnaît 
expressément que BLUE MOON n'est nullement responsable des 
modifications apportées par le Client ou par des tiers au matériel fourni 
ni de son utilisation impropre. 
 
Article 8 – Force majeure 
1. Nonobstant toute disposition contraire des présentes conditions 
générales, BLUE MOON n'est nullement responsable à l'égard du Client 
de toute perte ou de tout dommage subi par ce dernier directement ou 
indirectement imputable au fait que la livraison du matériel ou des 
services de BLUE MOON a été entravée ou retardée ou a été rendue 
impossible, sensiblement compliquée, plus onéreuse ou non rentable 
en raison de circonstances ou d'événements échappant au contrôle 
raisonnable de BLUE MOON et, notamment (sans limitation), un cas de 
force majeure, la guerre, le terrorisme, la menace terroriste, les 
émeutes, la grève (y compris dans l'entreprise de BLUE MOON), le lock-
out, les différends commerciaux ou perturbations du travail, les 
accidents, les pannes des installations ou des machines, l'incendie, 
l'inondation, les tempêtes, les difficultés à trouver de la main-d'œuvre, 
des matériaux, des matières premières ou des transports, ou 
l'augmentation des coûts y relatifs. 
2. Tant que la situation de force majeure persiste, les obligations de 
BLUE MOON sont suspendues. Si la période de force majeure persiste 
plus de 14 jours, les deux parties ont le droit de résilier le Contrat sans 
indemnité de rupture.  
3. Si, lors de la résiliation du contrat pour cause de force majeure, 
BLUE MOON a déjà satisfait partiellement à ses obligations ou ne peut 
satisfaire que partiellement à ses obligations, elle est habilitée à facturer 
la partie déjà exécutée et/ou la partie encore exécutable séparément et 
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le Client est tenu d'honorer cette facture comme s'il s'agissait d'un 
contrat distinct.  
 
Article 9 – Surveillance   
1. Le Client accepte et autorise expressément la présence de 
systèmes d'alarme, de surveillance et de détection, notamment une 
surveillance par caméra, dans les bâtiments de BLUE MOON. Vu la 
valeur des biens entreposés, BLUE MOON ne peut se passer d'une telle 
surveillance. BLUE MOON ne peut garantir que ces installations seront 
toujours en fonctionnement ou fonctionnelles. BLUE MOON doit traiter 
les images ainsi obtenues et se conformera dans ce cadre à la législation 
en vigueur. Le Client accepte que BLUE MOON utilise ces images en 
justice, comme preuves. Le Client autorise expressément BLUE MOON à 
utiliser des images sur lesquelles il apparaîtrait éventuellement. La 
période durant laquelle les images seront conservées ne peut être 
supérieure à 31 jours, sauf si elles peuvent servir à prouver un délit, des 
nuisances ou l'existence de dommages, ou à identifier l'auteur d'un 
délit, un fauteur de troubles, un témoin ou une victime. 
 
Article 10 – Droit applicable – Tribunal compétent 
1. Les questions et litiges concernant la validité, l'interprétation, 
l'application, l'exécution ou la résiliation des présentes conditions 
générales ou d'une offre, une commande, un contrat régis par ces 
conditions seront examinés et interprétés conformément au droit 
belge. L'application de la Convention des Nations unies sur les contrats 
de vente internationale de marchandises est expressément exclue.  
2. Le Client reconnaît expressément qu'en cas de contestation ne 
pouvant être réglée à l'amiable, seuls les tribunaux d'Anvers, section 
d'Anvers, sont compétents pour en prendre connaissance. Si le litige 
relève de la compétence exclusive de la justice de paix, le juge de paix 
du 5e canton d'Anvers sera compétent pour en prendre connaissance. 
3. Sans préjudice des autres dispositions des présentes conditions 
générales, toute réclamation du Client découlant de ou relative aux 
présentes conditions ou à une offre, une commande ou un contrat 
auxquels ces conditions sont applicables est prescrite au terme d'une 
période de six (6) mois à compter de la date de l'exécution de la livraison 
et/ou du service par BLUE MOON. 
 
CHAPITRE II – DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX CONTRATS 
DE VENTE, ENTREPRISE, LOCATION, SERVICES ET RÉPARATIONS 
 
Article 11 – Vente et entreprise 
1. Le matériel demeure la propriété de BLUE MOON jusqu'au 
paiement complet et définitif du prix convenu, majoré le cas échéant 
des éventuels frais de transport, taxes, indemnisations forfaitaires et 
intérêts de retard. Jusqu'à ce moment, BLUE MOON conserve son droit 
à réclamer l'intégralité du matériel fourni, indépendamment des 
paiements partiels. Jusqu'au paiement intégral, le Client ne peut en 
aucun cas aliéner, donner, louer, donner en nantissement, mettre en 
gage, hypothéquer ou grever autrement, intégrer ou incorporer dans un 
bien immobilier, céder, constituer en apport ou transférer le matériel 
livré. BLUE MOON et/ou ses préposés sont habilités à pénétrer dans les 
locaux (du Client ou de tiers) où le matériel est entreposé pour en 
reprendre possession sur la base des dispositions du présent article si le 
Client ne se conforme pas à ses obligations. Le Client accordera sa 
collaboration à cet effet à la première demande. 
2. BLUE MOON ne peut être tenue pour responsable des défaut 
visibles que le Client a pu ou aurait raisonnablement pu constater à la 
livraison. Pour être recevables, le Client doit notifier par écrit les plaintes 
relatives aux défauts visibles immédiatement, dans un délai d'un (1) jour 
ouvrable suivant la livraison et, dans tous les cas, avant toute utilisation 
du matériel. Toutes les autres plaintes relatives au matériel vendu 
doivent être notifiées à BLUE MOON par écrit dans un délai de huit (8) 
jours de calendrier suivant la livraison. Pour être valables, les plaintes 
relatives au matériel fourni doivent toujours être soumises par courrier 
recommandé et par courrier électronique ou fax dans le délai prévu.  
3. Dans le cas d'un contrat d'entreprise complète ou partielle, la 
réception intervient tacitement lorsque les travaux sont livrés 
entièrement ou partiellement et utilisés sans réserve ou lorsque le 
Client ou des tiers effectuent des travaux sur le matériel fourni ou en 
prennent possession sans réserve. L'acceptation par réception couvre 
tous les défauts visibles. Vu la nature du travail et des activités de BLUE 
MOON, la réception des travaux d'entreprise intervient en une seule 
phase, immédiate et définitive. 
4. BLUE MOON est uniquement responsable des sous-traitants 
auxquels elle fait appel en cas de sous-traitance pure et directe. Si BLUE 
MOON ne peut choisir librement le sous-traitant ou si, pendant les 
travaux, il apparaît que le Client s'adresse directement au sous-traitant, 
la responsabilité de BLUE MOON en la matière échoit et toute 
facturation ultérieure éventuelle doit être purement considérée comme 
une intervention technique. Le Client ne peut subordonner le respect de 
ses obligations à l'égard de BLUE MOON à des documents, données ou 
modes de calcul ayant trait au contrat de sous-traitance, sauf si 
expressément convenu. Le Client est responsable du lieu de livraison et 
de la fourniture des alimentations de base (électricité, eau et 
chauffage). Le Client est également responsable du respect de la 
législation pertinente en matière d'utilisation du matériel.  
5. Sans préjudice de toute autre disposition des présentes conditions 
générales, BLUE MOON ne peut jamais être tenue à plus que ce que ses 
fournisseurs et sous-traitants sont tenus à l'égard de BLUE MOON, ou à 
plus que la garantie qui lui a été fournie. 
6. BLUE MOON n'offre aucune garantie sur la vente d'articles de 2e 
main. Le Client achète les marchandises dans l'état dans lequel elles se 
trouvent, sans aucune responsabilité ou garantie dans le chef de BLUE 
MOON. 
 
Article 12 – Location et services (productions achevées) 
1. Par la dénomination de "Client", il convient d'entendre également 
le "locataire". 
2. Si elle ne peut pas se conformer à son obligation de livraison, pour 
quelque motif que ce soit, BLUE MOON en informera le Client au plut 

tôt et proposera éventuellement des alternatives. Si le Client n'accepte 
pas ces alternatives, il sera uniquement habilité à annuler sans frais le 
Contrat. Toute autre responsabilité ou indemnisation dans le chef de 
BLUE MOON est exclue. 
3. Le matériel loué demeure à tout moment la propriété de BLUE 
MOON ou, le cas échéant, des entreprises liées à BLUE MOON. Le Client 
utilisera le matériel uniquement aux fins auxquelles il est destiné. Le 
Client assure à BLUE MOON être familiarisé au fonctionnement du 
matériel. Le Client manipulera le matériel correctement et veillera à 
l'entreposer dans un endroit adéquat et sûr.  
4. Le Client supportera à tout moment tous les risques, même en cas 
de force majeure, relatifs aux dommages, pertes ou vols du matériel 
loué jusqu'à son retour dans les entrepôts de BLUE MOON. Le Client 
signalera tout endommagement ou toute perte du matériel loué 
immédiatement à BLUE MOON et restituera sans délai le matériel 
endommagé à BLUE MOON. En cas de vol ou de vandalisme, le Client 
fera immédiatement une déclaration à la police du lieu où le vol ou les 
faits de vandalisme se sont produits et remettra une copie de cette 
déclaration à BLUE MOON. Le Client remboursera à BLUE MOON les frais 
de réparation ou de remplacement du matériel loué et l'indemnisera 
des pertes de revenus locatifs subies durant la période requise pour la 
réparation ou le remplacement, si cette période dépasse la période de 
location convenue. Le vol ou l'endommagement du matériel loué 
pendant la période de location ou après ne dégage en aucun cas le Client 
de son obligation de paiement à l'égard de BLUE MOON découlant du 
contrat de location du matériel.  
5. Le Client est tenu d'assurer le matériel loué à son propre nom et 
pour son propre compte pour toute la période de location/mise à 
disposition à concurrence du prix d'achat à neuf, contre tous les risques 
possibles et notamment, sans que cette liste soit exhaustive, la 
destruction ou les dommages de toutes natures, la perte, le vol et/ou 
les actes de tiers, le bris, tous les risques locatifs ainsi que la 
responsabilité civile illimitée. À la première demande de BLUE MOON, 
le Client remettra une copie du contrat d'assurance conclu ainsi que de 
la preuve du paiement de la prime d'assurance. S'il apparaît qu'il est en 
défaut d'assurance, le Client pourra en être personnellement tenu pour 
responsable.  
6. Le Client s'engage à informer BLUE MOON immédiatement par 
courrier recommandé et par fax ou courrier électronique si le matériel 
loué est partiellement ou complètement: 

a. saisi par des tiers. Le Client s'engage également à informer 
immédiatement et par courrier recommandé la partie procédant 
à la saisie que le matériel saisi appartient à BLUE MOON. Dans un 
tel cas, les frais de la procédure de récupération du matériel saisi 
seront entièrement à charge du Client. 

b. impliqué dans un accident à l'origine de dommages matériels ou 
de lésions corporelles ou dans une procédure civile ou pénale. 

c. réclamé pour quelque autre motif, prêté, volé ou endommagé. 
7. Le client est responsable de tout dommage causé à des tiers par 
le matériel de BLUE MOON, indépendamment de son état. Le Client est 
tenu de s'assurer contre les dommages quelconques causés de son fait 
ou par les défauts du matériel. Le Client prémunira BLUE MOON de 
toutes les revendications adressées par des tiers à BLUE MOON ou à ses 
préposés de ce fait. 
8. Le Client donnera à tout moment à BLUE MOON ou ses délégués 
l'accès aux bâtiments ou chantiers sur lesquels se trouve le matériel, afin 
qu'elle puisse en vérifier la présence et/ou en inspecter l’état. BLUE 
MOON est habilitée à tout moment à reprendre le matériel chez le Client 
ou son dépositaire si le Client ne respecte pas ses obligations. Le Client 
accordera sa collaboration à cet effet. 
9. Tous les équipements loués sont agréés selon la législation belge. 
Le Client est responsable de toutes les inspections sur place et de 
l'obtention de tous les permis et/ou autorisations relatifs à l'utilisation 
du matériel loué, ainsi que du respect de toutes les législations 
pertinentes relatives à l'utilisation du matériel loué. 
10. Le Client doit s'assurer que le matériel loué lui a été livré en bon 
état. L'acceptation du matériel par le Client ou son transporteur sans 
annotation sur la lettre de voiture, le reçu, le bon de travail ou toute 
autre forme de confirmation de réception constitue la preuve que 
l'envoi est complet et a été reçu en bon état. Pour être recevables, le 
Client doit notifier par écrit les plaintes relatives aux défauts visibles du 
matériel loué immédiatement, dans un délai d'un (1) jour ouvrable 
suivant la livraison et, dans tous les cas, avant toute utilisation, par 
courrier recommandé et par courrier électronique ou fax. 
11. Toute panne du matériel loué doit être immédiatement 
communiquée par écrit à BLUE MOON par courrier recommandé et par 
courrier électronique ou fax sous peine de non-recevabilité de la plainte.  
12. Tout le matériel doit être restitué dans les temps et au plus tard à 
la date prévue de fin du contrat dans son état d’origine: les réparations, 
transformations ou autres modifications effectuées par le Client ou par 
des tiers sont expressément interdites sans l'accord préalable écrit de 
BLUE MOON. Les éventuels dommages et/ou frais qui en découlent 
seront répercutés au Client. Toutes les pièces manquantes à la 
restitution du matériel seront considérées comme vendues au Client et 
facturées au prix d'achat. Lors de la restitution, le Client peut exiger que 
le matériel loué soit inspecté en sa présence et qu'un état des 
dommages éventuels soit établi conjointement. Cet état est établi en 
double exemplaire et signé par chacune des parties. Chaque partie en 
reçoit un exemplaire. S'il renonce à la rédaction conjointe de cet état, le 
Client marque son accord avec l'éventuel état des dommages établi 
unilatéralement par BLUE MOON après contrôle du matériel. 
13. Tout retard au niveau de la restitution du matériel loué sera 
systématiquement facturé comme une nouvelle période de location, 
majorée des coûts qui en découlent.  
14. La restitution anticipée du matériel ne donne pas lieu à une 
réduction de prix. Le prix convenu pour la période locative complète 
sera facturé. 
15. BLUE MOON est habilitée à exiger du Client une caution et se 
réserve le droit de couvrir le dépassement de la période locative par 
cette caution, de même que les frais de réparation et/ou nettoyage du 
matériel loué. 

16. Les dispositions stipulées à cet article 12 sont également 
applicables aux productions achevées (y compris les services et mises à 
disposition de personnel par BLUE MOON). 
 
Article 13 – Réparations  
1. Par l'introduction d'une demande de RMA (RETURN 
MERCHANDISE AUTHORISATION), le Client accepte les présentes 
conditions générales.  
2. Par l'introduction d'une demande de RMA, le Client accepte que 
des frais de devis lui soient facturés, même si le Client refuse l'offre 
soumise.  
3. Les délais de réparation et/ou entretien sont donnés à titre 
purement indicatif. 
4. BLUE MOON n'est pas responsable du fait que le matériel n'est pas 
emballé ou est mal emballé et ne peut donc être tenue pour 
responsable de dommages éventuels qui en découleraient. Si le Client 
n'utilise pas l'emballage d'origine du matériel, le risque 
d'endommagement de l'équipement lors de sa restitution sera supporté 
par le Client. 
5. Si, après réception du matériel pour réparation et/ou entretien, 
d'autres problèmes cachés ou non signalés par le Client sont constatés, 
BLUE MOON établira un nouveau devis et le soumettra à l'approbation 
du Client. 
6. Lors de toute mission de réparation, adaptation ou entretien, le 
Client est responsable du stockage des données éventuelles 
enregistrées sur les appareils. BLUE MOON ne peut être tenue pour 
responsable de la perte ou de l'endommagement des données. 
7. La restitution des accessoires non mentionnés sur la demande de 
RMA ne peut être exigée. 
8. Tant qu'il est en sa possession, BLUE MOON assurera le matériel 
confié par le Client pour réparation et/ou entretien contre l'incendie et 
le vol. Toute autre responsabilité de BLUE MOON est expressément 
exclue et, dans tous les cas, sera limitée à l'indemnisation couverte par 
l'assurance susmentionnée. 
9. Les conditions de garantie du fabricant sont applicables aux 
appareils sous garantie. BLUE MOON facturera au Client tous les frais 
des réparations et/ou entretiens non couverts par la garantie du 
fabricant. Tous les appareils réparés sous garantie seront renvoyés aux 
frais de BLUE MOON après réparation. 
10. L'enlèvement ou la réception des appareils par le Client et/ou ses 
délégués constitue une acceptation de l'état dans lequel ils se trouvent. 
Pour être recevables, le Client doit notifier par écrit les plaintes relatives 
aux défauts visibles de ces appareils immédiatement, dans un délai d'un 
(1) jour ouvrable suivant l'enlèvement/la réception et, dans tous les cas, 
avant toute utilisation, par courrier recommandé et par courrier 
électronique ou fax. 
11. Si le Client omet de reprendre l'appareil dans un délai d'un mois à 
compter de la réparation et/ou la rédaction du devis y relatif, BLUE 
MOON est habilitée à vendre l'appareil et à déduire tous ses frais du prix 
de vente net obtenu (hors TVA). Le solde éventuel sera versé sur un 
compte bancaire indiqué par le Client. 
12. Une période de garantie de 3 mois est accordée sur les réparations 
effectuées par BLUE MOON, étant entendu que la garantie est limitée 
aux pièces utilisées et aux travaux effectuées.  
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