CONDITIONS GÉNÉRALES
RÉGLEMENTATION APPLICABLE : Il est convenu entre le client et la société BELMARD BATIMENT, que les
présentes conditions générales ont force de loi entre les parties. Toutes conditions générales contraires posées
par le client, sera à défaut d’acceptation expresse, préalable et écrite, inopposable à la société BELMARD BATIMENT, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Seules les présentes conditions
générales sont applicables.
VALIDITÉ DE L’OFFRE : A la date de sa signature par la société, l’offre de prix est valable à condition que la
signature d’accord du client intervienne dans un délai maximum d’un mois à partir de cette date, au delà, l’entreprise se réserve la faculté, soit de maintenir son offre, soit de présenter une nouvelle proposition actualisée.
Le contrat n’est formé qu’à réception par nous d’un exemplaire de nos devis, dument daté et signé par le client
avec la mention manuscrite : « BON POUR ACCORD, DEVIS RECU AVANT EXECUTION DES TRAVAUX » et
accompagné de l’acompte prévu au devis.
LIEU ET DÉLAI D’EXÉCUTION : Les travaux seront exécutés à l’adresse du devis dans les meilleures conditions de délai. Dans tous les cas, le délai précisé ne l’est qu’à titre indicatif, et ne peut constituer un délai ferme
d’exécution, nos solutions tiennent compte des conditions climatiques strictes, le dépassement du délai indiqué,
ne peut donner droit à aucune indemnité de la part de la société exécutrice. En cas de lieu de chantier différent
de l’adresse du devis, un commentaire sur la localisation du chantier doit apparaitre sur le devis, des frais de
déplacements mentionnés dans le devis peuvent être demandés au client.
PROLONGATION ÉVENTUELLE DU DÉLAI D’EXÉCUTION : Le délai sera prolongé de la durée des journées
d’intempérie. Dans tous les cas, les interruptions de travail provoquées par le client ou son représentant ne sont
pas prises en compte dans le délai d’exécution, elles ont pour effet de suspendre nos obligations contractuelles,
les cas fortuits ou force majeure.
FORCE MAJEURE : Sont considérés cas de force majeure, tout événement, en dehors du contrôle et/ou indépendant de la volonté de l’entrepreneur, affectant les prestations de l’entreprise en raison de son caractère
imprévisible et irrésistible. Il pourra s’agit de, sans que cette liste soit limitative, catastrophe naturelle, grèves,
gel, incendie, tempête, inondation, épidémie, difficultés d’approvisionnement, grève ou autre conflit du travail,
dysfonctionnement ou interruption des voies de communication nationale ou internationale, des services postaux
nationaux ou internationaux, rupture d’approvisionnement des matériaux, arrêt maladie ou accident de travail de
l’entrepreneur. Dans tous les cas de force majeure, l’entreprise est dégagée de toute responsabilité, que ce soit
sur le plan contractuel ou délictuel, au titre de toutes garanties ou sur tout autre fondement, pour tout préjudice
causé directement ou indirectement par la force majeure et n’est, en conséquence, redevable d’aucuns dommages et intérêts ni d’aucune indemnité au titre de l’inexécution totale ou partielle de ses obligations.
L’événement de force majeure, envisagé ci-dessus, suspend l’exécution du contrat ; si l’événement de force
majeure a une durée supérieure à quinze jours, chacune des parties aura la possibilité de résilier le contrat par
lettre recommandée avec avis de réception.
TRANSFERT DES RISQUES : Le transfert des risques s’opère dès la livraison sur le chantier des matériaux
et fournitures au client qui en assure dès cet instant la garde juridique. Ainsi, les risques et dommages que les
marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit sont transférés au client dès la
livraison.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art en vigueur
à la date d’établissement du devis ; les matériaux utilisés seront conformes aux normes de qualité et de choix
prévu au devis, à défaut, un accord réciproque sera nécessaire. L’entreprise refusera toute exécution de travaux
non conforme aux règles de l’art, elle pourra également refuser l’utilisation de matériaux et de produits qui lui
seraient fournis par le client. L’entrepreneur ne pourra être tenu responsable de tous sinistres causés aux installations non signalées par écrit, et ce quel que soit le propriétaire de l’installation. Nos produits peuvent présenter
au regard des échantillons de légères variations de couleur et/ou de taille sans que cela puisse remettre en
cause les accords convenus. En ce qui concerne les revêtements en granulats, la société ne pourra être tenue
responsable des défauts de planéité visuelle d’autant qu’il s’agit d’un revêtement appliqué artisanalement qui
peut engendrer des différences de couleur, d’ondulation au soleil rasant dues à l’application manuelle qui ne
remet pas en question la destination des lieux.

ARRETE DU 2 MARS 1990
Arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans le
secteur du bâtiment et de l’équipement de la maison
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les services ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information des consommateurs sur les prix ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Article 1 : Le présent arrêté s’applique :
- aux prestations de dépannage, de réparation et d’entretien énumérées en annexe ;
- aux opérations de remplacement ou d’adjonction de pièces, d’éléments ou d’appareils consécutives aux prestations précitées ; - aux opérations de raccordement, d’installation, d’entretien, de réparation ou de réglage portant sur
des équipements électriques, électroniques, informatiques, radio-électriques et électroménagers, quel que soit le lieu
d’exécution.
Lorsque les entreprises interviennent dans le cadre de contrats d’entretien ou de garantie, elles ne sont pas soumises
aux dispositions du présent arrêté pour les prestations couvertes par des paiements forfaitaires effectués lors de la
signature du contrat ou de son renouvellement.
Les travaux de raccordement à un réseau public effectués par un concessionnaire de service public ou sous sa responsabilité et qui font l’objet d’une tarification publique ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Les entreprises sont tenues de faire connaître au consommateur, préalablement à tous travaux, les indications suivantes :
- les taux horaires de main-d’oeuvre T.T.C. ;
- les modalités de décompte du temps passé ;
- les prix T.T.C. des différentes prestations forfaitaires proposées ;
- les frais de déplacement, le cas échéant ;
- le caractère payant ou gratuit du devis et, le cas échéant, le coût d’établissement du devis ;
- le cas échéant, toute autre condition de rémunération.
Lorsque l’entreprise reçoit la clientèle dans ses locaux, ces informations font l’objet d’un affichage visible et lisible à
l’intérieur de ces locaux de l’endroit où se tient la clientèle.
Lorsque la prestation est offerte sur le lieu de l’intervention, les entreprises présentent préalablement à tout travail un
document écrit contenant les informations énumérées ci-dessus.
Article 3 : Lorsque le montant estimé de l’intervention, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à
150 euros, le professionnel établit un ordre de réparation constatant l’état initial des lieux ou de l’appareil et indiquant
la motivation de l’appel et les réparations à effectuer en présence du consommateur ou de toute personne habilitée
à le représenter.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : Le règlement des travaux sera effectué en trois paiements, de la façon suivante : Il sera versé un premier acompte de 40% à la commande au jour de la signature du devis, un deuxième
règlement de 30% au premier jour du commencement des travaux, le solde étant réglé au jour de la livraison des
travaux finis. L’acheteur sera de plein droit redevable sur les sommes impayées d’intérêts pour retard, égaux à
trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur le premier jour de l’exigibilité de ces sommes et ce, pour un montant
TTC des sommes restant dues. Toute somme impayée à son échéance, entraîne de plein droit, sans qu’il y
ait besoin de mise en demeure, l’exigibilité de la totalité des sommes dues au titre des prestations exécutées.
Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiements par rapport
aux conditions de règlements fixés ci-dessus ouvrent droit, pour la société BELMARD BATIMENT, au paiement
d’intérêts moratoires au taux de l’intérêt l’égal augmenté de sept points.
CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : BELMARD BATIMENT reste propriétaire de la marchandise livrée à
compter du jour de livraison jusqu’à complet paiement de l’intégralité du prix de vente, les risques de la marchandise incombant néanmoins au destinataire, dès la mise à disposition de celle-ci.
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES : Les travaux non prévus au devis initial feront l’objet de devis additifs ou de
bon de commande séparés, indiquant au moins les bases d’estimation des prix, les conditions et, le cas échéant,
la durée de la prolongation du délai d’exécution prévu par le devis initial. Prenant aussi en compte les obstacles
non visibles, ou non signalés qui apparaîtraient en cour de travaux, l’extraction, l’évacuation ou le contournement
de ceux – ci donneront lieux à une nouvelle facturation.
GARANTIES : Toute réclamation devra faire l’objet d’une lettre explicite à la société BELMARD BATIMENT. La
garantie décennale de la société BELMARD BATIMENT couvre tous les vices de fabrication ou de pose. La
responsabilité de la société BELMARD BATIMENT ne saurait être recherchée en cas de mauvais entretien,
de négligence, de transformation, de modification, ou de mauvaise utilisation du fait du client ou de l’utilisateur
habituel. La garantie se limite à la réparation du produit sans que le client puisse prétendre à une indemnité
ou à un remplacement et/ou à la pose d’un matériel neuf en échange, sauf vice de fabrication. L’assurance
responsabilité civile et décennale couvre l’ensemble des prestations proposées et prend effet dès la réception
définitive des travaux.
RÉCEPTION DES TRAVAUX :Le document établissant la réception des travaux est indispensable pour la prise
d’effet des garanties des produits fournis et la prise d’effet de l’assurance responsabilité civile et décennale de la
société BELMARD BATIMENT. Dès l’achèvement des travaux exécutés par l’entreprise, le client ou son représentant et l’entreprise se réuniront pour signer l’acte de réception. Toutefois, en l’absence d’acte de réception, il
est expressément convenu que tout paiement des travaux à hauteur d’au moins 95% manifestera la volonté non
équivoque du client de réceptionner les travaux et vaudra réception sans réserve. La date de réception sera alors
celle du règlement qui permet d’atteindre ce seuil de 95%.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Le devis et les documents annexés sont et restent, en toutes circonstances,
la propriété de l’entreprise ; ils ne peuvent être utilisés ou communiqués à une tierce personne qu’avec l’autorisation écrite de la société BELMARD BATIMENT et doivent lui être restitués, sans délai, s’il n’est pas donné suite
à la proposition de la société BELMARD BATIMENT.
DROIT À L’IMAGE : Dans le cadre de ses prestations, la société BELMARD BATIMENT peut être amenée à
réaliser des photographies ou des vidéos pour promouvoir le savoir-faire et l’image de l’entreprise, notamment
pour les documents commerciaux, site internet, ou tous autres supports de communication. En signant le devis,
le client autorise la société BELMARD BATIMENT à conserver et exploiter à titre gracieux sur tous types de
supports ces photographies et/ou vidéos dans le cadre de la communication de l’entreprise. Le client a toutefois
la faculté de révoquer cette autorisation par simple écrit de sa part.
TAUX DE TVA : Le taux de TVA applicable est le taux de TVA en vigueur à la date de facturation. Le choix du taux
réduit est noté en fonction des déclarations du client et sous sa responsabilité.
RÉTRACTATION : Dans les quatorze jours, jours fériés compris, à compter du lendemain de la signature du
devis, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l’adresse
du siège social de la société BELMARD BATIMENT.
CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE : Le présent contrat est régi par le droit français. En cas de litige ne
trouvant pas de solution amiable, toute action judiciaire relative au présent contrat devra être exercée devant le
Tribunal de Commerce de Paris.

Le professionnel remet un devis détaillé, préalablement à l’exécution des travaux, à la demande du consommateur
ou dès lors que leur montant estimé (devis compris) est supérieur à 150 euros T.T.C.. Tout devis doit comporter les
mentions suivantes :
- la date de rédaction ;
- le nom et l’adresse de l’entreprise ;
- le nom du client et le lieu d’exécution de l’opération ;
- le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation et produit nécessaire à l’opération prévue : dénomination, prix unitaire et désignation de l’unité à laquelle il s’applique (notamment le taux horaire de main-d’oeuvre, le
mètre linéaire ou le mètre carré) et la quantité prévue ;
- les frais de déplacement, le cas échéant ;
- la somme globale à payer hors taxes et toutes taxes comprises, en précisant le taux de T.V.A. ;
- la durée de validité de l’offre ;
- l’indication du caractère payant ou gratuit du devis.
Dans tous les cas, le devis établi en double exemplaire doit également comporter l’indication manuscrite, datée et
signée du consommateur : «Devis reçu avant l’exécution des travaux». Le prestataire conserve le double du devis dans
les mêmes conditions que celles prévues par l’arrêté du 3 octobre 1983.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux interventions effectuées en situation d’urgence absolue, en tant qu’elles se
limitent à faire cesser un danger manifeste pour la sécurité des personnes ou l’intégrité des locaux. Cependant, même
dans ce cas, un ordre de réparation constatant l’état des lieux est établi et remis au consommateur avant l’intervention.
Article 4 : Toute publicité écrite, permettant une commande à distance au sens de l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre
1987 susvisé, à l’exception des annuaires, doit comporter les mentions suivantes :
- le nom, la raison sociale et l’adresse de l’entreprise ;
- son numéro d’inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers ;
- les taux horaires de main-d’oeuvre toutes taxes comprises pratiqués pour chaque catégorie de prestation concernée
ou les prix unitaires, quelles que soient les unités ;
- les frais de déplacement, lorsque les entreprises se rendent au domicile du consommateur ;
- le caractère payant ou non du devis ;
- le cas échéant, toute autre condition de rémunération.
Article 5 : Toute prestation visée au présent arrêté doit faire l’objet dès qu’elle est exécutée et, en tout état de cause
avant le paiement du prix, de la délivrance d’une note dans les conditions prévues par l’arrêté du 3 octobre 1983.
Le prestataire fait signer au consommateur une décharge pour les pièces, éléments ou appareils remplacés dont ce
dernier a refusé la conservation.
Article 6 : Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des articles 4 et 7 de la loi n° 72-1137 du 22
décembre 1972 sur le démarchage à domicile, modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989.
Article 7 : L’arrêté du 29 mars 1985 relatif à la publicité des prix de certains services est abrogé.
Article 8 : Le présent arrêté entrera en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République
française.

