
1. Les présentes conditions générales (“Conditions générales”) sont 
applicables à toutes les offres soumises à des tiers (ci-après 
“l’Acheteur”) par Starline et/ou à tous les contrats conclus avec 
l’Acheteur par Starline ainsi qu’à leur exécution. L’Acheteur est réputé 
accepter l’application des présentes Conditions générales dès lors 
qu’il passe sa commande ou dès lors que le contrat est conclu, quand 
bien même les conditions de l’Acheteur prévoiraient le contraire. 

2. Toute application des conditions générales de l’Acheteur est expres-
sément exclue. 

3. Starline n’est liée par une offre ou une commande que si elle a 
confirmé la commande par écrit ou en a commencé l’exécution. 
Les simples offres de Starline sont donc sans engagement. Les 
commandes et acceptations d’offres par l’Acheteur sont irrévocables. 
En cas d’annulation unilatérale d’une commande par l’Acheteur, 
Starline a droit à des dommages et intérêts fixés forfaitairement 
à 30 % du prix convenu (taxes et frais compris) pour les produits 
standard et pour les produits sur mesure dont la production n’avait 
pas encore commencé au moment de l’annulation et à 100 % du prix 
convenu (taxes et frais compris) pour les produits sur mesure dont la 
production avait déjà commencé au moment de l’annulation.

4. Les engagements verbaux de son personnel et/ou les accords 
verbaux avec son personnel ne lient Starline que si elle a confirmé 
ces engagements et/ou accords par écrit. 

5. Hormis les clauses déclarant les présentes Conditions générales 
inapplicables intégralement ou pour leur plus grande part, les 
clauses spécifiques des contrats dérogeant aux présentes Condi-
tions générales prévalent sur les dispositions des présentes 
Conditions générales. En outre, l’Acheteur ne peut invoquer des 
clauses dérogeant aux présentes Conditions générales que si et dans 
la mesure où lesdites clauses ont été acceptées par Starline expres-
sément et par écrit. 

6. Starline est en droit, après la communication de l’offre ou après la 
conclusion d’un contrat, de majorer le prix convenu s’il se produit 
entre-temps une augmentation des prix des matières premières, des 
coûts salariaux, des coûts de l’énergie et/ou des frais de transport 
dans son entreprise. Une telle majoration des prix s’effectue selon la 
formule : p = P x ((a x g/G) + (b x l/L) + (c x e/E) + (d x t/T) + e), où p = 
nouveau prix, P = prix convenu, a = 40 % (part évaluée de g/G dans le 
prix), g/G = niveau de l’augmentation des coûts totaux des matières 
premières au sein de Starline entre la date à laquelle le prix a été 
convenu et la date à laquelle le prix est ajusté, b = 20 % (part évaluée 
de l/L dans le prix), l/L = niveau d’augmentation des coûts salariaux 
totaux au sein de Starline entre la date à laquelle le prix a été convenu 
et la date à laquelle le prix est ajusté, c = 10 % (part évaluée d’e/E dans 
le prix), e/E = niveau de l’augmentation des coûts d’énergie totaux au 
sein de Starline entre la date à laquelle le prix a été convenu et la date 
à laquelle le prix est ajusté, d = 10 % (part évaluée de t/T dans le prix), 
t/T = niveau de l’augmentation des coûts de transport totaux au sein 
de Starline entre la date à laquelle le prix a été convenu et la date à 
laquelle le prix est ajusté, e = 20 %).

Il en va de même lorsque l’augmentation des prix de revient était prévi-
sible, mais ne pouvait encore être déterminée avec exactitude à la 
date de conclusion du présent contrat. 

7. En cas de modification à la demande de l’Acheteur d’une commande 
acceptée par Starline, cette dernière est en droit de facturer à 
l’Acheteur les frais supplémentaires occasionnés par la modification 
au tarif alors en vigueur au sein de Starline. 

8. Toutes les livraisons s’effectuent “départ usine” (Ex Works) à 
l’entrepôt de Starline à Overpelt. La livraison “départ usine” signifie 
que Starline est responsable de la préparation des marchandises 
pour l’expédition et que l’Acheteur est responsable de l’expédition 
depuis l’entrepôt concerné jusqu’au lieu de destination. Le mode de 
transport est défini par Starline au nom et aux frais de l’Acheteur. 
Si l’Acheteur demande un autre mode d’expédition, les frais supplé-
mentaires ainsi occasionnés à Starline sont à la charge de l’Acheteur 
et une telle livraison est toujours effectuée au nom et aux frais de 
l’Acheteur.

9. L’Acheteur est tenu de réceptionner les marchandises qu’il a 
achetées au(x) lieu(x) et dates et heures convenus. À réception des 
marchandises, l’Acheteur doit veiller à les entreposer dans un espace 
d’entreposage adapté, à l’abri des risques de dégradations et de vol. 
Les risques de détérioration, de destruction ou de disparition sont à 
la charge de l’Acheteur à partir du moment de réception convenu.

10. Starline se réserve la propriété des marchandises livrées et à livrer, 
même en cas de transformation, amalgame, incorporation ou 
revente desdites marchandises jusqu’à la satisfaction de toutes ses 
créances liées aux marchandises livrées ou à livrer à l’Acheteur à 
quelque titre que ce soit, y compris les créances au titre d’une clause 
relative au prix, d’une clause pénale, d’une clause relative aux intérêts 
et/ou aux coûts.

11. Tant que la propriété des marchandises livrées par Starline n’a pas 
été transférée à l’Acheteur conformément aux présentes Conditions 
générales, ce dernier ne saurait aliéner ou gager lesdites marchan-
dises et il ne saurait accorder à aucun tiers un quelconque droit sur 
lesdites marchandises.

12. En cas de transformation du ou des biens livrés par Starline ou 
d’amalgame desdits biens avec un bien de l’Acheteur, Starline reçoit 
un droit de copropriété sur le ou les nouveaux biens ainsi créés ou 
sur le bien principal et ce, pour la valeur des biens livrés (initialement) 
par Starline. Pour autant que de besoin, l’Acheteur cède d’ores et déjà 
le droit de propriété correspondant à Starline. En cas d’accession 
à la propriété d’un bien meuble ou immeuble, l’Acheteur prête tout 
le concours requis pour que soient séparés et restitués les biens 
provenant de Starline. La présente clause des présentes Condi-
tions générales s’applique sous peine d’une “pénalité” contractuelle 
exigible de plein droit de 100 % du prix prévu au contrat si l’Acheteur 
manque à ses obligations envers Starline. 

13. Starline est en droit, en cas de défaut de paiement à l’échéance, de 
reprendre les marchandises qu’elle a livrées et l’Acheteur, en cas de 
défaut de paiement à l’échéance, est tenu, le cas échéant, de restituer 
les marchandises livrées par Starline à cette dernière sur première 
demande. Ce droit de Starline s’entend sans préjudice de son droit 
à des dommages et intérêts. La responsabilité de Starline ne saurait 
être engagée à raison du préjudice que l’exercice du droit prévu au 
présent article 13 pourrait occasionner directement ou indirec-
tement à l’Acheteur ou à son ou ses acheteurs. 

14. Un défaut d’une partie des marchandises livrées par Starline ne 
confère pas à l’Acheteur le droit de refuser la totalité de la livraison. 

15. Le délai de livraison indiqué ou convenu s’applique uniquement 
si toutes les données requises pour l’exécution de la commande 
passée ont été fournies à Starline par l’Acheteur. 

16. Les délais de livraison et d’exécution indiqués sont fournis à titre 
indicatif et ne sauraient être considérés comme des délais de rigueur. 
Le non-respect par Starline d’un délai de livraison et d’exécution ne 
confère à l’Acheteur aucun droit à des dommages et intérêts, ni le 
droit de ne pas respecter ou de suspendre l’exécution de ses obliga-
tions au titre du contrat. 

17. Sauf convention écrite contraire, les prix convenus avec Starline 
s’entendent hors TVA, éventuels frais de transport et taxes de toute 
nature. 

18. Le paiement des factures doit s’effectuer au siège social de Starline 
ou par virement sur le compte bancaire de Starline et ce, sans 
déduction ou escompte, dans les huit jours suivant la date de la 
facture, sauf convention écrite contraire. 

19. L’Acheteur renonce à tout droit à compensation entre les sommes 
mutuellement dues (y compris au droit à compensation prévu à 
l’article 1289 de l’ancien Code civil). Starline est toujours en droit 
de compenser tout ce qu’elle doit à l’Acheteur avec ce que lui doit 
l’Acheteur et/ou avec ce que lui doit toute entreprise liée à l’Acheteur. 

20. En cas de livraison partielle, Starline est en droit de facturer 
séparément chaque livraison partielle et d’en réclamer le paiement. 

21. En cas de manquement de l’Acheteur à ses obligations de paiement, 
Starline est en droit de suspendre ou résilier le contrat ou la 
commande, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts. 

22. Si Starline n’a pas pu recevoir le montant dû par l’Acheteur à 
l’échéance de paiement convenue, ce dernier est redevable envers 
Starline, de plein droit et sans qu’une mise en demeure complémen-
taire soit requise à cet effet, d’un intérêt contractuel de 2,2 % par mois 
à compter de la date d’échéance de la facture. La présente clause 
s’entend sans préjudice du droit de Starline aux intérêts légaux, dont 
l’intérêt prévu par la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le 
retard de paiement dans les transactions commerciales (MB du 7 
août 2002), ni de son droit à l’indemnisation d’autres frais et préju-
dices. En outre, des dommages et intérêts forfaitaires de 15 % du 
montant de la facture, avec un minimum de 250,00 EUR seront, le 
cas échéant, facturés de plein droit et sans mise en demeure. Lesdits 
dommages et intérêts forfaitaires peuvent être majorés, de plein 
droit et sans mise en demeure, de l’indemnisation des frais de recou-
vrement exposés, y compris de l’indemnité de procédure prévue au 
Code judiciaire.

23. L’Acheteur traite tous les accords de quelque nature que ce soit 
passés avec lui ainsi que les notes, courriels, messages et la corres-
pondance s’y rattachant avec les plus grandes attention et discrétion 
possibles et s’abstient de les communiquer à des tiers sans l’autori-
sation écrite de Starline. 
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24. Toutes les indications relatives aux quantités, à la qualité, aux presta-
tions, au volume et/ou autres indications relatives aux marchandises 
livrées par Starline sont fournies par Starline avec le plus grand soin 
possible, mais à titre purement indicatif. La responsabilité de Starline 
ne saurait être engagée en cas d’éventuels écarts par rapport auxdites 
indications. Il incombe à l’Acheteur de contrôler à la réception des 
marchandises leur conformité aux quantités et/ou autres indications 
fournies par Starline ou convenues avec Starline.

25. Les illustrations, descriptions, catalogues, le matériel publicitaire, les 
informations et offres figurant sur le site Web ne lient pas Starline. 

26. Starline garantit la qualité des marchandises qu’elle livre confor-
mément à ce que l’Acheteur peut raisonnablement attendre et 
garantit l’Acheteur contre les vices cachés.  Si des vices cachés 
apparaissent dans les marchandises livrées par Starline en raison 
de défauts de fabrication et/ou de matériau, Starline, à son entière 
discrétion et sans préjudice des dispositions des articles 27 et 36, 
choisit de (faire) réparer lesdits vices ou met ou de (faire) mettre à 
disposition les composants nécessaires à la réparation, de remplacer 
entièrement ou partiellement les composants concernés ou bien 
d’appliquer une réduction de prix raisonnable. 

27. Sauf convention contraire expresse et écrite, l’obligation de garantie 
prévue à l’article 26 s’applique pendant 12 mois après la livraison des 
marchandises par Starline. Des conditions de garantie spécifiques 
sont définies pour Starline. Les conditions de garantie spécifiques 
définies prévalent, le cas échéant, sur les présentes Conditions 
générales. Le cas échéant, l’obligation de garantie légale est limitée à 
la garantie convenue par écrit.

28. Si des marchandises ou des composants de marchandises sont 
remplacés ou que des activités de réparation sont exécutées pendant 
la période de garantie convenue par écrit, celle-ci n’est ni prolongée, ni 
reconduite. 

29. La responsabilité de Starline ne saurait en aucun cas être engagée à 
raison de vices résultant, y compris partiellement :
- de l’usure normale ; 
- d’un défaut d’observation des instructions ou consignes ; 
- d’une utilisation non prévue ou inappropriée des marchandises 

livrées par Starline ; 
- d’un défaut d’entretien, d’un retard d’entretien, d’un entretien 

incorrect ou d’un entretien insuffisant ; 
- de l’action de phénomènes extérieurs, tels que les phénomènes 

climatiques (notamment la perte de brillance, la décoloration du 
capitonnage), de l’action de substances chimiques (notamment 
les retombées industrielles), des effets des salissures ; 

- des activités de tiers, des modifications apportées, de biens livrés 
ou prescrits par l’Acheteur et/ou de l’utilisation de composants 
autres que les composants d’origine. 

30. L’Acheteur est tenu d’inspecter et contrôler ou de faire inspecter et 
contrôler attentivement les marchandises livrées par Starline dès leur 
réception à peine de déchéance de tout droit à quelque titre que ce 
soit. Les éventuels défauts apparents doivent, à peine de déchéance, 
être déclarés dans un délai de huit (8) jours calendaires suivant la 
réception des marchandises.

31. En cas de réclamations de l’utilisateur final portant sur les marchan-
dises livrées par Starline que l’Acheteur a vendues, livrées et/ou a 
installées dans la zone de distribution, l’Acheteur est tenu de s’efforcer 
de traiter et résoudre ces réclamations. Si l’Acheteur constate que 
la réclamation porte sur des défauts de matériau ou des défauts 
de construction, qu’ils soient ou non couverts par la garantie du 
fabricant, l’Acheteur est tenu de s’adresser à Starline immédiatement 
et au plus tard dans un délai de 14 jours calendaires à compter de 
la date à laquelle l’Acheteur a connaissance de la réclamation de 
l’utilisateur final. Si l’Acheteur ne respecte pas cette obligation, il est 
responsable de tous les frais que Starline (et/ou toute société liée à 
Starline) pourrait être contrainte d’exposer pour le traitement et/ou la 
résolution de la réclamation. Le cas échéant, l’Acheteur est tenu de 
donner à Starline la possibilité de venir constater ou de faire constater 
le défaut sur place.

32.  Les activités de réparation ou de garantie exécutées par l’Acheteur ou 
par un tiers ne sont indemnisées par Starline que si lesdites activités 
ont été préalablement approuvées par écrit par Starline. À défaut 
d’une telle approbation préalable, ces activités sont à la charge de 
l’Acheteur. 

33. Toutes les demandes de réparation, de remplacement ou d’indem-
nisation de dommages éventuels doivent, à peine de forclusion, être 
communiquées à Starline par lettre recommandée dans un délai 
maximum de 14 jours après la réception des marchandises. 

34.  Les demandes de réparation, remplacement ou dommages et 
intérêts ne suspendent pas les obligations de paiement de l’Acheteur.

35. L’Acheteur est déchu de tout droit à garantie, remplacement ou 
dommages et intérêts si et dans la mesure où il ne respecte pas ou 
ne respecte pas intégralement ses obligations envers Starline.

36. Starline est uniquement responsable des défauts résultant direc-
tement de marchandises qu’elle a livrées par erreur, la charge de la 
preuve en incombant à l’Acheteur. Si la réclamation de l’Acheteur est 
fondée, Starline est tenue de réparer ou remplacer les marchandises 
ou les composants sur lesquels porte la réclamation. Si, de l’avis de 
Starline, les coûts de réparation ou de remplacement sont dispropor-
tionnés par rapport à l’intérêt que l’Acheteur peut avoir à la réparation 
ou au remplacement, ce dernier, au choix de Starline, a droit à des 
dommages et intérêts en lieu et place de la réparation et/ou du 
remplacement. Les dommages et intérêts sont limités comme prévu 
par les dispositions des présentes Conditions générales.

37. Starline ne peut en aucun cas être tenue au paiement de dommages 
et intérêts excédant 25 % de la valeur facturée des marchandises 
livrées, dans la limite absolue de 50 000,00 EUR (en toutes lettres : 
cinquante mille euros). Si le dommage est couvert par l’assurance 
de responsabilité civile professionnelle de Starline, les dommages 
et intérêts ne sauraient en aucune circonstance excéder le montant 
effectivement versé par l’assureur dans le cas considéré.

38. Starline n’est en aucun cas responsable des dommages, directs 
ou indirects, des dommages consécutifs, dommages corporels, 
dommages matériels (y compris les dommages aux biens sur 
lesquels est effectué un travail ou aux biens se trouvant à proximité 
du lieu où est effectué un travail), des dommages immatériels, quelle 
qu’en soit la cause, sauf faute grave ou faute intentionnelle de la 
part de Starline ou d’un employé de Starline. Toute responsabilité de 
Starline en cas de fautes légères est donc exclue.

39. Toute prétention contre Starline, sauf si elle est reconnue par Starline, 
s’éteint à l’expiration d’un délai de 12 mois après l’apparition du 
dommage sur lequel elle est fondée, sans préjudice des dispositions 
légales ou réglementaires impératives.

40. Si Starline est empêchée de respecter le contrat par un cas de force 
majeure, elle est en droit de suspendre l’exécution du contrat et ne 
peut plus être tenue au respect d’un quelconque délai de livraison ou 
autre délai. L’Acheteur n’a dans ce cas aucun droit à l’indemnisation 
des dommages et/ou frais.

41. Par cas de force majeure, il faut entendre toute circonstance qui 
ne dépend pas exclusivement de la volonté de Starline, telle que, 
par exemple, les guerres, menaces de guerre, grèves, pandémies, 
incendies, accidents ou maladies du personnel, incidents d’exploi-
tation, difficultés dans les transports, problèmes de production 
ou de transport non prévus par Starline et le défaut ou les retards 
de livraison de marchandises ou de services par les tiers auxquels 
Starline fait appel.

42. En présence d’un cas de force majeure, Starline est en droit de 
suspendre par une déclaration écrite ses obligations au titre du 
contrat conclu avec l’Acheteur. Si le cas de force majeure dure plus de 
six mois, l’Acheteur et Starline sont en droit de résilier par une décla-
ration écrite le contrat pour sa partie non exécutable.

43. Si Starline, lors de l’apparition du cas de force majeure, a déjà satisfait 
en partie à ses obligations ou ne peut y satisfaire qu’en partie, elle est 
en droit de facturer séparément la partie déjà exécutée ou la partie 
pouvant être exécutée et l’Acheteur est tenu de régler cette facture 
comme si elle concernait un contrat séparé.

44. Toutes les créances de Starline deviennent immédiatement exigibles 
dans chacun des cas suivants :
- l’Acheteur se trouve en cessation de paiement ;
- l’Acheteur demande un sursis de paiement ;
- l’Acheteur se trouve en état de faillite ;
- l’Acheteur fait l’objet d’une procédure de réorganisation judiciaire 

ou d’une autre procédure légale d’apurement des dettes selon le 
droit belge ou selon un droit étranger ; 

- une saisie est pratiquée sur les actifs de l’Acheteur ou ce dernier 
perd d’une autre manière le droit de disposer de tout ou partie de 
son patrimoine ;

- l’Acheteur cesse totalement ou partiellement son activité.
 En présence d’un ou plusieurs des cas ci-dessus, Starline est en droit 

de résilier le contrat. Ce droit de Starline s’entend naturellement sans 
préjudice de son droit à des dommages et intérêts.

45. La nullité ou l’annulation totale ou partielle d’une quelconque dispo-
sition des présentes Conditions générales ne saurait remettre en 
cause la validité de leurs autres dispositions. En cas de nullité ou 
d’annulation totale ou partielle d’une disposition des présentes 
Conditions générales, les parties remplaceront la disposition nulle ou 
annulée par une disposition dont la portée et les effets se rapprochent 
autant que possible de la portée et des effets de la disposition nulle 
ou annulée. 

46. Les contrats conclus entre Starline et l’Acheteur et les différends 
résultant desdits contrats sont exclusivement soumis au droit belge, 
à l’exclusion des traités internationaux (et notamment à l’exclusion 
expresse de la Convention de Vienne sur la vente internationale de 
marchandises).

47. Starline et l’Acheteur sont tenus, avant d’introduire toute action 
en justice, de s’efforcer raisonnablement de régler à l’amiable les 
éventuels différends nés entre eux. Tous les différends entre l’Acheteur 
et Starline qui n’ont pu être réglés à l’amiable seront tranchés exclusi-
vement par les tribunaux compétents d’Anvers, division Hasselt.
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