
 
Conditions de vente et de livraison Decoline Services  
 

• Service et responsabilité uniquement pour les produits Decoline  
Le service est offert uniquement pour les produits livrés par Decoline. La garantie s'applique uniquement aux produits livrés par 
Decoline. Pour la confection effectuée par le client de Decoline, la garantie se limite au système Decoline Innovating Technics. Pour 
les produits Creating Moments, la garantie s'applique à l'ensemble du produit fini. 

• Taux horaire vs. frais de déplacement  
Les frais de déplacement s'appliquent du point de départ, à savoir ‘Bruxelles’, jusqu’au premier arrêt. Le premier arrêt peut s’effectuer 
directement chez le consommateur ou chez vous (le client) pour l’enlèvement des matériaux. À partir du premier arrêt, les frais de 
déplacement prennent fin et le taux horaire prend effet. 

• Devis vs. facture  
La facture finale peut différer du devis élaboré au préalable en raison d'un nombre d'heures de travail plus ou moins élevé (complexité 
du service, installation de matériaux délicats, ou ajustements et interventions exceptionnels), de matériaux supplémentaires, de frais 
de stationnement, etc. 

• Projet prêt pour le chantier  
Chaque projet doit être "prêt pour le chantier". Les techniciens de Decoline BV ou de ses sous-traitants doivent être en mesure de 
fournir le service sur place sans être gênés par des éléments externes. L’alimentation électrique et les câbles d'alimentation 
nécessaires doivent être présents. Un espace suffisant doit être libéré afin de pouvoir effectuer les travaux en toute sécurité. Un 
espace de parking doit être prévu pour le stationnement du (ou des) véhicule(s) Decoline durant la période d'exécution des 
travaux. Les frais de stationnement éventuels ne sont pas inclus dans le devis. L'emplacement des travaux doit répondre aux 
exigences fixées par la loi ou autres. Un endroit verrouillable doit être prévu sur le lieu des travaux, si nécessaire, pour stocker les 
matériaux et les outils.   

• Intervention ou service sous garantie  
En cas d'intervention ou de service sous garantie, le technicien de Decoline BV doit être accompagné d'une personne en votre nom 
(le client) ayant livré, vendu ou installé les matériaux. Decoline décline toute responsabilité en cas de vice d'exécution, d'installation 
par le client ou le consommateur, tant caché qu’apparent. Decoline décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou 
indirects.   

• Dommages aux produits  
Lors de l'enlèvement, du démontage et de l'expédition des produits, Decoline BV décline toute responsabilité pour les dommages 
aux produits existants ou pour les dommages survenus pendant le transport. Decoline BV décline toute responsabilité pour les 
dommages causés aux produits par des tiers lors des travaux ou du stockage sur le chantier.  

• Litige quant aux services fournis.  
En cas de travaux mal effectués avérés, Decoline BV a toujours la possibilité de réparer les travaux effectués. Cela ne donne droit à 
aucune indemnité.  

• En cas d'annulation par le client ou d'impossibilité d'effectuer un service planifié   
En cas d'annulation d'un service planifié moins de 24 heures (hors week-ends et jours fériés) avant le début de ce service planifié, 
ou d'impossibilité d'effectuer le service planifié (par exemple, pas d'accès, projet pas prêt pour le chantier, ...), une indemnité forfaitaire 
sera due, à hauteur de 20% des heures de travail prévues, avec un minimum de 100 €. 

• Non-exécution du contrat  
Dès que Decoline en aura connaissance, la société informera immédiatement le client si un service planifié ne peut être effectué à la 
date prévue et reprogrammera une nouvelle date dans les plus brefs délais. Decoline ne peut être tenu responsable par le client ou 
le consommateur pour quelque forme d’indemnité que ce soit résultant de l'annulation d'un service planifié. 
 

 


