
CONDITIONS GENERALES DE VENTE SIDAS-BELGIUM 
Tarif applicable pour toute commande passée à partir du 1er juin 2017 (annulant les éditions précédentes). 

1. Sauf convention contraire expresse et écrite,
valablement acceptée par les parties, les présentes conditions
de vente sont d’application de manière intégrale et exclusive
dans toutes les relations commerciales avec la société SIDAS
BELGIUM. Toute commande de produits, machines ou services
auprès de la société SIDAS BEL-GIUM implique l’acceptation
sans réserve par le client des présentes conditions générales
qui prévalent sur tout autre document. Elles peuvent être
complétées par des catalogues, tarifs ou autres documents
commerciaux qui n’ont qu’un rôle indicatif et dont SIDAS
BELGIUM se réserve la faculté de les modifier à tout moment.

2. Aucune commande ne sera acceptée en dessous de 50
euros .

3. Les frais de transport et d’expédition de matériaux pour
semelles s’élèvent pour la Belgique à 7,50 € HTVA et le
transport est gratuit pour les commandes de plus de 300 €
HTVA.  Pour la France et le Luxembourg, le transport s’élève à
15,00 € HTVA et le transport est gratuit pour les commandes
supérieures à 350 €. Pour les autres marchandises (colle,
machines, boites empreintes, cires…) le transport sera facturé
selon le poids et le volume.

4. Les livraisons seront effectuées dans les meilleurs délais
possible et ceux convenus à la commande ne le seront qu’à
titre indicatif. Ils dépendent en effet de la disponibilité des
transporteurs, des stocks et de l’ordre d’arrivée des
commandes ; les retards de livraison ne peuvent donner lieu à
aucune pénalité ou indemnité à charge de SIDAS BELGIUM, ni
motiver l’annulation éventuelle de la commande du client.

5. Le transfert des risques concernant les produits et
matériels vendus se fait lors de la remise des biens au
transporteur ou à la sortie des entrepôts de SIDAS BEL-GIUM.
En cas d’avaries aux marchandises ou en cas de manquants, il
revient au client d’émettre à l’adresse du transporteur toutes
les réserves nécessaires et  de lui confirmer celles-ci par lettre
recommandée. Copie de cette lettre sera envoyée à SIDAS
BELGIUM pour information. A défaut du respect de ces
procédures, les marchandises seront considérées comme
étant définitivement acceptées par le client ; la responsabilité
de SIDAS BEL-GIUM ne pourra jamais être mise en cause pour
des faits advenus durant ou à l’occasion du transport , par
destruction, avaries, perte ou vol, même dans l’hypothèse où
SIDAS BELGIUM aurait fait choix du transporteur.

6. Toute autre réclamation relative aux marchandises
fournies par SIDAS BELGIUM devra, à peine de nullité, lui être
envoyée par lettre recommandée, dans les huit jours de la
réception de ces biens. Toute réclamation ne sera plus valable
après ce délai.

7. Toutes les factures de SIDAS BELGIUM sont
payables au comptant. En tout état de cause, toute facture
non payée à son échéance portera de plein droit et sans qu’il
y ait nécessité de mise en demeure préalable, une majoration
forfaitaire de 10 % ainsi qu’un intérêt de retard de 1% par
mois jusqu’à apurement intégral de la dette.

8. Les clients qui enlèveront eux-mêmes leurs
marchandises (uniquement sur consommables) et payeront
immédiatement bénéficieront d’un escompte de 2
%.(Uniquement payement en espèces ou par Bancontact).

9. Les fournitures faites au client par SIDAS BELGIUM
restent la propriété de cette société, jusqu’à payement
intégral du prix , augmenté éventuellement des intérêts et
frais dû par le client à SIDAS BELGIUM. Cependant et dès
l’instant où les fournitures lui ont été livrées, le client assume
seul les risques qui y sont liés.

10. Par ailleurs et dans l’hypothèse où le client ne
respecterait pas l’une ou l’autre de ses obligations, dont celles
mises à sa charge par les présentes conditions générales, il
serait redevable à l’égard de SIDAS BELGIUM de tous frais de
recouvrement, de sommation et de tous frais annexes ou
complémentaires, en ce compris les frais d’honoraires
d’avocats, de conseils techniques ou d’experts quelconques
encourus par SIDAS BELGIUM, cette liste n’étant pas
limitative.

11. Election de domicile est faite par SIDAS BELGIUM en
son siège social. Tout différend entre parties concernant
l’application des présentes conditions générales de vente, ou
leur interprétation, de même que tout conflit concernant les
contrats conclus par SIDAS BELGIUM, le payement du prix ou
les responsabilités éventuelles de SIDAS BELGIUM seront
régis par le droit belge et seront de la compétence des
tribunaux de Tournai, quel que soient le domicile, l’adresse de
commande ou l’adresse de livraison du client.

12. Une fluctuation des prix est toujours possible. Nos
prix s’entendent HTVA (21%). Le format des matériaux repris
dans notre catalogue est à titre indicatif.

13. Les photos, caractéristiques techniques, dimensions
et prix de notre catalogue sont donnés à titre indicatif, non
contractuels et peuvent subir des modifications sans préavis.
Toutes ces photos et illustrations sont propriété intellectuelle
de Sidas, toute reproduction non autorisée est interdite.
Le format, la teinte et d’autres données techniques des
matériaux en plaques et des éléments peuvent varier d’une
fabrication à l’autre (tolérance + ou - 30%). Le tarif des
plaques pourra donc être révisé selon les formats livrés.

POUR VOUS REMERCIER DE VOTRE CONFIANCE ET DE VOTRE FIDÉLITÉ,  
UN NOUVEAU SYSTÈME DE REMISES COMMERCIALES SERA APPLIQUÉ  

SUR VOS ACHATS DE CONSOMMABLES*. 
À compter du 1er juin 2017, dès 300 € HT d’achats, une remise sera appliquée sur l’ensemble des références de consommables thermoformage, podo-orthèse et soin commandées. Hors accessoires, 
gamme et produits ACCESS, bacs de trempage, Ionomat®, lampe à photopolymériser, néanmoins leur montant est pris en compte pour accéder aux paliers de remises ci-dessous. 

Montant HT €  
de la commande 

Taux de remise  
applicable* 

300.00 € HT à 624.99 € HT 5 % 
625.00 € HT à 1249.99 € HT 10 % 

1250.00 € HT à 1899.99 € HT 15 % 
* La remise est applicable sur les commandes qui nous parviennent en une seule fois. Aucun complément ne pourra être cumulé avec la commande initiale pour le calcul du taux de remise, sauf si cette 

dernière n’a pas encore été préparée. La remise ne s’applique pas sur les accessoires, sur la gamme ACCESS (pages 40 à 45), les produits ACCESS, sur les bidons de résines PU, les boîtes de coulées, la 
chauffe (page 99), les machines, les équipements, les périphériques, les bacs de trempage, l’Ionomat® et la lampe à photopolymériser. 

En haut nos conditions générales de vente : minimum de commande, frais de préparation, frais d'expédition, franco de port, livraison spéciale, conditions de règlement.

Nous contacter : sidas.belgium@sidas.com – VENTE EN LIGNE : www.e-sidasbelgium.biz 

mailto:sidas.belgium@sidas.com



