
integrity in communication
Frama Belgium BVBA     ʻt Hofveld 6 F1     1702 Groot-Bijgaarden     T +32 (0)2 569 05 35     frama.be

 A&M 20444-07D

Conditions générales

I.  Dispositions générales

Les présentes Conditions générales s’appliquent à l’achat / à la location par l’Entreprise – telle que définie 
dans le Bon de commande – d’un des produits.
En cas de location-financement ou de crédit-bail, c’est la convention de leasing entre l’Entreprise et la 
banque qui s’applique.
Dans ce cas, le Bon de commande précise qu’il s’agit d’un leasing (auquel cas, le Bon de commande 
précise, à côté du montant total du leasing, un prix trimestriel ou mensuel du leasing), après quoi Frama 
Belgium BVBA (ci-après “Frama”) transmet à la banque le dossier avec tous les documents pour la 
demande de leasing (le Bon de commande est alors considéré comme une demande de leasing par 
l’Entreprise). La commande ne peut alors être effectuée que par Frama après que l’Entreprise a conclu 
une convention de leasing avec la banque. La signature du Bon de commande signifie dans ce cas 
que l’Entreprise s’engage, moyennant convention avec la banque, (i) à exécuter la commande et (ii) en 
cas de leasing d’une machine à affranchir (et/ou d’un autre produit) à conclure un contrat d’entretien 
directement avec Frama. Une fois que la Commande a été acceptée par la banque et exécutée par Frama, 
les Conditions générales ci-après seront d’application également pour l’Entreprise qui est utilisatrice – 
en tant que preneur du leasing – des
produits livrés alors que la propriété de ces produits est détenue par la banque.

1.   En ayant complété et transmis le Bon de commande, l’Entreprise est estimée avoir pris 
connaissance des Conditions générales de Frama mentionnées ci-après. L’Entreprise se déclare 
par la présente expressément et sans réserve d’accord avec les présentes Conditions générales. 
Frama rejette expressément toutes les autres conditions générales ou autres dispositions, qui 
seraient mentionnées dans les documents de ses clients. Les conditions générales et particulières 
de Frama prévalent toujours. L’Entreprise reconnaît expressément renoncer à ses éventuelles 
conditions propres. Il ne peut être dérogé aux présentes Conditions générales que moyennant 
un accord écrit préalable et explicite de Frama et seulement par une personne mandatée pour 
représenter légalement Frama.

2.   Les produits qui peuvent être commandés et achetés (ou pris en leasing ou en location) au moyen 
du Bon de commande sont exclusivement destinés à être utilisés à des fins professionnelles. 
Frama exclut expressément toute commande, achat et/ou utilisation par des consommateurs 
et exclut également l’application de toutes les lois et réglementations possibles en vue de la 
protection du consommateur.

3.   L’Entreprise est tenue, en vertu de l’article 19 de l’arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant 
réglementation du service postal, après commande et achat (ou prise en leasing ou en location) 
d’une machine à affranchir, de conclure un contrat d’entretien avec le fournisseur de cette 
machine. L’Entreprise s’engage à respecter les dispositions du contrat d’entretien qui est conclu 
concernant la ou les machines à affranchir achetée(s).

4.   Toute mention d’un délai de livraison est purement indicative et le fait que ledit délai n’a pas 
été strictement respecté ne peut en aucun cas donner lieu à des dédommagements ou autres 
indemnités. Un retard éventuel dans la livraison ne confère pas à l’Entreprise le droit d’annuler la 
commande ni d’exiger un dédommagement de la part de Frama.
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5.   Les dispositions d’autorités supérieures, les cas de force majeure, les grèves, lockouts et autres 
dégagent Frama de toute responsabilité. Frama se réserve le droit de prolonger le délai 
d’exécution du contrat de la durée du retard occasionné par les faits précités. De même, si, suite à 
ces faits, il ne s’avère plus possible d’exécuter la commande selon les dispositions prévues, Frama 
se réserve le droit de résilier le contrat sans autre obligation ou responsabilité dans son chef.

6.   L’obligation de garantie de Frama relative aux défauts aux marchandises livrées est strictement 
limitée à la garantie pour vices cachés dont Frama est avisée par écrit dans les 30 jours à compter 
de la réception des marchandises. La responsabilité de Frama est limitée à cet égard à la réparation 
ou au remplacement des biens concernés. En aucun cas, une compensation en numéraire ou des 
indemnités ne seront octroyées.

7.   La responsabilité totale de Frama pour manquement dans son chef au respect de la convention 
est limitée au dédommagement des dommages directs à concurrence, au maximum, du montant 
du prix stipulé dans la convention en question (hors TVA). Par dommage direct, on entend 
exclusivement :

   (i)    les frais raisonnables que l’Entreprise a dû encourir pour veiller à ce que, lorsque Frama a 
manqué au respect d’une des obligations qui lui incombent du chef de la convention, cette 
obligation soit malgré tout remplie par l’Entreprise elle-même, par un tiers ou encore par 
Frama. Ce dommage n’entraîne cependant aucun dédommagement si l’Entreprise a résilié 
la convention ou si Frama a pu remplacer ou réparer les marchandises défectueuses;

  (ii)    les coûts raisonnables, exposés pour constater la cause et l’ampleur des dommages, dans la 
mesure où le constat a trait à des dommages directs ;

 (iii)    les coûts raisonnables, exposés pour prévenir ou limiter les dommages, dans la mesure où 
l’Entreprise démontre que ces coûts ont permis de limiter les dommages directs au sens des 
présentes conditions.

8.   La responsabilité totale de Frama pour dommages en cas de décès ou de dommages corporels 
ou pour dommages matériels ne se montera en aucun cas à plus de € 250.000,00 (deux cent 
cinquante mille euros) par sinistre, une série de sinistres liés entre eux ne constituant qu’un 
seul et même sinistre. La responsabilité de Frama pour dommages indirects ou consécutifs, 
perte de bénéfice, dommages entraînés par la perte ou l’altération de données (fichiers), pour 
économies manquées, pour dommages causés par la stagnation de l’activité de l’entreprise ou 
la perturbation d’un processus opérationnel ou d’une organisation administrative ou dommages 
pour dépassement des délais, est exclue. La responsabilité de Frama pour manquement dans 
son chef au respect de la convention n’existe que si l’Entreprise a mis Frama dûment en demeure 
par écrit et sans délai en application de l’Article 10, en fixant ainsi un délai raisonnable pour 
rémédier au manquement, et que Frama, à l’expiration dudit délai, continue de manquer aux 
obligations qui lui incombent. La mise en demeure doit contenir une description aussi détaillée 
que possible du manquement.

9.   La condition de la naissance d’un quelconque droit à une indemnisation est toujours que 
l’Entreprise a notifié sans délai et par écrit le dommage à Frama, en application de l’Article 10.

10.  A l’exception de l’article 6 , toute plainte, de quelque nature que ce soit, doit être notifiée par écrit 
dans les 8 jours après réception des marchandises et/ou de la facture et/ou après la naissance 
du fait incriminé, à l’adresse de Frama telle qu’elle est mentionnée sur le Bon de commande, le 
cas échéant avec la mention de la date et du numéro du Bon de commande ou de la facture. Les 
plaintes reçues après l’expiration de la période précitée ne sont en principe plus traitées. Si tel 
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devait pourtant être le cas, l’Entreprise ne peut exciper aucun autre droit de ce traitement que 
ceux qui lui ont été octroyés expressément et par écrit par Frama.

11.  L’achat ou la location de la ou des machines est effectif au moment de la signature du Bon 
de commande par le directeur général de Frama et la transmission d’une copie par Frama à 
l’Entreprise. Cela entraîne notamment que le prix d’achat / de location de la ou des machines est 
dû à ce moment-là. L’Entreprise reconnaît en cas d’achat que la propriété de la ou des machines 
ne passe de Frama à l’Entreprise qu’après le paiement de l’intégralité du montant dû, TVA incluse, 
même si l’Entreprise a déjà pris possession de la ou des machines. Les marchandises sont toujours 
transportées aux risques de l’Entreprise. Si l’Entreprise néglige de réceptionner les marchandises, 
celles-ci seront stockées et transportées à ses propres risques et frais. Si l’Entreprise refuse de 
réceptionner les marchandises à la livraison, les marchandises sont considérées comme acceptées 
par l’Entreprise lorsque dans les huit jours après l’envoi d’une mise en demeure recommandée 
par Frama, où il est mentionné que les marchandises sont prêtes à la livraison, l’Entreprise ne les 
a pas réceptionnées. Cela a également pour conséquence que le risque passe à l’Entreprise et 
que le solde encore dû est immédiatement exigible.

12.  Tous les prix sont hors TVA et autres prélèvements qui sont imposés par les pouvoirs publics. 
Une facture est établie pour chaque commande / achat et est envoyée à l’Entreprise. Les factures 
de Frama sont au net et payables au comptant à Bruxelles, sans réduction, par versement sur un 
des comptes bancaires mentionnés. Toutes les factures doivent être payées au plus tard un mois 
après la date de la facture sauf stipulations contraires. En cas de retard de paiement, à dater de 
l’échéance (un mois après la date de la facture) des intérêts moratoires s’appliquent de plein 
droit et sans mise en demeure préalable à concurrence de 1,5 % par mois du montant de la 
facture. Chaque mois entamé sera comptabilisé comme un mois entier. En outre, une indemnité 
forfaitaire est due de plein droit et sans mise en demeure préalable à concurrence de 10% du 
montant de la facture avec un minimum de €25,00 (vingt-cinq euros). Cette indemnité forfaitaire 
doit couvrir les frais administratifs complémentaires, les coûts du suivi des débiteurs et autres. 
Cette indemnité reste due également lorsque la facture tardive est seulement payée au principal. 

  Les coûts liés aux lettres de change ou chèques non payés ainsi que les autres coûts de 
recouvrement ne sont pas compris dans l’indemnité forfaitaire et sont facturés séparément au 
client.

  S’il a été convenu d’un paiement par tranches, le solde restant dû est immédiatement exigible en 
cas de défaut de paiement d’un quelconque paiement venu à échéance. Par ailleurs, les autres 
dispositions des Conditions générales resteront d’application. 

Frama se réserve le droit de considérer de plein droit et sans mise en demeure préalable la commande 
/ le contrat comme résilié en cas de faillite, d’ insolvabilité manifeste ou de toute autre modification de 
la situation juridique de l’Entreprise. Pour les mêmes motifs, Frama a le droit d’exiger des garanties ou le 
paiement immédiat de toutes les créances.

En cas de non-paiement de tout ou partie de la commande, Frama se réserve le droit d’interrompre 
la suite de son exécution. Aussi, Frama se réserve le droit de considérer de plein droit et sans mise en 
demeure préalable la commande / le contrat comme résilié pour la totalité ou pour la partie non encore 
exécutée. 

13.   Si le retard dans l’exécution de la commande ou de la livraison de la ou des machines est à 
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attribuer à un manquement de l’Entreprise et si un avertissement envoyé en recommandé est 
resté sans suite pendant 5 jours après son envoi, ou pendant 10 jours après son envoi dans le 
cas de clients hors de la Belgique, Frama se réserve le droit d’entreprendre une ou plusieurs des 
actions suivantes : considérer le solde de la commande comme nul et non avenu, exiger une 
indemnité en plus du prix de vente initial, mettre en dépôt la ou les machines pour le compte de 
l’Entreprise et à ses frais, ou prendre toute autre mesure appropriée. En application particulière de 
cet article, il sera facturé à l’Entreprise qui a commandé une machine à affranchir mais qui n’a pas 
fourni dans les 6 (six) mois après la commande tous les documents nécessaires (notamment ceux 
qui sont prescrits par la Poste y compris le versement de premier chargement ), une indemnité 
administrative de € 300,00 (trois cents euros), hors TVA. Cette application particulière n’empêche 
en rien Frama de prendre toute autre mesure qui lui semblera appropriée. 

14.  La livraison des produits s’effectue à l’adresse de livraison mentionnée sur le Bon de commande. 
Dans les prix mentionnés au recto, et sauf mentions contraires, la livraison et l’installation (dans la 
mesure des exigences) des produits ne sont pas comprises.

15.  Si, après une offre ferme ou après l’acceptation d’une commande ou durant son exécution, les 
prix grimpent subitement pour des motifs ne relevant pas de la volonté et du pouvoir de Frama 
(comme par exemple toute augmentation officielle des salaires, hausse des prix des matières 
premières, frais de transport, taxes, droits, évolution du cours des changes, etc.), Frama se réserve 
le droit de modifier en conséquence les prix convenus.

16.  Tous les droits de propriété intellectuelle – y compris les droits d’auteur, droits de brevets, droits 
de marques, droits de dessins et de modèles - sur les produits ou autres matériaux développés ou 
mis à disposition en vertu de la présente convention, en ce compris les dessins, projets, scénarios 
et matériel préparatoire, appartiennent exclusivement à Frama ou ses donneurs de licence.

17.  L’Entreprise bénéficie d’une garantie de fabrication de 6 (six) mois sur les produits achetés 
fabriqués par Frama, ou une autre entreprise du groupe Frama, à la condition que ces produits 
soient utilisés par l’Entreprise de manière prudente et conformément aux prescriptions d’emploi 
qui les accompagnent. Les autres produits livrés, qui ne sont pas des produits Frama, ne bénéficient 
pas de cette garantie de fabrication.

18.   En cas de contestation, seuls les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents et cela en 
particulier aussi pour les litiges concernant des factures pour les produits et services qui ne 
sont pas livrés ou prestés en Belgique et cela nonobstant toute clause 5 contraire éventuelle 
dans les conditions générales ou autres conditions ou documents de l’Entreprise ou d’un autre 
client et même dans le cas d’une responsabilité pour caution ou dans le cas de plusieurs parties 
défenderesses. Frama se réserve le droit de présenter chaque litige devant le tribunal de la 
juridiction compétente et cela conformément aux dispositions du droit commun. En cas de 
contestation, seul le droit belge est d’application, à l’exception de la Convention des Nations 
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ou Convention de Vienne du 11 
avril 1980.

II. Contrat d’entretien

19.  En vertu de l’Arrêté Ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal – 
articles 15 à 30 – et de ses modifications ultérieures, un contrat d’entretien est obligatoirement 
conclu entre l’Entreprise et Frama. Cette obligation vaut seulement pour les machines à affranchir. 
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Frama est reconnue par la POSTE pour la livraison, la mise en service, les mises hors service, 
l’entretien et la réparation des machines à affranchir de la marque Frama, ainsi que d’autres 
marques. Frama s’engage à assurer l’entretien des machines à affranchir comme mentionné sur 
le Bon de commande.

20.  Le contrat d’entretien entre en vigueur lors de la mise en service d’une machine à affranchir 
ainsi que d’un autre produit. Frama s’engage pour une période minimale de 5 ans pour chaque 
nouveau contrat d’entretien. La durée du contrat d’entretien sera automatiquement prolongée 
d’une période de 12 (douze) mois sauf si une des parties résilie par lettre recommandée la 
convention de location au moins 3 (trois) mois avant l’expiration du délai en cours.

  Seulement si le choix se porte sur la formule simple : si, lors de l’entretien, on constate qu’une 
réparation de la machine à affranchir et/ou d’un autre produit s’impose – cela veut dire : si la 
machine à affranchir et/ou un autre produit ne se trouve plus dans le même état que lors de sa mise 
en service, en tenant compte de l’usure normale – Frama a le droit d’effectuer automatiquement 
cette réparation sans autorisation préalable de l’Entreprise jusqu’à un montant de € 500,00 (cinq 
cents euros). Si une réparation, aussi lorsqu’elle a été expressément demandée par l’Entreprise, 
doit coûter plus de € 500,00 (cinq cents euros), un devis payant est établi au préalable par Frama, 
pour lequel un montant de €100,00 EUR (cent euros) sera porté en compte.

21.  La prime annuelle d’entretien pour la machine à affranchir et/ou un autre produit, établie selon 
un montant tel que mentionné sur le Bon de commande, hors TVA, sera payable au préalable à 
la réception de la facture. 

  Lors de chaque facturation, la prime précitée sera revue selon la formule mentionnée ci-après, 
sans notification préalable, en fonction de la hausse du coût des pièces de rechange et de la 
main-d’oeuvre :

 Nouveau prix = ancien prix x (0,20 + 0,40 Wn/Wo + 0,40 Sn/So):
 
 où :
 Wn = Nouveau prix des pièces de rechange.
 Wo = Prix des pièces de rechange au moment de la proposition de contrat.
 Sn = le nouveau barème des salaires de la commission paritaire nationale compétente.
 So =  le barème des salaires de la commission paritaire nationale compétente au moment de la 

proposition de contrat.

  Si la législation autorise l’indexation sur la base de la hausse de l’indice des prix à la consommation 
telle que communiquée par le Ministère des Affaires économiques, l’adaptation s’effectuera 
comme suit, sans notification préalable :

 Nouveau prix = ancien prix x In/Io:

 où :
 In = le chiffre de l’index du mois qui précède le mois de l’indexation.
 Io = le chiffre de l’index du mois qui précède le mois où le contrat a été conclu.

En cas de non-paiement des primes contractuellement dues, Frama ne sera plus en mesure d’assurer 
l’entretien de la machine à affranchir et/ou d’autres produits et le cas échéant avertira immédiatement 
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LA POSTE qui prendra les mesures nécessaires. En cas de non-respect d’une des clauses de ce contrat, 
les Conditions générales de Frama seront d’application.

22. Coûts à charge de Frama :

 1. formule simple  
     -  les travaux d’entretien 1 fois par an et pendant les heures normales de travail de Frama; 
     - les coûts de transport du personnel et du matériel nécessaire pour l’entretien.
 
 2. formule “full omnium”  
     -  les travaux d’entretien, réglage, contrôle et réparation à la demande ou durant la réparation 

d’un défaut et cela pendant les heures normales de travail de Frama;
     -  le remplacement des pièces défectueuses suite à une utilisation normale de la machine à 

affranchir et/ou d’un autre produit;
     - les coûts de transport du personnel et du matériel nécessaire pour l’entretien.

 Coûts à charge de l’Entreprise :

     -  chaque prestation à effectuer par Frama à la demande de l’Entreprise (seulement dans la 
formule simple);

     -  l’usure normale suite à l’utilisation de la machine à affranchir et/ou d’un autre produit (seulement 
dans la formule simple – dans la formule “full omnium”, l’usure normale est à la charge de 
Frama, dans la mesure où cette usure se produit suite à une utilisation normale en bon père 
de famille de la machine);

     -  le remplacement des pièces défectueuses suite à des causes extérieures comme des vibrations, 
une humidité inhabituelle, des manipulations erronées, un cas de force majeure, un incendie, 
un vol, une coupure de courant, etc.;

     - la mention à Frama de chaque défectuosité, dommage ou erreur.

 Coûts qui sont également à la charge de l’Entreprise:
     -  chaque prestation à effectuer par Frama à la demande de l’Entreprise en dehors des heures 

normales de travail de Frama ;
     -  les coûts de la mise hors service et de la remise en service pour d’autres causes que l’entretien;
     - la livraison des fournitures comme l’encre, les étiquettes, les clichés, etc.;
     - les prestations effectuées suite à un appel injustifié.

Les coûts qui sont à charge de l’Entreprise seront facturés par Frama aux prix et conditions ordinairement 
en vigueur.

23.   Les défectuosités, dommages ou erreurs ne donnent à l’Entreprise aucun droit de suspendre ou 
de rompre le contrat ni à une indemnité ou à des intérêts de quelque nature que ce soit. 

  Dans le seul cas de la “full omnium”, s’il s’agit d’un défaut qui exige le retour en atelier 
pour réparation de la machine à affranchir et/ou d’un autre produit, l’Entreprise 
peut exiger que Frama loue temporairement un appareil et/ou produit analogue 
qui lui permet de continuer à affranchir et / ou traiter son courrier en attendant.  
La livraison d’une machine de remplacement doit s’effectuer dans le respect des dispositions 
prescrites par LA POSTE.
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24.   Toutes les interventions à la machine à affranchir sont exclusivement effectuées par Frama selon 
la réglementation de LA POSTE;

 a)  LA POSTE peut modifier la réglementation en vigueur relative aux propriétés et à l’utilisation 
des machines à affranchir. Les coûts occasionnés par une telle modification ne sont pas couverts 
par ce contrat;

 b)  Si la machine est cédée, elle doit être mise hors service. Personne ne peut plus l’utiliser ni la 
réutiliser sans une autorisation de LA POSTE;

 c)  Frama, qui a l’autorisation de livrer la machine à affranchir installée, doit également être chargée 
de toute extension ou modification de la dite machine;

 d)  Si LA POSTE constate le non-respect de l’entretien prévu dans le contrat, elle peut, dans le 
cadre des obligations qu’il comporte, faire effectuer les travaux nécessaires par Frama;

 e)  L’ouverture de la machine à affranchir, qui donne accès aux compteurs ou qui exige le 
descellement de la machine, doit s’effectuer en présence d’un agent délégué de LA POSTE;

 f)  Toutes les interventions de Frama dans le cadre de ce contrat feront l’objet d’un document de 
travail remis à l’Entreprise, document qui doit pouvoir être présenté à tout moment à l’agent 
délégué de LA POSTE;

 g)  LA POSTE peut à tout moment, pour des raisons qui lui sont propres, exiger le blocage de la 
machine à affranchir et éventuellement sa mise hors service. Dans ce cas, les coûts provoqués 
par cette intervention, ainsi que ceux d’une éventuelle remise en service, ne sont pas compris 
dans ce contrat;

 h)  Le personnel désigné par Frama pour l’exécution du contrat doit, dans le cadre de ses fonctions, 
être muni d’un laissez-passer officiel signé par la Direction de LA POSTE. Ce laissez-passer doit 
être présenté sur demande tant à l’Entreprise qu’à l’agent délégué de LA POSTE;

 i)  Frama ne peut être tenue pour responsable des montants perdus ou à récupérer par l’Entreprise 
auprès de LA POSTE pour quelque motif que ce soit.

III.  Convention de location

25.    L’Entreprise prend en location auprès de Frama, qui accepte de le fournir, un des produits tels 
que mentionnés sur le Bon de livraison.

26.   La convention de location est conclue pour un loyer annuel payable par versements 
périodiques, tels que décrits dans le Bon de commande, hors TVA, à la réception de la facture. 
 
Le loyer annuel est majoré d’un montant de € 60 (soixante euros) par an si l’Entreprise ne 
choisit pas une domiciliation automatique auprès d’une institution de crédit. Par la présente, 
et par la signature d’une demande de domiciliation séparée, l’Entreprise donne expressément 
l’autorisation à Frama de faire ouvrir un numéro de domiciliation auprès d’une institution de 
crédit indiquée par l’Entreprise. Le loyer annuel sera revu chaque année selon la formule décrite 
au point 21 cidessus.

27.   La convention de location est conclue pour la durée mentionnée dans le Bon de commande. 
La durée de la Convention de location sera automatiquement prolongée d’une période de 12 
(douze) mois sauf si une des parties résilie par lettre recommandée la convention de location au 
moins 3 (trois) mois avant l’expiration du délai en cours.

28.   L’Entreprise s’engage à restituer à Frama les marchandises dans leur état initial à l’expiration de la 
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convention de location. L’Entreprise est responsable des dommages survenus pendant la durée 
de la convention de location aux marchandises, à des tiers ou à leurs biens propres. L’Entreprise 
s’engage à tenir Frama informée de toute saisie conservatoire ou exécutoire qui frapperait les 
marchandises.

29.   L’Entreprise a le droit à tout moment de mettre fin à l’exécution de la convention de location 
moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire égale au montant des loyers pour la durée 
restante de la location. Le non-paiement d’une facture après un second avertissement écrit par 
Frama sera considéré comme une décision de l’Entreprise de rompre unilatéralement le contrat. 
En cas de cessation de la location d’un produit pour quelque motif que ce soit, l’Entreprise mettra 
immédiatement les marchandises concernées à la disposition de Frama. Pour tout jour de retard 
où l’Entreprise refuse à Frama la disposition des marchandises, elle sera redevable d’un montant 
égal à deux fois le loyer au prorata à titre d’indemnité forfaitaire. Les coûts de la récupération des 
marchandises en Belgique sont à charge de Frama, sauf si la convention a été résiliée de manière 
anticipée par la faute ou la volonté du preneur.

30.    En garantie de ses engagements en vertu de la convention de location, le preneur donnera lors 
de la conclusion du contrat une garantie bancaire ou remettra contre quittance une somme dont 
le montant est mentionné sur le Bon de commande. Frama est également en droit d’annuler les 
commandes ou les parties devant encore en être livrées et de suspendre la suite de l’exécution 
de la convention de location, aussi longtemps que de telles sécurités n’ont pas été données, sans 
préjudice du droit de résilier la convention de plein droit et sans mise en demeure. Cette somme 
remise contre quittance sera restituée à l’Entreprise dans le mois qui suit la fin de la convention si 
elle a satisfait à toutes les obligations découlant de ladite convention.

31.   L’Entreprise s’engage :

 (i)       à ne pas céder ses droits de location et à ne pas les donner en sous-location, en tout ou 
en partie, à ne pas apporter la moindre modification ou ajoute aux marchandises et aux 
plaques d’identification et de propriété;

 (ii)      à traiter en bon père de famille les marchandises et à supporter tous les coûts d’entretien et 
de réparation découlant d’une mauvaise utilisation ou d’un défaut d’utilisation des produits; 
et

 (iii)     à communiquer à Frama le nom et l’adresse du nouveau propriétaire en cas de changement 
du propriétaire de l’immeuble où les marchandises ont été installées ou en cas de 
déménagement des marchandises et à avertir par écrit le bailleur de l’immeuble du fait que 
ces marchandises sont louées et qu’elles ne font par conséquent pas partie de l’hypothèque 
du bailleur de l’immeuble.

32.   Si la convention de location est résiliée par l’Entreprise avant l’expiration de la durée de la 
convention, et sans que cette résiliation anticipée soit attribuable à une faute grave de Frama, ou 
si Frama résilie la convention de location en raison d’une faute grave de l’Entreprise, l’Entreprise 
sera redevable à titre d’indemnité de 100% (cent pour cent) du prix du loyer pour le reste de la 
durée de la location. La répétition d’un défaut de paiement dans les délais prévus constituera 
une faute grave qui justifiera la rupture de la convention suite à une faute grave dans le chef de 
l’Entreprise. En cas de cessation de la convention, pour quelque motif que ce soit, l’Entreprise 
mettra immédiatement les marchandises à la disposition de Frama. Pour tout jour de retard où 
l’Entreprise refuse à Frama la disposition des marchandises, elle sera redevable d’un montant 
égal à deux fois le loyer au prorata à titre d’indemnité forfaitaire. Les coûts de la récupération des 
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marchandises en Belgique sont à charge de Frama, sauf si la convention a été résiliée de manière 
anticipée par la faute de l’Entreprise.

33.   Sauf autorisation préalable écrite de Frama, la convention et/ou les droits et obligations qui y 
sont mentionnés ne sont pas cessibles, ni en tout ni en partie, par le client.

  Frama reste toujours autorisée à céder à un tiers ou à hypothéquer en tout ou en partie la 
convention et/ou les droits et obligations qui y sont mentionnés et/ou les créances et indemnités 
qui en découlent, en ce compris toutes les attenances, ainsi que la propriété des biens en 
question. Le client reconnaît et accepte que ce tiers, le cas échéant, peut exercer les droits 
et/ou obligations et / ou les créances de Frama vis-à-vis de l’Entreprise ayant fait l’objet de la 
cession, et s’engage, à la première demande de Frama, à signer chaque document exigé pour la 
régularisation juridique et administrative de la cession qui peut lui être soumis le cas échéant par 
simple lettre recommandée.

34.  Les présentes Conditions générales sont d’application à compter du 1er juin 2007 pour toutes 
les commandes passées après cette date et abrogent et remplacent toutes les conditions 
générales de vente antérieures de Frama.


