
CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Les conditions générales sont applicables aux devis, offres, bons de commande et factures émises par 
Serendipities SPRL.

Article 2  
Les factures doivent être payées dans les 10 jours suivant la date de facture. A défaut d’être payée à 
l’échéance, toute facture impayée sera majorée de plein droit d’une clause pénale égale à 10 % avec un 
minimum de 100 EUR augmenté d’un intérêt tel que prévu par la loi du 02.08.2002 sur les retards de 
paiement dans les transactions commerciales.

Serendipities SPRL se réserve le droit de confier à un tiers le recouvrement à l'amiable et judiciaire de ses 
créances. Les coûts d'assignation, les dépens et autres coûts que devra supporter Serendipities SPRL afin 
de récupérer par voie judiciaire les montants qui lui sont imputés sont également à charge du client. 

Article 3  
Toute réclamation relative à une facture devra être transmise par écrit, au siège social de Serendipities 
SPRL, huit (8) jours ouvrables maximum après sa réception. À défaut, le Client ne pourra plus contester 
cette facture. 

Article 4  
Les présentes conditions générales sont régies par le droit belge et tout éventuel litige sera de la 
compétence exclusive des tribunaux de Nivelles.

Article 5
Les produits livrés au Client restent la propriété de Serendipities SPRL jusqu’au paiement intégral du prix et 
des taxes. Serendipities SPRL se réserve le droit de reprendre les produits ou d’interrompre les services, 
sans mise en demeure, après un non-paiement du solde plus de trois (3) mois après la facturation.

Article 6
Tout travail supplémentaire ou exécuté en urgence sera planifié en fonction des contraintes de Serendipities 
SPRL et facturé en sus.

Article 7
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent pas un engagement ferme de la 
part de Serendipities SPRL. Serendipities SPRL se réserve le droit d’organiser les plannings en fonction de 
ses disponibilités et contraintes. Aucun délai de livraison ou d’exécution n’est garanti sauf mention spécifique 
dans le contrat. Sauf stipulation contraire convenue entre les parties par écrit, un retard dans la livraison ou 
l’exécution ne peut pas donner lieu à une indemnité quelconque ni à l’annulation de la commande de la part 
du Client. 
Les délais ne commencent à courir qu’à partir du moment où toutes les informations nécessaires à la bonne 
exécution de ses prestations sont en possession Serendipities SPRL. Le Client s’engage à fournir toutes les 
informations nécessaires. Tout retard de fourniture d’informations par le Client tout au long du projet aura 
une répercussion sur le délai final.

Article 8
Les produits livrés au Client restent la propriété de Serendipities SPRL jusqu’au paiement intégral du prix et 
des taxes. Serendipities SPRL se réserve le droit de reprendre les produits ou d’interrompre les services, 
sans mise en demeure, après un non-paiement du solde plus de trois (3) mois après la facturation.

Article 9
Chaque partie est en droit de résilier le contrat, de plein droit, par une notification adressée à l’autre partie 
par lettre recommandée, en cas d’inexécution grave d’une de ses obligations contractuelles, notamment si le 
client est en retard de paiement d’une facture de plus de trois (3) mois ou s’il s’avère qu’il n’exécutera pas ou 
risque objectivement de ne pas exécuter l’une de ses obligations principales, et ce, avant même que cette 
obligation soit exigible. Cette résiliation est applicable dans le cas d’un retard de paiement d’une facture de 
plus de 3 mois. 

Article 10



Serendipities SPRL a une obligation de moyens. 

Article 11
Serendipities SPRL garantit que les éléments créés pour le Client respectent les droits de propriété 
intellectuelle de tiers. Le Client confirme que le matériel fourni à Serendipities SPRL pour l’exécution du 
contrat n'est pas illégal et ne viole en aucune façon les droits de tiers. Le Client est le seul responsable du 
contenu des publications dont il demande l’exécution par Serendipities SPRL. Le Client s’engage, 
notamment et de manière non limitative, à obtenir les autorisations et à acquitter les droits éventuels sur les 
textes, photos, illustrations, musiques et en général sur toute œuvre utilisée. En cas de réclamation de tiers 
basée sur l’éventuelle existence de droits de propriété intellectuelle relatifs aux éléments fournis par 
Serendipities SPRL, le Client s’engage à indemniser Serendipities SPRL. 

Article 12
Serendipities SPRL a contracté une assurance appropriée pour l’exercice de son activité professionnelle et 
s’engage à en fournir la preuve sur simple demande du Client. 

Article 13 
Serendipities SPRL ne pourra être tenue pour responsable de tout préjudice financier ou commercial subi 
par le Client tels que le manque à gagner, augmentation de frais généraux, perturbation de planning, perte 
de profit, de clientèle ou d’économie escomptée, etc. 

Serendipities SPRL sera déliée de toute responsabilité si elle n’a pu remplir ses obligations pour des motifs 
indépendants de sa volonté, notamment: faits de tiers, causes de force majeure, erreur d’un fournisseur,... 
Quelle que soit la gravité de sa faute, hormis la faute lourde et le dol, la responsabilité de Serendipities 
SPRL est limitée à la réparation des dommages directs réellement subis et dûment établis, jusqu’à 
concurrence de 20 % de la valeur des prestations ou produits livrés dans le cadre de la commande, pour 
tout dommage quel qu’il soit.

Article 14
Le Client reste propriétaire de tous les éléments fournis à Serendipities SPRL pour l'accomplissement du 
projet. Par conséquent, il reste seul responsable du contenu. Il s'engage à avertir Serendipities SPRL dès 
qu'un tiers intente une action relative à ces éléments.
Le Client est toujours censé avoir acquis les droits de reproduction des média qu’il donne à reproduire à 
Serendipities SPRL qui exécute les commandes reçues sous la seule responsabilité de ses clients. 
Aucun des produits ou services développés par Serendipities SPRL pour le Client ne peut être dupliqué de 
quelque manière que ce soit. Toute duplication occasionnera une facturation équivalente à celle du 
développement complet du service ou du produit ainsi mis en œuvre par le Client.

Article 15
Les documents (brochures, rapports, présentations, sites web, mailings, communiqués de presse,..) créés 
par Serendipities SPRL sont protégés par la législation concernant le droit d’auteur et par la législation 
relative à la propriété intellectuelle. Ces droits appartiennent à Serendipities SPRL, sauf mention contraire 
dans l’offre et/ou la facture.

Article 16 
Lorsqu’il communique les données à caractère personnel à Serendipities SPRL, le Client respectera la loi 
relative à la protection de la vie privée du 8 décembre 1992. 

Article 17 
Chacune des parties sera en droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du contrat, dans la 
mesure où cette exécution est empêchée ou rendue déraisonnablement onéreuse du fait des circonstances 
suivantes: conflits de travail et tout autre circonstance extérieure au contrôle de chaque partie tels que: 
incendie, guerre, mobilisation générale, attentat, insurrection, réquisition, saisie, embargo, restrictions 
d'énergie et défauts ou retard dans les livraisons de sous-traitants provoquées par de telles circonstances. 

Ces circonstances, que leur révélation ait lieu avant ou après la conclusion du contrat, ne confèrent un droit 
de suspendre le contrat qu'à la condition que leurs effets sur l'exécution de celui-ci ne puissent avoir été 
prévus au moment de la conclusion dudit contrat. 



Article 18 
Serendipities SPRL se réserve la possibilité d’inclure dans les produits ou services à fournir, une mention 
commerciale indiquant clairement sa contribution. Serendipities se réserve le droit de mentionner ses 
réalisations comme référence dans le cadre de ses démarches de prospection commerciale, de 
communication externe et de publicité.
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