
Article 1 – Généralités

Toutes les locations, tous les travaux, toutes les livraisons, tous les services ou toutes les prestations
quelconques effectué(e)s selon sous les présentes conditions, qui font partie du contrat d’une part et
qui sont applicables d’autre part à l’exception de toutes les conditions générales et particulières, qui
se  présenteraient  éventuellement  sur  des  documents  émanant  du  client.  Les  dérogations  à  ces
conditions  sont  uniquement  valables  pour autant  qu’elles  soient  convenues  explicitement  et  par
écrit. Des dérogations orales ou des dérogations par utilisation ne peuvent pas être invoquées. S’il
s’avère qu’une ou que plusieurs dispositions sont partiellement ou entièrement invalides, les autres
dispositions des présentes conditions restes intégralement valables.

Article 2 – Offres et commandes

Les offres d’OSTRON BV sont sans engagement et sont uniquement valables pour une période de
24 heures. Les offres ne sont impératives qu’après la confirmation écrite par OSTRON BV.
En ce qui concerne toute commande, le bon de commande, l’offre ou le bon de livraison doit être
établi(e) par écrit et les commandes par téléphone doivent toujours être confirmées par le client
dans les 24 heures, à défaut de quoi la commande ne peut pas être considérée comme passée, sans
ternir le droit d’OSTRON BV d’exécuter quand-même la commande. En cas d’imprécision relative
à  la  commande,  OSTRON  BV  exécutera  ses  engagements  en  régie  et  selon  sa  meilleure
compréhension, qui seront en tout cas uniquement indiqués comme un engagement d’effort. Une
commande passée par voie électronique a la même valeur impérative qu’un bon de commande signé
par le client, étant entendu que le client doit s’identifier lui-même en indiquant son nom, site et le
cas échéant son numéro d’entreprise. Tant que l’identification du client n’a pas été faite, tous les
engagements d’OSTRON BV restent suspendus.
Tout changement de la commande par le client doit être effectué par écrit et accepté explicitement
et par écrit par OSTRON BV.

Article 3 – Livraison

Tous les produits et matériaux commandés sont considérés comme livrés dans nos ateliers/notre
magasin pour expédition et sont donc acceptés sur le site de livraison par le client. Le transport se
fait toujours aux risques du client, même s’il a été convenu éventuellement qu’OSTRON BV se
chargeait du transport. OSTRON BV n’est jamais responsable de la non-livraison/de la livraison
tardive pour cause de force majeure, pour laquelle OSTRON BV n’est pas obligée de prouver le
caractère  imprévisible  des  circonstances  faisant  l’objet  de  la  force  majeure.  Les  cas  de  force
majeure, que ceux-ci ne permettent pas l’exécution du contrat temporairement ou définitivement,
suspendent ou annulent de plein droit les obligations d’OSTRON BV et déchargent OSTRON BV
de toute responsabilité ou de tout dommage qui se produirait de cette façon. Ne sont pas considérés
comme limitatifs  s’agissant de la force majeure dans le chef d’OSTRON BV : la guerre et  des
situations  semblables,  des  décisions  ou  des  actions  des  autorités,  des  grèves,  des  inondations,
l’incendie ainsi que toute cause indépendante de la volonté d’OSTRON BV, par lesquels cas la
production,  la  livraison  ou  le  transport  est  impossible.  Les  délais  de  livraison  sont  toujours
communiqués à titre indicatif  sans être applicables strictement et étant entendu que le retard de
livraison ou de l’exécution de travaux ou de services ou de produits, quelle qu’en soit la cause, ne
peuvent pas entraîner d’indemnité ni de droit de dissoudre le contrat. En outre, OSTRON BV est
déchargée de toutes les obligations relatives au délai de livraison si les conditions de paiement ne
sont pas respectées par le client ou si des changements ont été effectués pendant l’exécution de la
commande. OSTRON BV est habilitée à considérer le contrat comme dissous sans mise en demeure
préalable et de plein droit au détriment du client, en cas de faillite, d’incapacité manifeste ou de
quelque changement important de la situation juridique du client.  Dans ce cas, OSTRON BV a
toujours le droit d’exiger une indemnité. Si des produits doivent être livrés sur site, le client veille à
ce  qu’une personne compétente  à  cet  effet  soit  présentes  le  jour  de  livraison convenu pour  la
réception des produits loués, à défaut de quoi OSTRON BV a le droit de reprendre les produits



loués,  étant  entendu que le client  ne soit  pas redevable uniquement  des frais  de transport  mais
également de l’intégralité du montant de la location.

Article 4 – Réservation et annulation

Le client peut réserver chez OSTRON BV les produits proposés en location, étant entendu qu’une
telle  réservation  est  impérative  et  si  le  client  n’accepte  pas  les  produits  réservés  au  moment
convenu,  l’intégralité  du  prix  de  la  location  est  dû.  Des  annulations  peuvent  uniquement  être
effectuées par écrit et le paiement suivant d’une indemnité est alors dû :

– 20% du montant total de la commande, si l’annulation a lieu entre le 59ème et le 30ème jour 
avant le moment auquel les produits seraient mis à disposition du client ;

– 30% du montant total de la commande en cas d’annulation entre le 29ème et le 10ème jour 
avant le moment précité ;

– 50% du montant total de la commande en cas d’annulation entre le 9ème et le 2èùe jours 
avant le moment précité ;

– paiement intégral en cas d’annulation par la suite.

Article 5 – Droit de propriété

Les produits loués restent toujours la propriété d’OSTRON BV, quelle que soit la durée du contrat.
Le client n’a donc aucunement le droit d’aliéner, de donner en gage ou de grever les produits loués
à des tiers. Le client informera immédiatement OSTRON BV si les produits loués font l’objet de
mesures de saisie et simultanément la partie pratiquant la saisie au sujet des droits de propriété
d’OSTRON BV. Si des mesures  de saisie  sont toutefois  pratiquées  vis-à-vis des produits  loués
d’OSTRON BV, cela donne à OSTRON BV le droit de mettre fin à tous les contrats avec le client
et/ou de suspendre toutes ses obligations.

Le dommage direct et indirect dans le chef d’OSTRON BV résultant de la réclamation des produits
loués est intégralement à charge du client.

Article 6 – Droits de propriété intellectuelle

Tous les droits de propriété intellectuelle concernant les produits et/ou les services ainsi que 

les concepts, les programmes, la documentation et tous les autres matériaux et documents, qui

sont développés et/ou utilisés à titre de préparation ou d’exécution du contrat entre OSTRON 

BV et le client, ou qui en résultent, appartiennent explicitement à OSTRON BV. La livraison 

de produits et/ou de services ne tend pas à la cession quelconque des droits de propriété 

intellectuelle du client ou d’un tiers quelconque sans l’autorisation préalable écrite 

d’OSTRON BV.  La même chose est valable pour les concepts, les programmes, la 

documentation et tous les autres matériaux et documents qui sont développés et/ou utilisés à 

titre de préparation ou d’exécution du contrat entre OSTRON BV et le client. Ce dernier ne 

peut pas publier, multiplier entièrement les éléments précédents ou mettre ces derniers à un 

tiers quelconque.



Article 7 – Cautionnement

Sauf  convenu  autrement  avec  OSTRON  BV,  il  n’y  a  pas  de  paiement  de  cautionnement  se
rapportant à la période de location communiquée, au prix de location convenu et à la valeur du jour
des produits loués, lorsque les produits loués sont retirés. 

Si un cautionnement a été payé et si le client souhaiterait la prorogation du contrat, un nouveau
cautionnement doit être payé le jour du début de la prorogation. Pour autant que celui-ci doive être
payé,  le  cautionnement  ne  peut  aucunement  être  considéré  comme  un  acompte  sur  la  somme
locative  ou  comme  somme  d’achat  de  quelque  risque  pour  un  dommage,  sans  ternir  le  droit
d’OSTRON BV de compenser les montants dus avec le cautionnement payé à la fin du contrat de
location. Si le client a respecté toutes ses obligations, le cautionnement est remboursé entièrement.

Article 8 – Projets et assurance

Si le client paye en plus du prix de location 7% de ce prix de location pour une assurance, les
produits loués sont assurés conformément aux conditions, comme OSTRON BV l’a conclu avec
ADW VERZEKERINGSKANTOOR CVBA. Les conditions de cette  assurance sont opposables
vis-à-vis du client et contiennent la description intégrale des produits assurés et des montants ainsi
que le dommage et/ou les pertes, qui sont assurées y compris les exclusions.

Les  conditions  générales  et  particulières  de cette  assurance  peuvent  être  demandées  sur  simple
demande par le client à OSTRON BV.

Si la reproduction suivante des conditions de cette assurance déroge aux conditions de l’assurance
conclue  entre  OSTRON BV et  ADW VERZEKERINGSKANTOOR CVBA,  les  conditions  de
l’assurance  conclue  entre  ADW  VERZEKERINGSKANTOOR  CVBA  et  OSTRON  BV  sont
valables.

1. Sur la base des dispositions suivantes, cette assurance est applicable sur des produits 
et des affaires pendant leur transport, utilisation et lieu temporaire (où se trouvent les 
produits).

2. Les assureurs remboursent tous les dommages matériels et/ou pertes, quelle qu’en soit
la cause, sans toutefois ternir les dispositions suivantes.

3. En ce qui concerne le dommage matériel couvert et/ou les pertes couvertes, les 
assureurs remboursement également les frais raisonnablement engagés afin d’éviter et/ou de 
limiter ceux-ci.

4. L’intérêt assuré doit être prouvé lors de la souscription de l’assurance au moyen d’une
spécification portant la mention suivante : le type d’appareillage, la marque et le type, le 
numéro de série et la valeur assurée. En cas de dommage, les assureurs ont le droit de 
contrôler la somme assurée concernant l’exactitude.

5. Vis-à-vis de l’appareillage suivant, il est défini que :

- des ordinateurs portables peuvent être assurés uniquement en combinaison avec d’autres 
appareillages, comme des caméras, objectifs etc. ;

- des téléphones mobiles, tablettes et PDA sont exclus de la couverture ;



- des  écrans  plasma,  des  écrans  LCD,  des  écrans  LED  peuvent  être  assurés  uniquement  en
concertation avec les assureurs ;

- En ce qui concerne le dommage à l’appareillage sous-marin, un assuré est tenu :
- d’assurer l’appareillage ou les accessoires de celui-ci de manière adéquate ;
- d’utiliser le boîtier approprié à cet effet et de s’assurer d’avance du fonctionnement adéquat ;

o Le dommage résultant du non-respect de ces obligations est exclu de la couverture.
- Le dommage à l’appareillage qui est monté à un hélicoptère manipulable à distance, à des drones ou

à d’autres aéronefs, est exclu de la couverture. Dans ce cas, l’aéronef n’est pas indiqué comme
appareillage et n’est donc pas non plus assuré non.

6. Vol et disparition

Pendant l’utilisation, le transport et/ou le stockage temporaire des produits assurés, le risque de
vol, de disparition et/ou de perte est uniquement couvert si l’assuré a essayé d’éviter le vol, la
disparition et/ou la perte avec la plus grande minutie nécessaire.

Les disparitions ordinaires restent toujours exclues.

Il n’y a pas de couverture si les produits assurés sont abandonnés dans un espace qui n’est pas
adéquatement  fermé.  Chaque  fois  que  les  produits  assurés  sont  abandonnés,  le  vol  est
uniquement couvert s’il y a des traces démontrables de vol sur l’espace fermé adéquatement,
dans lequel les produits assurés se trouvent.

Si les produits assurés sont abandonnés dans un véhicule, ceux-ci ne peuvent pas être visibles
des passants. Si l’on quitte la voiture, les clés doivent être enlevées du véhicule et de l’espace
où le véhicule se trouve, toutes les portes et tous les accès du véhicule doivent être fermés à
clé et la sécurisation antivol doit être branchée. Il n’y a pas de couverture entre 21 H et 6 H le
lendemain, sauf si l’on peut prouver que le véhicule se trouvait dans un parking surveillé ou
un espace fermé et si le véhicule était entièrement et adéquatement fermé, si toutes les clés
étaient enlevées et si la sécurisation antivol était branchée.

En cas de vol, l’assuré doit toujours fournir une attestation de déposition de plainte auprès de
la police et cette attestation est jointe au document d’interrogatoire, comme précisé sous la
rubrique « Traitement de sinistre ».

7. Location

Cette assurance couvre également le risque de location. Une obligation d’identification est
valable  vis-à-vis de ce risque de location.  De plus,  le locataire  doit  avoir  sa résidence au
Benelux.  En  cas  de  location,  le  dommage  à  l’objet  assuré  est  remboursé  uniquement  si
l’assuré peut produire un contrat de location signé et complété par le locataire ainsi qu’une
copie d’un permis de conduire valable ou d’un passeport du locataire. La sous-location par le
locataire  est  exclue de la couverture.  Le dommage se produisant pendant  la sous-location
n’est pas remboursé par cette assurance.

8.1 Clause Territorialité (Clause n°. CN105 de l’Association belge royale des assureurs en matière de
transport ASBL du 30 juin 2020)

Nonobstant  les  autres  dispositions  dans  cette  police,  la  couverture  territoriale  de  risques
convenue est limitée par la réglementation de sanctions, les limitations ou les dispositions
d’interdiction  se  rapportant  aux  autorités  compétentes  nationales,  internationales  et
supranationales.

8.2 La couverture ne sera jamais valable dans les pays suivants/régions suivantes : l’Iran, la Syrie,
la Corée du Nord, le Soudan du Nord, Cuba, le Venezuela et la Crimée.



8. La couverture en dehors de la Belgique est valable uniquement en cas de stockage 
occasionnel à l’étranger. Ce stockage à l’étranger ne peut jamais excéder les 182 jours par an.

9. En ce qui concerne l’exécution de ce contrat d’assurance, l’assuré se comportera en bon père de
famille,  en d’autres termes : il se comportera comme une personne raisonnablement responsable
faisant tout son possible afin d’éviter un dommage (prévisible).

10. Sont  exclus  de  cette  assurance :  les  dommages  causés  par  l’usure  normale,  l’ancienneté,  un
emballage inapproprié.

11. La présente assurance n’est jamais applicable dans les cas suivants :

- un dommage découlant d’une guerre ou d’une situation semblable ou se produisant suite à une 
émeute, où des armes à feu sont utilisés dans le but de renverser l’autorité,

- toutes les pertes immatérielles et/ou dommages comme le manque d’utilisation, des frais généraux 
fixes, le manque à gagner, le manque de jouissance, la diminution de valeur esthétique ou technique, 
des prestations insuffisantes, la perte de clients, les frais de remplacement d’appareils … et tous les 
dommages immatériels, quelle qu’en soit la nature.

- la perte et/ou le dommage de données et les frais de recomposition possibles de ces données.
- le dommage suite à la rouille, l’oxydation ou la décoloration.
- le dommage suite à des problèmes mécaniques, électriques ou électroniques ordinaires.

12. Cette assurance ne couvre en aucun cas :

1. le dommage, la perte et/ou les frais se produisant par la prise, la confiscation et tout autre 
événement, suite à un commerce de contrebande, interdit ou clandestin ;
2. les risques de rejet : le refus de produits assurés non-endommagés par les autorités 
compétentes et les conséquences à cet effet ;
3. la responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle de l’assuré résultant de dommages 
et/ou de pertes, quelle qu’en soit la cause, occasionné(e)s par les produits assurés ;
4. le dommage, la perte et/ou les frais causés par un propre défaut des produits assurés et des
affaires assurées ;
5. le dommage, la perte et/ou les frais qui sont causés ou se produisent directement, 
indirectement, entièrement ou partiellement par:
a. une guerre avec ou sans déclaration, une guerre civile, la révolution, une hostilité, des 
mesures de représailles, une arrestation, des actes de vandalisme ou de terrorisme, amis ou ennemis,
reconnus ou non-reconnus, une mutinerie, une révolte ou les querelles civiles en résultant ou tout 
acte hostile commis par ou contre une autorité faisant la guerre ; 
b. le détournement, la confiscation, l’arrêt, la mise sous contrainte ou détention, résultant
des risques précisés dans l’alinéa précédent, ainsi que les conséquences ou toute tentative à cet 
effet ;
c. des mines abandonnées, des torpilles, des bombes ou des armes de guerre 
abandonnées ; 
d. d’autres risques de guerre précisés dans la loi belge ;
e. tous les accidents de guerre et les dangers de guerre en général ;



f. une grève, une émeute, un attroupement, un lockout ou des querelles résultant de
différends professionnels ;
g. le terrorisme ou une action politique ;

6. le dommage indirect, la perte et/ou les frais même suite à un risque assuré.

13. La disparition inexplicable, les différences de stock et la misappropriation sont toujours 
exclues.

14. Clause Processus

Les dommages et/ou la perte concernant l’objet assuré résultant directement de tout processus
de fabrication,  de transformation,  de traitement,  de réparation  et  /ou de test  sont  toujours
exclus.

15. Clause Radioactivité (Clause CN200 de l’Association belge royale des assureurs en matière de 
transport ASBL du 27 mai 2004)

Cette assurance ne couvre aucunement la perte, le dommage, la responsabilité ou les frais, qui
peuvent résulter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement de/qui peuvent
se produire :

1.1. les radiations ionisantes ou la contamination radioactive par du combustible nucléaire
et/ou des déchets nucléaires et/ou la combustion de carburant nucléaire ;
1.2. les  caractéristiques  radioactives,  toxiques,  explosives  ou  autres  caractéristiques
dangereuses  ou  contagieuses  de  quelque  installation  nucléaire,  réacteur  nucléaire  et/ou  autre
construction ou élément nucléaire ;
1.3. une arme ou moyen quelconque, dans laquelle/lequel la fission atomique ou nucléaire
et/ou la fusion, ou quelque autre réaction ou force ou matière radioactive est utilisée ;

1.4.les  caractéristiques  radioactives,  toxiques,  explosives  ou  autres  caractéristiques  dangereuses  ou
contagieuses  de  quelque  matière  radioactive.  L’exclusion  dans  le  présent  paragraphe  n’est  pas
applicable  aux  isotopes  radioactifs,  autres  que  le  combustible  nucléaire,  si  tels  isotopes  sont
préparés, transportés, stockés ou utilisés à des fins commerciales, agricoles, médicales, scientifiques
ou d’autres fins pacifiques semblables ;

1.5. une arme chimique, biologique, biochimique ou électromagnétique quelconque.
2. Cette  assurance est  toujours souscrite « libre d’abandonnement » pour tous les produits

radioactifs, même si ceux-ci sont devenus radioactifs après le début du risque.

16. Clause Exclusion d’attaques cybernétiques (Clause n° CN023 de l’Association belge royale des 
assureurs en matière de transport du 19 mai 2020)

1. Sans porter atteinte au point 3 suivant, cette assurance ne couvrira aucunement la perte, 
le dommage, la responsabilité et/ou les frais causés directement ou indirectement, entièrement ou 
partiellement, par/se produisant de l’utilisation, comme un moyen pour causer du mal, quelque 
ordinateur, quelque système informatique, quelques programmes informatiques, quelque code 
malveillant, quelque virus informatique ou quelque procédé informatique ou tout autre système 
électronique.
2. Sans porter atteinte aux conditions, limitations et exclusions de la police à laquelle cette 
clause est ajoutée, le remboursement qui peut être demandé ne sera pas compromis par l’utilisation 
de quelque ordinateur, quelque système informatique, quelques programmes informatiques, quelque 
procédé informatique ou quelque autre système électronique, si telle utilisation ne constitue pas un 
moyen de nuire.



3. Si cette clause est ajoutée aux polices d’assurance couvrant les risques de 
guerre, de guerre civile, de révolution, de mutinerie, de révolte ou d’émeute civile
en résultant ou quelque acte hostile commis par/contre une autorité faisant la 
guerre, ou tout acte de quelque autre personne agissant en raison de 
considérations politiques, le point 1 n’entraînera pas l’exclusion de pertes (qui 
seraient couvertes autrement) se produisant par l’utilisation de quelque 
ordinateur, quelque système informatique, quelques programmes informatiques 
ou quelque autre système électronique au niveau du système de lancement et/ou 
de commande et/ou du mécanisme de lancement de quelque arme ou projectile.

17. Clause exclusion de maladies contagieuses (Clause. CN216 de l’Association belge royale des
assureurs en matière de transport du 22 octobre2020)

Cette assurance ne couvre pas le dommage, la perte ou la responsabilité de l’assuré
causé(e)  par  une  maladie  contagieuse,  qui  est  reconnue  comme  épidémie  par  un
gouvernement,  une  autorité  locale  compétente  ou  tout  autre  organe  avec  la  même
autorité ; ou qui est annoncé(e) comme pandémie ou caractérisé(e) comme pandémie
par l’Organisation de Santé Mondiale (WHO).

18. Le propre risque pour le client est limité à 2.500 € si le client ne ramène pas 
l’appareillage, sauf si des traces démontrables de bris sont présentes dans un endroit fermé de
façon appropriée, où les produits assurés se trouvaient ou s’il y a une preuve de violence ou 
de menace de personnes, ayant les produits assurés chez eux, qui peut être démontrée. En ce 
qui concerne tous les autres sinistres donnant propos à la couverture, le propre risque dans le 
chef du client est limité à 500 €.

Article 9 – Remise des produits loués

Les produits loués sont contrôlés après la remise chez OSTRON BV dans les deux jours
ouvrables  et  jusqu’à  ce  moment-là  le  client  reste  responsable  du  dommage  constaté.
Emmener des produits par OSTRON BV ou le transport de ces produits n’est pas considéré
comme un tel contrôle. Si un dommage aux produits loués est constaté lors du contrôle, le
client en est informé le plus vite possible, après quoi le client dispose d’une semaine pour
procéder à une éventuelle contre-expertise. Après l’expiration de ce délai d’une semaine, le
client est considéré incontestablement comme acceptant les constatations d’OSTRON BV.

Article 10 – Utilisation des produits loués

La sous-location et la mise à disposition des produits loués à des tiers ne sont pas autorisées,
sauf après l’autorisation écrite explicite d’OSTRON BV. Le client s’engage à prendre toutes
les  mesures  afin  d’éviter  le  vol  ou  le  dommage  des  produits  loués  et  confirme  être
suffisamment  instruit  et  connaître  suffisamment  les  instructions  d’utilisation  et/ou  les
manuels et s’engage à agir de manière conforme à cet effet. Si les produits livrés ne peuvent
pas être rendus à OSTRON BV, le client est tenu, quelle que soit la cause de la non-remise,
de payer une indemnité au prix du jour déterminé par OSTRON BV.

Article 11 – Réclamations

Sur peine de nullité,  toute  réclamation  doit  être communiquée et  motivée et  envoyée  par lettre
recommandée  dans  les  8  jours  calendaires  à  compter  de  la  livraison  ou  de  l’exécution  de  la
commande ou de l’envoi  de la facture,  à défaut de quoi les produits  livrés et/ou la commande
exécutée ou la facture sont considérés comme acceptés définitivement. Il est explicitement convenu
qu’une réclamation ne donne pas de droit de refus un paiement et le client renonce donc à invoquer
d’exceptio  non  adempleto  contractus,  le  cas  échéant,  OSTRON  BV,  pour  autant  que  quelque
responsabilité soit retenue, procédera au remboursement du montant perçu en trop mais le client ne



peut aucunement refuser de payer le montant total imputé. En cas de réclamations relatives à des
éventuels défauts cachés, la connaissance d’OSTRON BV des défauts cachés n’est pas supposée et
il est défini conventionnellement que le bref délai dont question dans l’article 1648 du Code civil ou
dans quelque autre disposition nationale ou internationale prévoyant un règlement concernant des
défauts cachés, est de 3 mois à compter de la date de livraison.

Article 12 – Prix et paiements

Sauf s’il en est convenu autrement par écrit, tous les prix mentionnés sont toujours hors TVA, hors
taxes ou frais de transport et toutes les factures sont payables au comptant à l’adresse du siège
d’OSTRON BV, et eu plus tard à la date d’échéance. Les montants payés sont toujours utilisés afin
d’apurer la dette la plus ancienne, majorée le cas échéant des intérêts échus ou des frais, où ces
paiements seront d’abord attribués aux intérêts et frais. Le retard de paiement donne de plein droit
et sans mise en demeure préalable propos à la hausse du montant impayée d’une part avec une
indemnité  forfaitaire  égale  à 10% avec un minimum de 75,00 € et  d’autre  part  d’un intérêt  au
prorata de 1% par mois à compter de la date d’échéance des factures. En outre, le non-paiement
d’un seul montant dû implique l’exigibilité sans mise en demeure de tous les autres montants dus,
même si ceux-ci ne sont pas encore échus. De plus, le non-paiement de quelque montant donne à
OSTRON BV la  possibilité,  le  cas  échéant  aussi  pour  d’autres  commandes,  de  suspendre  tout
engagement jusqu’à la date du paiement intégral. Si la facture a été établie au nom d’un tiers sur
demande du client, le client reste en tout cas solidaire avec ce tiers concernant le paiement.

Article 13 – Limitation de la responsabilité

Dans des  cas,  où la  responsabilité  d’OSTRON BV pourrait  être  retenue,  celle-ci  sera  de toute
manière limitée au remboursement ou à une partie du remboursement du prix qui a déjà été reçu
pour la partie non-conforme de la part du client.  La responsabilité d’OSTRON BV vis-à-vis du
client, quelle qu’en soit la raison, est toujours limitée au dommage direct et prévisible. OSTRON
BV n’est aucunement responsable d’accidents ou de dommages causés à des personnes ou à des
produits, ni de dommages dus à des défauts apparents ou cachés des produits livrés ou d’autres
manquements, si les produits ou les livraisons ont été manipulé(e)s de manière inappropriée,  de
quelle façon que ce soit. Si un contrat d’assurance a été conclu entre OSTRON BV et le client et/ou
si OSTRON BV a conclu elle-même une assurance d’exploitation RC concernant les produits loués,
toute éventuelle  indemnité  due par OSTRON BV n’excédera jamais la couverture convenue ou
assurée. En tout cas, OSTRON BV n’est responsable qu’à concurrence du montant qu’elle reçoit
elle-même de son assureur.

Article 14 – Juridiction compétente – droit applicable

Tout différend relatif à l’exécution et/ou l’interprétation des contrats avec OSTRON BV relèvera de 
la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire dans lequel OSTRON BV a son
siège social (soit la Flandre Orientale), sauf si OSTRON BV, intervenant comme partie 
demanderesse, choisissait d’entamer la procédure auprès de quelque autre tribunal compétent. Tous 
les contrats et les différends possibles sont régis par le droit belge.
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