
Acp diamant Damien TAYMANS
Syndic
Chaussée de Louvain , 151
1410 WATERLOO
GSM  : 0476 92 00 89
E-Mail : damien.taymans@gmail.com

Offre : D1709572
du 12/09/2017
BW / Réf. : AVENUE DU DIAMANT 

Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous faire offre pour la fourniture de menuiseries extérieures 
suivant notre bordereau détaillé ci-après.
Sauf précision contraire, les dessins sont en vue intérieure et les cotes sont des dimensions totales de 
fabrication.
N.B.: les ouvrants dont la hauteur dépasse 2400mm sont hors des limites de garantie.

Position Quantité Description       Prix unitaire
-    €   -  

Prix Total
-    €   -  

0 1 Pièce Forfait pour peinture RAL
120,00 120,00

1 6 Pièce Dts Fen. 68mm IV68
Essence : MERANTI 68      
Traitement : RAL 1x/1x

Poignée Ouvrant Ferrure
1 1050 mmOuv. PF Oscillo-battant gauche
2 1050 mmOuv. PF Oscillo-battant droite
3 1050 mmOuv. PF Oscillo-battant droite
3 x Cli+ 33.2-14-4un U=1.1
Raidisseur d'angle non mouluré  

2252,55 13515,30
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Position Quantité Description       Prix unitaire
-    €   -  

Prix Total
-    €   -  

2 2 Pièce Dts Fen. 68mm IV68
Essence : MERANTI 68      
Traitement : RAL 1x/1x

Poignée Ouvrant Ferrure
1 1050 mmOuv. PF Oscillo-battant gauche
2 1050 mmOuv. PF Oscillo-battant gauche
3 1050 mmOuv. PF Oscillo-battant droite
3 x Cli+ 33.2-14-4un U=1.1
Raidisseur d'angle non mouluré  
Volet traditionnels 
Lame alu WA39 8mm sangle 
Ral à définir suivant disponnibilité . 
Caisson volet  interieur multiplex non isolé 

3567,55 7135,10

Variante
Opt1 6 Pièce Suplément moteur + cable 2,5m +intérrupteur 

le raccordement n'est pas prévu dans notre offre 
il doit être réalisé par un éléctricien.

(146,80) (880,80)

Variante
Opt2 2 Pièce Isolation Pu caisson à volet 

(115,00) (230,00)

3 2 Pièce Dts Fen. 68mm IV68
Essence : MERANTI 68      
Traitement : RAL 1x/1x

Poignée Ouvrant Ferrure
1 600 mm Ouv. Standard Oscillo-battant droite
Cli+ 33.2-14-4un U=1.1 Sablage uni

646,97 1293,94

4 1 Pièce Dts Fen. 68mm IV68
Essence : MERANTI 68      
Traitement : RAL 1x/1x

Poignée Ouvrant Ferrure
1 500 mm Ouv. Standard Oscillo-battant droite
Cli+ 33.2-14-4un U=1.1 Sablé Uni

568,10 568,10

RES 95,54 m Resserrage extérieur silicone
0

5,00 477,70
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Position Quantité Description       Prix unitaire
-    €   -  

Prix Total
-    €   -  

Variante
Opt3 1 Pièce Supplément traitement bicolore 

Blanc / ral 
(2030,27) (2030,27)

Total des positions 23110,14
Dépose, pose , lift 2975,00

Total Hors Taxes 26085,14
TVA Rénovation 6,00 % 1565,11

Total TTC 27650,25

N.B.: La validité de cette offre est de 1 mois.
Ragréage et finition interieur non prévu dans l'offre .
La reservation emplacement parking , lift reste à charge du propriétaire .

      Nous restons à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, et dans l'espoir d'être 
honorés de vos ordres, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
                                                                                            

Bruno Wellekens
FABRIBOIS S.A.

Seuls les documents contractuels suivants sont applicables au présent contrat à l'exclusion de tout autre.
   a) la présente offre
   b) les conditions générales de la S.A. FABRIBOIS annexées
   c) autres documents (documents techniques - planning éventuels - avenants éventuels)
Les matériaux naturels tels que le bois peuvent présenter des particularités telles que piqûres, voilures, dilatations, 
gerçures, contre-fil ou différences de teintes qui ne peuvent être considérées comme des défauts. Le client assume 
le choix des traitements, ceux d'un ton clair augmentant les probabilités de différences de teintes et diminuant la 
durée de protection contre les UV.

Date : Signature :

CONDITIONS GENERALES D’OFFRE, DE VENTE ET D’ENTREPRISE

1. Offre de prix - commande

Par sa commande, le client accepte l’application des présentes conditions générales, l'annulation ou la modification d'une ou plusieurs de ces conditions ne pouvant en aucun cas annuler ou 
modifier les autres.
Nos conditions générales sont seules applicables à l'exclusion des conditions générales ou particulières de notre cocontractant que nous n'aurions pas expressément acceptées par écrit.
Nos offres sont établies en fonction des données qui nous sont fournies au moment de la demande de prix et sont valables pour une période de 30 jours.
Les seuls travaux qui nous incombent sont uniquement ceux énumérés dans notre offre, les supports éventuels devant en outre être prêts à recevoir nos travaux, et le chantier devant être 
accessible sans manutention particulière.

2. Exécution - délais

Les délais d’exécution éventuellement mentionnés ne sont pas des délais de rigueur ; ils sont toujours calculés en jours ouvrables et ne commencent à courir qu'à la date du paiement de 
l'acompte. Ne sont pas considérés comme jours ouvrables : les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux, les jours de vacances annuelles et de repos compensatoire ainsi que les 
jours pendant lesquels le travail a, ou aurait, par suite de conditions atmosphériques ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant 4 heures au moins.
Tout événement non exclusivement constitutif de force majeure et nous contraignant à suspendre temporairement nos travaux tel que accident, incendie, grève, retard dans les fournitures, 
manque pièces de rechange, défaut d' outillages ou autres difficultés d'approvisionnement, … entraîne la prolongation du délai d’exécution d’une période égale à la durée de la suspension.
En toute hypothèse, notre responsabilité ne pourrait être engagée qu'en cas de retard important et imputable à une faute lourde de notre part.
Enfin, toute modification apportée à la commande rend inapplicables les délais convenus.

3. Facturation - résiliation

Tous nos prix s’entendent TVA non comprise, toute augmentation de la TVA ou toutes nouvelles taxes, redevances ou impositions en général sont à charge du client lequel est en outre seul 
responsable d'une éventuelle exonération ou réduction dont il pourrait bénéficier et dont il doit nous informer par écrit au moment de la passation de la commande. 
Nos prestations sont payables selon les modalités suivantes :

· 30% du prix global des travaux doivent être payés à la commande à titre d'acompte ;
· 20% du prix global des travaux doivent être payés lorsque les travaux ont été effectués à concurrence d’un montant égal à la moitié de la valeur globale des travaux commandés 
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;
· Le solde doit être payé à 30 jours date de facture.

Dans l'hypothèse d'états d'avancement successifs, les paiements seront en dérogation à ce qui précède effectués au fur et à mesure, et à concurrence de l'avancement effectif des travaux.
Nos factures non payées à l’échéance produiront de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de retard de 1% par mois à compter de la date d’échéance.
En cas de non-paiement de la facture à son échéance et ce sans qu'il soit besoin de mise en demeure, en plus des intérêts mentionnés ci-dessus, le montant de la facture ou le solde restant 
dû sera augmenté de 10% avec un minimum de 50,00 €, à titre d'indemnité forfaitaire conventionnelle pour non-paiement de la facture à l'échéance prévue. En cas d'inexécution, dûment 
établie, de nos obligations, la même indemnité forfaitaire conventionnelle de 10% sera due au client.
En cas de non-paiement, la totalité des factures en cours deviendra immédiatement exigible et  nous nous réservons en outre le droit de suspendre l’exécution de tout marché conclu avec le 
client.
Enfin, si le maître d'ouvrage renonce entièrement ou partiellement aux travaux convenus, il est tenu, conformément à l'article 1794 du Code civil de nous dédommager de toutes nos 
dépenses, de tous nos travaux et du bénéfice manqué, évalué forfaitairement à 20% du montant des travaux non exécutés, sans préjudice de notre droit à prouver notre dommage réel dans 
l'hypothèse où celui-ci serait plus élevé.

4. Clause de réserve de propriété

Les marchandises sont vendues avec réserve de propriété dans le chef du vendeur et transfert immédiat des risques (articles 1788 et 1789 du Code civil) à charge de l’acheteur.
Le vendeur en conserve la propriété jusqu’au paiement intégral du prix.
Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles à la revente.

5. Réceptions et garanties

L’envoi de la facture finale vaut demande de réception provisoire.
Si le client ne procède pas aux opérations de réception dans les 15 jours, la réception provisoire sera réputée acquise à la date de l’envoi de la facture finale.  Toute prise de possession ou 
utilisation de nos ouvrages par le client avant l’établissement d’un procès-verbal de réception emporte de plein droit réception provisoire tacite.
De convention expresse, la réception provisoire expresse ou tacite marque le point de départ de la garantie décennale légale et de notre garantie conventionnelle.
La réception définitive est acquise un an après la date de la réception provisoire.

6. Responsabilités et garanties

Les réclamations et contestations sur les prestations effectuées, sur les marchandises livrées et sur les factures doivent être présentées par écrit recommandé adressé dans un délai de 
rigueur de 10 jours suivant la date des prestations exécutées, de la livraison des marchandises ou des factures concernées.
La remise par nous de plans, calculs, avis, projets, etc… a toujours lieu au titre de simple suggestion et sous réserve de leur vérification par un architecte ou un ingénieur à l’intervention du 
client et à ses frais.
Outre la garantie décennale établie par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, notre garantie conventionnelle couvre les vices cachés véniels, et notamment les défauts du travail résultant 
de vices des matériaux que nous avons fournis ou de fautes dans l’exécution de notre travail, pendant une durée de deux ans prenant cours à la date de réception provisoire des travaux. La 
garantie sur le réglage des châssis est également limitée à deux ans. 
Toute action dans ce cadre n'est toutefois recevable que si elle est intentée dans un délai de 6 mois à partir de la date à laquelle le maître d'ouvrage avait ou devait avoir connaissance du 
vice.
Par cette garantie conventionnelle nous nous obligeons à faire le nécessaire pour remédier aux défauts ou pour compenser la moins-value du travail en résultant, selon notre choix.  Notre 
obligation dans le cadre de la garantie conventionnelle est toujours limitée à un montant maximum égal au prix total hors TVA du travail.
Sont exclus de la garantie conventionnelle les désordres du travail résultant de toute cause étrangère à nos prestations, les défauts apparents lors de la réception provisoire et n’ayant pas 
fait l’objet de remarques dans le procès-verbal de cette réception, les défauts résultant d’un manque d’entretien, de travaux effectués par le client ou par des tiers sur notre travail, les défauts 
résultant d’une utilisation non conforme à la destination du travail, …
Notre couverture d’assurance RC au cours de l'exploitation s’élève à un montant de 2.500.000,00 € par sinistre en dommages matériel et corporel confondus, un montant de 250.000,00 € par 
sinistre en dommage immatériel ou en dommages causé par l'incendie, le feu, l'explosion, la fumée, l'eau et les atteintes à l'environnement et les troubles de voisinage; après livraison, cette 
couverture s'élève à 1.240.000,00 € par sinistre en dommages corporels et à 500.000,00 € en dommages matériels;
Dès lors notre intervention en cas de sinistre sera en tout état de cause limitée à ces montants.

7. Spécifications techniques propres à la garantie

De manière générale les impératifs techniques s'imposent par rapport à tous désidératas esthétiques lesquels ne peuvent dès lors entrainer aucune responsabilité particulière dans notre 
chef.
La prise de mesures intervient après le gros-oeuvre fini ; à défaut, les cotes reprises au bordereau s'imposent définitivement.
Les matériaux naturels tels le bois présentent par ailleurs des particularités telles que piqûres, voilures, dilatations, gerçures, contre-fil ou différences de teintes qui ne peuvent être 
considérées comme des défauts.
Le client assume le choix des traitements, ceux d'un ton clair augmentant les probabilités de différences de teintes et diminuant la durée de protection contre les UV.
Le nettoyage des menuiseries extérieures et l'élimination de résidus de silicone doivent être faits par le client après réalisation de nos travaux et polymérisation des joints silicones.
Le resserrage extérieur comprend la réalisation d'un joint de silicone de 5 à 10 mm de large, toute largeur de joint plus importante ou rejointoyage au mortier préalable faisant l'objet d'un 
supplément avec comptabilisation de frais de déplacement par passage supplémentaire sur chantier.
Le bris de vitrages dû à un choc thermique n'est couvert par aucune garantie.
La constatation de défauts éventuels concernant les vitrages se fait suivant les règles de la STS 38 VITRERIE et les défauts éventuels concernant les capots aluminium extérieurs suivant le 
label QUALICOAT.
Nos  réalisations et détails d'exécution sont conformes aux règles de la NBN B 25-002/1.
Les quincailleries ne sont pas garanties contre la corrosion.
Les conseils d'entretien de nos réalisations sont ceux de la NIT 133et du  "Guide de l'entretien pour des bâtiments durables (édition 2011 du CSTC.

8. Clause attributive de compétence et droit applicable

Les tribunaux de Malmedy ou de Verviers sont seuls compétentes pour connaître tout différend qui pourrait surgir entre le client et nous, quel que soit le lieu où le contrat est né ou doit être 
exécuté. FABRIBOIS SA peut toutefois assigner devant le Tribunal du domicile de son client..
Les relations entre parties sont exclusivement régies par le droit belge.

9. Divers

Les documents faisant l’objet de notre offre sont confidentiels, tous plans, calculs, projets ou modèles et dessins restant notre propriété exclusive.
Les mesures de sécurité générale devront être prises par le client à ses frais, seul le dispositif individuel de sécurité nous incombant. Sauf mention contraire, les mesures de sécurité 
imposées par le coordinateur de sécurité et non connues au moment de la remise de notre offre ne sont pas comprises dans le prix de celle-ci.
Nous n’assumons aucune autre responsabilité que celles prévues aux articles 5, 6 et 7.
En cas d'obtention d'une réorganisation judiciaire par le client, toute fourniture ou prestation quelconque est payable au comptant.
Toute renonciation expresse ou tacite de notre part à se prévaloir de telle ou telle clause des présentes conditions générales n’entraîne en aucune façon renonciation à l’application des 
autres clauses. De la même manière, la nullité d'une clause n'entraîne aucunement la nullité des autres clauses du contrat.

* * * * *
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