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1. DÉFINITIONS 

"Prestataire de services" désigne Perform2Achieve B.V., ayant son siège social à 

2243 Zandhoven, Lindendreef 4, et connu sous le numéro d'entreprise 

0740.974.882 ; 

" Services " désigne l'ensemble des services du prestataire de services 

commandés par le client (" Client ") et/ou livrés par le prestataire de services ; 

" Droits de propriété intellectuelle " désigne tous les droits connus et inconnus 

tels que : tous les noms commerciaux, marques, brevets, savoir-faire, noms de 

domaine, droits d'auteur, secrets commerciaux, et tous les (autres) droits de 

propriété intellectuelle et droits de propriété industrielle (dans le monde entier 

et de toute nature), établis par la loi, un contrat ou un accord de licence, liés aux 

produits et services du prestataire de services. 

2. SERVICES. 
Les présentes conditions générales ("Conditions générales") s'appliquent aux 

services et à chaque accord concernant les services. Le Prestataire de services a 

le droit de modifier les présentes Conditions générales. Les modifications 

s'appliquent aux contrats déjà en cours ou en cours d'exécution dans la mesure 

où ces modifications ont été notifiées au Client et où le Client n'a pas fait 

d'objection écrite à ces modifications dans un délai de 14 jours après la 

notification par le Prestataire de services. Si le Client n'est pas d'accord avec ces 

modifications dans le délai susmentionné, il a le droit de résilier le contrat par 

écrit au moment de la modification, après discussion avec le Prestataire. Le 

Client reconnaît et accepte que tout ou partie des Services puissent, à la seule 

discrétion du Prestataire et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord préalable 

du Client, être fournis par un ou plusieurs tiers sous-traitants ou sociétés 

affiliées. Une offre de différents services n'oblige pas le prestataire de services à 

fournir une partie seulement des services à un prix correspondant à l'offre. Le 

Client a pris connaissance et accepte que, dans le cadre du Service, il est 

nécessaire, le cas échéant, de réaliser certains enregistrements, photos, œuvres 
audiovisuelles et autres traitements similaires dans lesquels les données 

personnelles du Client sont traitées. Ce traitement des données personnelles 

dans le cadre des Services est nécessaire pour pouvoir exécuter les Services en 

maintenant les exigences de qualité requises par le Prestataire, et par 

conséquent le Client accepte ce traitement des données personnelles. Dans le 

cadre de l'exécution du contrat entre le Prestataire et le Client, le Client accepte 

que ces données traitées puissent être stockées par le Prestataire afin de 

permettre au Prestataire d'être en mesure d'offrir les Services. Le Prestataire 

déclare qu'il n'utilisera pas ces données à d'autres fins que dans le cadre des 

Services, et qu'il appliquera en général ce traitement en respectant la vie privée 

du Client. 

3. LIVRAISON. 
Les coïncidences et/ou un cas de force majeure donnent au prestataire de 

services le droit de résilier le contrat ou la commande, en tout ou en partie, ou 

d'en reporter l'exécution sans préavis ni indemnité. 

4. PRIX ET PAIEMENT. 
Tous les prix indiqués s'entendent hors TVA. Le prestataire de services peut, 

dans le cadre des services, fournir une offre au client. Les parties peuvent 

développer un accord sur mesure en considération mutuelle. Sauf accord 

contraire entre les parties, le Client paiera les honoraires convenus au 

Prestataire de services comme suit : une facture sera envoyée par email / 

courrier après que la commande de Services ait été acceptée par le Prestataire 

de services. Sauf indication contraire sur la facture, les frais sont payables au 

moment de la réception de la facture du prestataire de services, ou selon une 

formule d'abonnement, par exemple. 

/ versements de paiement. Le cas échéant, toute modification des tarifs sera 

notifiée par le prestataire de services au client au moins 30 jours à l'avance. Le 

client a le droit de résilier les services et le contrat entre les parties au moment 

de l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs modifiés, mais seulement si le client 

fournit cette résiliation par écrit, au moyen d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception, au plus tard 15 jours avant l'entrée en vigueur des 

nouveaux tarifs modifiés. Tous les montants dus et en souffrance seront 

majorés, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d'un intérêt de 8% 

par an ou du taux d'intérêt maximum autorisé par la loi et/ou la jurisprudence 

pertinente. En outre, les montants dus seront majorés de plein droit et sans 

mise en demeure préalable, d'une indemnité forfaitaire standard de 10 % du 

montant concerné, avec un minimum de 1 000 euros. 

175,00 € par facture, et ce sans préjudice de tous autres frais de justice et/ou de 
recouvrement, y compris de tous les frais et honoraires d'avocat raisonnables. 

Le non-paiement, même partiel, implique, sans aucune formalité ni rappel, la 

revendication de tous les montants non encore échus. En outre, en cas de 

recouvrement judiciaire d'une facture, le Client paiera au Prestataire tous les 

frais raisonnables de recouvrement de la dette, y compris les frais administratifs 

internes qui dépassent le montant de la pénalité forfaitaire susmentionnée. 

Les parties acceptent que les réclamations ne puissent être prises en compte 

que dans la mesure où elles sont introduites par lettre recommandée dans les 8 

jours suivant l'envoi de la facture, et avec 

la mention de la plainte particulière en détail. L'introduction d'une réclamation 

ne libère pas le client de son obligation de paiement. 

5. LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. 
Les logiciels et technologies utilisés dans le cadre des Services, ainsi que leurs 

Droits de Propriété Intellectuelle, restent la propriété du Prestataire ou, le cas 

échéant, de son concédant, et le Client n'a pas le droit de reproduire, désosser 

(dans le but de récupérer et d'obtenir le code source), adapter, traduire ces 

logiciels et technologies, ou de réaliser une œuvre dérivée basée sur les logiciels 
et technologies de quelque manière que ce soit. Le Client reconnaît que toutes 

les informations et idées concernant les Services ainsi que les Droits de 

Propriété Intellectuelle liés aux Services, et toute amélioration, invention, 

adaptation et développement possibles de ceux-ci, restent la propriété exclusive 

du Prestataire, ou de son concédant le cas échéant. Le Client prendra toutes les 

mesures raisonnables pour aider le Prestataire à protéger ces droits. Le Client ne 

permettra en aucun cas sciemment à un tiers de reproduire, rétroconcevoir, 

adapter ou traduire le logiciel et la technologie, ou de permettre à un tiers de 

créer des œuvres dérivées basées sur le logiciel et la technologie. 
Le prestataire de services se réserve le droit d'utiliser les connaissances 

obtenues dans le cadre des services à d'autres fins (par exemple l'analyse de big 

data), dans la mesure où cela ne divulgue pas d'informations confidentielles à 

des tiers et dans la mesure où ces données sont anonymisées dans la mesure du 

possible. 

6. SERVICES DE DOCUMENTATION ET DE RAPPORTS SUR LES BIENS 

IMMOBILIERS. 
Le Client reconnaît irrévocablement les droits de propriété du Prestataire de 

Services, soit le cas échéant en tant que licencié (exclusif), en ce qui concerne les 

technologies utilisées pour fournir les Services, et toute la documentation, les 

rapports et les analyses connexes développés par les Services, y compris tous les 

droits de propriété intellectuelle applicables. Le Client ne peut utiliser et 

divulguer ces informations que dans le but indiqué par le Prestataire de services. 

7. GARANTIE / RESPONSABILITÉ. 
Le prestataire de services s'engage à exécuter tous les services avec le plus 

grand soin. Cependant, tous les services fournis par le prestataire de services 

sont basés sur les meilleurs efforts ('inspanningsverbintenis'). Le Client accepte 

que le risque de l'utilisation des Services, et de ses résultats, incombe 

exclusivement au Client. Aucune garantie (sauf si elle est prévue par une loi 

obligatoire) n'est fournie par le prestataire de services en ce qui concerne les 

services, sauf indication contraire dans les présentes conditions générales. 

Aucune garantie n'est donnée que le (résultat des) Services répondra aux 

attentes du Client. Les Services proposés ne doivent en aucun cas être 

considérés comme des services médicaux, et ne peuvent en aucun cas être 

considérés comme des conseils médicaux, ce qui est expressément souligné par 

le Prestataire. Le Client reconnaît avoir été correctement informé de cette 

disposition par le Prestataire. 

8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ. 
Dans la mesure où le Prestataire dépend dans ses activités de la coopération ou 

des services de tiers, sur lesquels le Prestataire ne peut exercer qu'une faible 

influence, le Prestataire ne peut en aucun cas être tenu responsable des 

dommages résultant de ces relations avec le Prestataire ou de leur cessation, 

que ces dommages surviennent ou soient connus pendant la relation entre le 

Client et le Prestataire. Le Prestataire n'est en aucun cas responsable de tout 

dommage indirect, tel que perte de revenus, de clients, etc. La responsabilité du 

Prestataire, quel que soit son fondement juridique, est en tout état de cause 

limitée au montant payé par le Client au titre de l'exécution des Services. Sans 

préjudice de l'application des dispositions légales impératives en la matière, les 

parties conviennent expressément que la responsabilité du Prestataire ne peut 

être engagée qu'en cas de faute grave ou intentionnelle et dans la mesure où la 

preuve positive est apportée du lien de causalité entre la faute grave ou 

intentionnelle et le dommage subi par le Client. 

9. VIE PRIVÉE & GDPR. 

Le Prestataire déclare être en conformité avec, et appliquer, toutes les dispositions 

et obligations imposées dans le cadre du traitement des données personnelles 

au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE). Le Prestataire a le droit, sur la base de l'accord en vigueur 

avec le Client, de traiter ses données personnelles, entre autres afin de garantir 

la bonne exécution de l'accord et la bonne prestation des services. 

10. TERME. 
Un contrat est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée 

nécessaire à l'exécution des Services convenus, sauf accord contraire exprès et 

écrit entre les parties, ou si, par exemple, une formule d'abonnement spécifique 

et personnalisée a été conclue avec le Client. 
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11. CESSATION D'ACTIVITÉ. 

Sans préjudice du droit à l'indemnisation, le Prestataire a le droit de résilier à 

tout moment le contrat, même s'il a été partiellement exécuté, par lettre 

recommandée, de plein droit et sans mise en demeure préalable, ou d'exiger 

des garanties supplémentaires du Client, dans les cas suivants : 

- en cas de faillite, de liquidation ou d'atteinte grave à la solvabilité du 

client ; 

- si le Client ne respecte pas les obligations prévues par l'accord entre 

les parties, les présentes Conditions Générales, et en particulier les 

obligations incluses dans les articles 2, 4 et 5 des présentes 

Conditions Générales. 

12. SUSPENSION. 
Le Prestataire a le droit et la possibilité, de plein droit et sans mise en demeure 

préalable, de suspendre ou de résilier le contrat ou (une partie) des Services, au 

cas où le Client ne remplirait pas l'une de ses obligations. 

13. ANNULATION. 
En cas d'annulation des Services par le Client, pour quelque raison que ce soit, le 

Prestataire conserve, à titre d'indemnité, les acomptes versés par le Client. Le 

cas échéant, le Client doit au Prestataire, en sus du paiement des Services déjà 

fournis par le Prestataire, une indemnité forfaitaire de 30% du prix convenu en 

réparation du préjudice résultant de l'annulation (y compris le manque à 

gagner). En outre, le Prestataire se réserve le droit de réclamer une indemnité 

supplémentaire si les dommages résultant de l'annulation dépassent ce montant 

fixe. Si le Client est un consommateur, au sens du Code belge du droit 

économique, et uniquement dans ce cas, le Client a le même droit à une 

indemnité équivalente en cas d'annulation tardive des Services confirmés par le 

Prestataire, sous réserve de l'application des autres dispositions des présentes 

Conditions (y compris dans le cadre de la force majeure) que le Prestataire 

pourrait légitimement invoquer. 

14. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ. 
Le Client reconnaît avoir pris connaissance et accepter la politique de 

confidentialité du Prestataire, telle que présentée sur le site Internet [-]. 

15. SITE WEB DES TERMES ET CONDITIONS. 

Le client reconnaît avoir lu et accepté les conditions et les politiques relatives au 

site web du prestataire de services, telles qu'elles figurent sur le site web [-]. 

]. 

16. GÉNÉRAL. 
Seul le droit belge s'applique aux présentes Conditions Générales et aux 

conséquences juridiques qui découlent de leur application. Tous les litiges 

auxquels les présentes Conditions Générales pourraient donner lieu relèvent de 

la compétence exclusive de l'arrondissement judiciaire d'Anvers, quel que soit le 

mode de paiement ou de livraison. 

La nullité ou l'inapplicabilité d'une disposition des présentes Conditions ou de 

l'accord entre les parties n'affectera pas la validité des autres dispositions des 

présentes Conditions ou de l'accord entre les parties, et n'entraînera pas la 

nullité de ces dispositions. Ces dispositions nulles seront remplacées par une 

disposition autorisée qui reflète l'esprit de l'accord des parties. 

Tous les droits du Client en vertu des présentes Conditions Générales ou de 

l'accord entre les parties sont strictement personnels et non transférables. 

Toute tentative des créanciers du Client d'acquérir un intérêt dans les droits du 

Client, que ce soit par voie légale, contractuelle ou autre, autorise le Prestataire 

de services à résilier le contrat de manière unilatérale et extrajudiciaire. 

Le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales et 

déclare en accepter expressément toutes les dispositions, conditions et prix. 
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