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CONDITIONS PARTICULIÈRES AERTSSEN LOGISTICS 2021 
(version 01/07/2021) 

 
Tous nos services sont soumis aux Conditions Générales Prestations 
Logistique 2015 ("CGPL" publié par FEBETRA) ainsi qu'aux conditions 
particulières de transport. Les CGPL (et les conditions particulières) 
vous ont déjà été fournies (avec le devis/ la bon de commande) et 
continuent de s'appliquer dans leur intégralité. Ces conditions vous 
seront également envoyées lors de votre première demande ou 
peuvent être consultées sur notre site internet 'www.aertssen.be' sous 
la rubrique 'Conditions générales'. 
  
PRIX 
Le prix du fret comprend deux (2) heures de chargement et deux (2) 
heures de déchargement en cas de transport national et trois (3) heures 
de chargement et trois (3) heures de déchargement en cas de transport 
international (charge complète). Les heures d'attente supplémentaires 
seront facturées à 100 euros/heure hors TVA. 
 
Le prix de base ne comprend PAS : les frais de chargement et de 
déchargement, les droits de port et de quai, les frais d'inspection de 
sécurité et de douane, les frais de contrôle par rayons X, les frais 
d'immobilisation et de surestaries, les frais de retard, la location du 
conteneur en dehors du temps libre, l'assurance, les frais d'annulation, 
les heures d'attente et tous les autres frais, impôts, taxes ou droits (qui 
sont exigés par un gouvernement ou une autre autorité en rapport avec 
l'exécution du transport, dans le cas où ces coûts n'étaient pas encore 
connus ou applicables au moment de la conclusion du contrat ou de 
l'émission du devis. 
 
AJUSTEMENT DES PRIX 
Le prix peut être ajusté en fonction de : 

• les chiffres de l'indice du prix de revient du transport routier 
commercial de marchandises, tels qu'établis par l'association 
sans but lucratif ITLB (Instituut Wegtransport en Logistiek 
België) et publiés chaque mois au Moniteur belge et  

• l'évolution des prix maximums officiels pour le diesel.  
 
CONDITIONS DE PAIEMENT  
Si le Donneur d’ordre n'émet aucune remarque, réclamation ou 
protestation dans les huit (8) jours calendrier suivant la réception de la 
facture d'Aertssen Logistics, la facture sera considérée comme étant 
irrévocablement et sans réserve acceptée par le Donneur d’ordre. Les 
réclamations formulées huit (8) jours civils après la réception de la 
facture par le Donneur d’ordre ou plus tard ne sont pas recevables. Si 
une partie de la facture fait l'objet d'une contestation, celle-ci doit 
indiquer clairement quelle partie de la facture est contestée et le 
montant sur lequel porte la contestation. Bien que la facture reste due 
et payable dans son intégralité quel que soit le protêt, en cas de protêt 
partiel, le Donneur d’ordre s'engage à payer immédiatement, 
conformément aux présentes conditions particulières, au moins la 
partie non protestée ou le montant correspondant à la partie non 
protestée, sans que ce paiement ne préjuge en rien du caractère 
exigible et payable des autres parties et montants et à l'applicabilité des 
CGPL et des présentes conditions particulières à ceux-ci.  
 
Paiements partiels 
Les paiements partiels sont d'abord imputés aux frais de recouvrement, 
puis à la clause de dommage, aux intérêts dus et enfin au capital restant 
dû, la priorité étant donnée au capital restant dû le plus ancien.  

Cette disposition ne s'applique pas aux éventuelles réserves formulées 
sur la lettre de voiture. Le règlement des réclamations éventuelles est 
totalement distinct du paiement des ordres de transport.  
 
Délai de paiement 
Les factures d'Aertssen Logistics sont payables au comptant au siège 
social d'Aertssen Logistics dans les trente (30) jours suivant la date de 
facturation, sauf convention contraire.  
 
Retard de paiement 
En l'absence de paiement à la date d'échéance de la facture :  

• tous les montants dus à Aertssen Logistics, y compris ceux qui 
ne sont pas encore exigibles, seront légalement dus et 
payables sans aucune mise en demeure ; 

• tout retard de paiement donnera lieu à l'application, de plein 
droit et sans mise en demeure, d'un intérêt moratoire au taux 
de 1% par mois à compter de la date d'échéance, intérêt qui 
sera capitalisé immédiatement et mensuellement ; 

• tout retard de paiement donnera également lieu, de plein 
droit et sans mise en demeure, à une indemnité forfaitaire de 
10% du solde restant dû, avec un minimum de 125 EUR. 
L'octroi de cette indemnité raisonnable de 10% n'exclut pas 
l'octroi de toute indemnité judiciaire ou de tout autre frais de 
recouvrement avéré ; 

• Aertssen Logistics n'est plus tenue à l'exécution (ultérieure) et 
peut suspendre immédiatement et sans préavis toutes les 
livraisons ; 

• tous les délais de paiement autorisés expirent et Aertssen 
Logistics peut décider de poursuivre le contrat uniquement à 
la stricte condition que le prix dû soit intégralement payé avant 
la livraison. 

 
ASSURANCES 
Nous attirons particulièrement votre attention sur votre obligation 
d'assurer vos marchandises contre l'incendie et les risques connexes 
avec renonciation à recours (cf. article 6 des Conditions Générales 
Logistique -2015) contre Aertssen Logistics. 
 
DROIT APPLICABLE 

• Tous les contrats, auxquels les CGPL s’appliquent, seront régis 
par le droit belge. 

• Tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution 
d’un contrat, auquel les CGPL s’appliquent, sera soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement ou le 
siège social d’Aertssen Logistics se situe, sauf s’il existe entre 
le Donneur d’Ordre et Aertssen Logistics une convention 
explicite en vertu de laquelle le litige sera soumis à l’arbitrage. 

 


