Toutes nos offres sont faites sauf vente entre-temps.
Les renseignements fournis concernant l'année de construction, les heures de travail, le poids,
l'état, la force, la capacité, la vitesse et les dimensions du matériel offert ou vendu sont donnés
à titre purement indicatif et sans aucune garantie, ni engagement, ni responsabilité de notre
part.
Le matériel est vendu pris sur place, agréé par l'acheteur ou considéré comme tel.
L'enlèvement du matériel vendu, le chargement et/ou déchargement sur quai, sur wagon, sur
camion ou sur bateau et le transport se font par l'acheteur, à ses frais et sous son entière
responsabilité.
Même en cas de vente franco, le matériel est agréé ou considéré comme tel au départ et
voyage aux risques et périls du destinataire.
En cas de résiliation de contrat aux torts de notre cocontractant, celui-ci nous sera redevable
d’une indemnité fixée à 20% du prix du marché sans préjudice de notre droit à réclamer
réparation de l’intégralité du dommage.
Toute contestation, pour être recevable, doit être notifiée, sous huitaine, par recommandé, dès
réception de la facture.
En cas de différends, le Tribunal de LIEGE est seul compétent.

All our quotations are made subject to prior sale.
The information about the year of manufacture, working hours, weight, condition, strength,
capacity, speed and dimensions of the materiel offered or sold is provided simply as a guide,
for which we are not beholden to any guarantee, undertaking or liability.
The material is sold collected on site, approved by the buyer or regarded as such.
The collection of the material sold, the loading and/or unloading at the quay, on a wagon, lorry
or ship and transport is the responsibility of the buyer at the buyer's expense and under the
buyer's full responsibility.
Even in the event of carriage free, the material is approved or regarded as such at the outset
and travels at the consignee's own risk.
Should the contract be terminated through the fault of our co-contractor, the latter shall be
liable to compensation set at 20% of the market price without prejudice to our right to seek
redress for all the damage.
In order to be admissible, any challenge should be notified, within eight days, via registered
letter, as soon as the invoice is received.
Disputes shall fall under the exclusive jurisdiction of the LIEGE Court.

