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Objet : Conditions de paiement et de livraison à partir du 1er janvier 
2023 
Les marchés instables et les chaînes d'approvisionnement peu fiables comportent des éléments 
d'incertitudes. En réponse à cela, nous avons investi dans nos processus et nos niveaux de stocks. 
Cela nous a permis de maintenir les délais de livraison et de respecter les prix convenus à l'avance, 
malgré cette période de turbulences. Nous souhaitons poursuivre ce processus sans heurts, mais 
pour faire cela, nous devrons renforcer nos conditions existantes de paiement et de livraison.  
   

 
Conditions de paiement: 
Afin de respecter les prix convenus depuis la commande jusqu'à la livraison finale, nous demandons à 
tous nos clients de verser un acompte de 25 % au moment de la commande et ce à partir du 
1/1/2023.  Vous aurez alors la garantie que votre prix reste fixe, qu’alors nous pourrons vous garantir 
un créneau de production tout en étant sûrs de pouvoir acheter les matériaux, les plus sensibles aux 
prix, pour réaliser chaque commande.  Par conséquent, nous cesserons de proposer un délai de 
paiement. 
Nos nouvelles conditions de paiement signifient que le solde de 75 % doit être payé dès que la 
remorque est déclarée prête. Vous en serez informé par e-mail, accompagné des documents de la 
remorque et de la facture finale. Si aucun paiement final n'aura été effectué après que la remorque 
ait été déclarée prête, vous serez considéré comme en défaut de payement, aussi la remorque 
restera la propriété de Vanclaes, sans droit à un remboursement de l'acompte initial. 

 
Conditions de livraison: 
Conformément aux conditions générales de contrat, de vente et de livraison de HISWA (article 7), 
vous disposez de 28 jours à compter de la date de facturation pour retirer la remorque ou de vous la 
faire livrer. Après 28 jours, l'article (remorque à bateau) sera considéré comme étant livré et le risque 
sera entièrement transféré au client. Comme vous pouvez l'imaginer, nous souhaitons éviter des 
discussions sur d'éventuels dommages ultérieurs ainsi que le manque d'espace dans nos installations  
en raison d'un "stockage" de longue durée. Nous vous informerons prochainement de nos 
possibilités et suppléments en ce qui concerne des possibilités de transports ; bien entendu tout 
enlèvement reste toujours possible sans frais. 
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Aperçu des nouvelles conditions de paiement et de livraison à partir 
du 1/1/2023 
1. Payement d’acompte de 25% après confirmation de la commande pour l’obtention du prix 

convenu et d’un créneau de production. 
2. Après notification de l'achèvement de la remorque/réception de la facture pour paiement 

final de 75% par courriel. 
3. La remorque doit avoir quitté les locaux de Vanclaes endéans les 28 jours suivant la 

notification de sa mise à disposition. 
4. En cas de défaut et après 28 jours, la remorque sera entreposée chez Vanclaes aux risques et 

périls du client. 
5. Si le client est en défaut d’enlèvement, une remorque entièrement payée, sera facturée 

après 28 jours au prix de € 100 hors TVA / par semaine, pour frais de stockage. 
6. Si le client est en défaut de payement, une remorque partiellement payée redeviendra la 

propriété de Vanclaes après 28 jours, aussi le client n'aura plus droit au remboursement de 
ses avances. 

 
 
Tout cela est conforme aux conditions générales de contrat, de vente et de livraison de l’ HISWA. 
Sans aucun doute personne ne peut prévoir l'avenir, mais avec ces nouvelles conditions de paiement 
et de livraison, nous avons bien l'intention de maintenir la plus grande stabilité possible des prix. 
Ainsi nous nous attendons à ce que d’énormes augmentations ne se produisent plus à l’avenir.   
 
 


