Conditions générales consultance SD Worx
1. Description de la mission : Le client souhaite confier à SD Worx la prestation de certains services au sein de
son entreprise. SD Worx accepte cette mission. La description précise de ces services et leurs prix sont repris
dans le présent bon de commande / la présente offre. Toute modification éventuelle des services, modalités ou
prix sera fixée par écrit entre parties. SD Worx conserve le droit de déterminer au préalable quel consultant sera
affecté à la mission et d’en changer au cours de la mission. SD Worx fournit ses services de manière tout à fait
autonome, sans qu’il existe un lien de subordination entre les consultants de SD Worx et le client.
2. Prix : Les montants dus, majorés de la TVA, seront portés en compte par le biais d’une facture, et sont
payables dans les trente jours suivant la date de la facture. En cas de non-paiement à l’échéance de la facture,
des intérêts moratoires s’élevant à 1 % par mois, calculés sur le montant des compensations en souffrance et
TVA, seront dus de plein droit et sans mise en demeure préalable, et ce, en application des articles 1226 et 1229
de Code Civil. L’ensemble des frais administratifs et de recouvrement amiable engagés par SD Worx pour
l’encaissement des arriérés et tout autre dommage subi par SD Worx des suites du non-paiement, seront facturés
e
intégralement au client à partir du 60 jour suivant la date de la facture, avec un minimum de 10 % des
compensations arriérées et TVA ou de € 100, selon le montant le plus élevé. Et ce, également en application des
articles 1226 et 1229 de Code Civil. En cas de non-paiement dans un délai de 15 jours suivant la date butoir de
paiement, SD Worx est habilité, de plein droit et sans avertissement préalable, à mettre fin au contrat
immédiatement et à charge du client. Le cas échéant, SD Worx mettra le client en demeure par courrier
recommandé et lui communiquera la date à laquelle le contrat sera considéré comme résilié.
Toute remise accordée revêt un caractère unique et n’entraîne pas de droit pour l’avenir.
SD Worx se réserve le droit de facturer des frais d’administration supplémentaires en cas de modification de la
facture originale établie à la demande du client.
3. Information : SD Worx fournit ses services dans les limites des informations communiquées et des pouvoirs lui
confiés par le client. Le client s’engage à fournir toutes les informations nécessaires et pertinentes à SD Worx.
SD Worx n’est pas tenue d’exercer un contrôle sur le contenu, l’exhaustivité et l’exactitude des données qui lui
sont fournies par le client.
4. Responsabilité : Pour la réalisation des services sous-traités, SD Worx a une obligation de moyen. En
conséquence, SD Worx est responsable au cas où le client démontre que SD Worx n’a pas tenu ses
engagements à la suite d’agissements fautifs . Dans ce cas, le client est en droit de se faire rembourser par SD
Worx les dommages subis par lui et prouvés. L’indemnisation reste limitée à ce qui est la conséquence directe et
immédiate des agissements fautifs de la part de SD Worx. Le client ne peut réclamer l’indemnisation d’autres
dommages, tels que des pertes financières sur des intérêts, des placements ou des bénéfices escomptés, des
suites d’une grève, d’une augmentation des frais généraux, etc. Dans la mesure du possible, SD Worx réparera
la faute à ses frais. Le cas échéant, le client ne pourra réclamer d’indemnisation. Si le client souhaite faire usage
de son droit à l’indemnisation, il doit en aviser SD Worx par courrier recommandé dans les six mois qui suivent le
moment où est survenue la prétendue faute. Et ce, sous peine de caducité de ce droit.
5. Force majeur : SD Worx est libérée de ses engagements en cas de force majeure. Sont considérés comme
cas de force majeure: les incendies, les pannes techniques, les pannes informatiques et toute autre situation qui
entraverait sérieusement les activités de SD Worx.
6. Confidentialité : Le client comme SD Worx désignent tous deux pour eux-mêmes une ou plusieurs personne(s)
de contact. La demande ou la fourniture de données ne pourra se faire que par leur intermédiaire. SD Worx
s’engage à traiter de manière strictement confidentielle toute donnée qui lui sera fournie par le client pour
l’exécution de ce contrat. SD Worx assurera la sécurisation nécessaire pour garantir la confidentialité de ces
données.
7. Reprise du personnel : Le client s’engage à ne pas occuper de collaborateurs qui sont ou ont été chargés de
missions auprès du client par ou chez SD Worx, sous contrat de travail ou non, ou qui ont mis un terme à leur
collaboration avec SD Worx il y a moins de six mois, sauf moyennant le versement par le client à SD Worx d’une
indemnisation égale au montant du salaire annuel brut (y compris les avantages acquis en vertu du contrat) ou
de la compensation brute payée (y compris les avantages) par SD Worx au collaborateur concerné au moment
de la reprise ou de la fin du contrat de travail/de collaboration, sauf dérogation écrite expresse dans le bon de
commande. Cette clause est valable jusqu’à trois ans après la fin de la mission de SD Worx chez le client.
8. Droits intellectuels : Le présent contrat n’implique aucun transfert entre les parties de la propriété ou du droit
de propriété intellectuelle. Chacune des parties conserve des lors les droits de propriété intellectuelle sur les
outils, programmes de logiciels et accessoires communiqués ou développés. Il est interdit d’aliéner, de mettre en
gage ou de transférer à des tiers ces outils, programmes de logiciels et accessoires sans l’assentiment de l’autre
partie.
9. Annulation : Toutes les journées planifiées qui seraient annulées moins de 10 jours ouvrables avant leur
exécution seront facturées pour leur montant intégral, sauf dérogation écrite expresse dans le bon de commande.
10. Durée et résiliation : La date d’entrée en vigueur de ce contrat, sa durée, ses délais de préavis et ses
éventuelles prolongations automatiques sont décrites dans le bon de commande, qui fait partie intégrante du
présent contrat en tant qu’annexe. La résiliation doit être signifiée à l’autre partie par courrier recommandé. Sauf
stipulation précise, la mission sera entreprise à la réception du bon de commande /de l’offre signé(e), les
prestations fournies et les frais encourus étant facturés à partir de cette date.
Le décès, l’incapacité notoire, la dissolution ou la faillite du client entraîne la fin automatique du présent contrat.
En cas d’incapacité notoire ou de faillite, le contrat prend fin de plein droit au moment où les paiements à SD
Worx sont suspendus.
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11. Litiges : Le présent contrat sera observé en toute bonne foi par les deux parties. Tout litige lié à l’exécution de
la présente convention sera réglé à l’amiable entre parties. Au cas où celles-ci n’arrivent pas à un accord, seuls
les tribunaux d’Anvers sont compétents, même en cas d’action en intervention et garantie et au cas où il y aurait
plusieurs défendeurs. Le droit belge est d’application sur le présent contrat.
12. Priorité: En cas de conflit entre ces conditions générales, le bon de commande et/ou l’offre, la priorité
e
e
e
suivante sera appliquée: 1 les présentes conditions générales 2 le bon de commande 3 l’offre.
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