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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL	  :	  ………………	  €	  htva

Pack Classic
Durée 2h
Putting green 9 trous
Une cage de driving range jusqu'à 40m de large
Un green d'approche en île flottante sur le lac 

Pack Confort (supplément sur demande)
Durée 2h
Putting green 9 trous
Une cage de driving range jusqu'à 40m de large
Un green d'approche en île flottante sur le lac 
Un atelier de jeu d'adresse avec différentes cibles 
Un green d'approche courte
Competition par équipe 

Nombre de participants

          

                    
            

                                          

Contrat d'organisation d'activités golfiques TEAM BUILDING
BON DE COMMANDE

Long Drivers Belgium

Contact: Quentin de Valensart
Adresse: Vlierbeekberg, 115 

3090 Overijse
Tel: 0475 84 22 95
Website: www.quickgolf.be
E-mail: quentin@quickgolf.be
TVA: BE0843 445 286
AXA: BE42 7512 0646 59 54

Informations Client

Date : 
Nom Commercial : 
Nom Société : 
Adresse :                         CP : 
Ville : 
Tél : 
TVA : 
E-mail : 
Contact :

Pour le Client :         Pour le Vendeur Long Drivers Belgium
Signature à faire précéder 
de la mention "Pour Accord"

Le	  Client	  reconnaît	  avoir	  pris	  connaissance	  des	  condiLons	  générales	  de	  vente	  et	  de	  livraison	  figurant	  sur	  le	  bon	  de	  commande	  et	  déclare	  y	  adhérer	  sans	  aucune	  réserve.	  Tous	  les	  prix	  sont	  en	  euros	  et	  HTVA	  

Activitée souhaitée

Acompte HTVA : Remarques :

 < 10 partcipants           850 € / Groupe

11-14 participants               85 € / pers.

15-19 participants               75 € / pers.

> 20 participants                 55 € / pers.
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	  Coordonnées	  de	  la	  société	  
	  
LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  
BE	  0843	  445	  286	  
AXA	  7512	  0646	  5954	  
BE42	  7512	  0646	  5954	  
AXABBE22	  
	  
ArLcle	  1	  :	  AcLvités	  de	  l’entreprise	  
	  

LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  propose	  à	  ses	  clients	  3	  services	  disLncts	  :	  
1.	  L'organisaLon	  d'événements	  et	  team-‐building	  pour	  entreprises	  
2.	  La	  vente	  de	  la	  surface	  de	  jeu	  golfique	  apellée	  'Golf	  Cube'	  
3.	  La	  créaLon	  de	  green	  et	  surface	  golfique	  en	  gazon	  synthéLque	  
	  

	  
ArLcle	  2	  :	  Champ	  d’applicaLon	  
	  

1.	  Les	  présentes	  condiLons	  générales	  font	  parLe	   intégrante	  de	  tous	   les	  contrats	  conclus	  
entre	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  et	  ses	  clients,	  qui,	  de	  ce	   fait,	   reconnaissent	  en	  avoir	  pris	  
connaissance	  et	  les	  avoir	  acceptées	  sans	  réserve.	  
2.	  Elles	  prévalent	  sur	  toutes	  autres	  condiLons	  générales	  figurant	  sur	   les	   le_res,	  bons	  ou	  
documents	   des	   clients,	   sauf	   sLpulaLon	   contraire	   acceptée	   par	   écrit	   par	   LONG	  DRIVERS	  
BELGIUM	  .	  
3.	  Lors	  de	  la	  négociaLon	  entre	  les	  parLes,	  les	  documents	  échangés	  ne	  se	  définissent	  pas	  
comme	  des	  documents	  contractuels	  en	   tant	  que	   tel.	   Le	  seul	  acte	  d’engagement	  est	  dès	  
lors,	  le	  présent	  contrat,	  approuvé	  et	  signé	  par	  les	  parLes	  contractantes.	  

	  
ArLcle	  3	  :	  Durée	  du	  contrat	  –	  RésiliaLon	  

	  
1.	  Sauf	  cas	  contraire	  sLpulé,	  le	  présent	  contrat	  et	  la	  facturaLon	  rentrent	  en	  vigueur	  dès	  le	  
moment	  de	  la	  signature	  du	  Client.	  
2.	  En	  cas	  de	  rupture	  anLcipée	  du	  contrat	  imputable	  au	  client,	  ce	  dernier	  sera	  redevable	  à	  
LONG	  DRIVERS	   BELGIUM	   ,	   le	  montant	   total	   du	   contrat	   restant	   à	   payer	   et	   sera	   exigible	  
immédiatement.	  	  
3.	   A	   la	   fin	   de	   la	   période	   définie,	   sauf	   préavis	   noLfié,	   le	   contrat	   sera	   automaLquement	  
renouvelé	   aux	   mêmes	   condiLons	   pour	   des	   durées	   successives	   d’un	   mois.	   Dès	   lors,	  
chacune	   des	   parLes	   pourra	  me_re	   fin	   au	   contrat	  moyennant	   un	   préavis	   d’un	  mois	   par	  
le_re	  recommandée	  avec	  accusé	  de	  récepLon.	  
4.	  En	  cas	  d’inexécuLon	  des	  obligaLons	  du	  client,	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	   	  se	  réserve	  le	  
droit	   de	   suspendre	   ses	   prestaLons	   jusqu’au	   paiement	   complet	   de	   la	   créance.	   Dès	   que	  
possible,	   le	  client	  sera	   informé	  de	  ce_e	  suspension	  par	  une	  mise	  en	  demeure.	  Sauf	  avis	  
contraire	   confirmé	   par	   écrit,	   le	   contrat	   sera	   automaLquement	   prolongé	   d’une	   période	  
équivalente	  à	  la	  durée	  pendant	  laquelle	  le	  contrat	  a	  été	  suspendu.	  
5.	   L’adresse	   valable	   pour	   les	   courriers,	   en	   ce	   compris	   les	   courriers	   recommandés,	   est	  
l’adresse	  menLonnée	  par	  le	  client	  lors	  de	  la	  souscripLon	  du	  contrat,	  faute	  pour	  lui	  d’avoir	  
averL	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  	  d’un	  éventuel	  changement	  d’adresse.	  
	  

ArLcle	  4	  :	  Responsabilité	  
	  

1.	  Dans	  le	  cas	  où	  un	  événement	  extérieur	  de	  Force	  Majeure	  (Imprévisible,	  Indépendant	  et	  	  
Inévitable)	   rendrait	   impossible	   l’exécuLon	   des	   obligaLons	   d’une	   parLe,	   la	   parLe	  
défaillante	  ne	  pourra	  être	  tenue	  responsable.	  
Aucun	  dommage	  et	  intérêt	  ne	  peut	  lui	  être	  exigé,	  si	  celle-‐ci	  a	  averL	  l’autre	  parLe,	  dans	  un	  
délai	  raisonnable,	  de	  l’existence	  et	  des	  effets	  de	  la	  force	  majeure.	  
2.	  Dans	  l’hypothèse	  où,	  après	  examen,	  la	  situaLon	  financière	  laisserait	  craindre	  un	  risque	  
objecLf	  quant	  au	  respect	  de	  ses	  obligaLons	  de	  paiement,	   la	  faculté	  est	  reconnue,	  à	  tout	  
moment,	   à	   LONG	   DRIVERS	   BELGIUM	   de	   résilier	   unilatéralement	   le	   contrat	   sans	   que	   le	  
client	   ne	   puisse	   prétendre	   à	   la	   moindre	   indemnité	   ou	   dédommagement	   quelconque.	  
Tiennent,	   par	   exemple,	   lieu	   de	   tels	   risques	   la	   faillite,	   la	   déconfiture	   ou	   tout	   autre	  
changement	   de	   la	   situaLon	   juridique	   du	   Client	   laissant	   craindre	   un	  mise	   en	   péril	   de	   sa	  
situaLon	  financière.	  

	  
ArLcle	  5	  :	  Droits	  et	  ObligaLons	  (contenu,	  nature	  et	  responsabilité)	  
	  
A.	  Droits	  et	  ObligaLons	  des	  parLes	  
	  

1.	  Pour	  le	  client,	  il	  s’agit	  principalement	  de	  la	  réalisaLon	  de	  l'événement	  ou	  des	  produits	  
et	  du	  paiement	  du	  prix	  conformément	  aux	  disposiLons	  reprises	  sous	  l’arLcle	  6.	  	  
Pour	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  ,	  il	  s’agit	  de	  la	  fourniture	  des	  services	  ou	  produits	  tels	  que	  
détaillés	  dans	  le	  bon	  de	  commande.	  

	  
B.	  Droits	  et	  ObligaLons	  de	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  	  
	  

2.	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	   	  s’engage,	  sur	  base	  d’une	  obligaLon	  de	  moyen	  à	  me_re	  tout	  
en	  œuvre	  pour	  que	  l'événement	  soit	  une	  réussite	  ou	  que	  le	  produit	  réponde	  aux	  a_entes	  
du	  client	  
	  

C.	  Droits	  et	  ObligaLons	  du	  client	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  Le	  client	  s'engage	  à	  respecter	  les	  condiLons	  de	  ventes	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4.	  Le	  client	  donnera	  les	  informaLons	  nécessaires	  du	  projet	  à	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

ArLcle	  6	  :	  Paiement	  
	  

1.	  Les	  prix	  indiqués	  par	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  	  s’entendent	  hors	  TVA	  	  
2.	  Toutes	  les	  factures	  émises	  par	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  au	  Ltre	  du	  présent	  contrat	  
seront	  réglables	  en	  euro	  (EUR)	  selon	  les	  modalités	  suivantes	  :	  virement	  bancaire	  au	  
compte	  AXA	  BE42	  7512	  0646	  5954	  
3.	  Sauf	  sLpulaLon	  contraire	  écrite	  préalable,	  toute	  facture	  émise	  par	  LONG	  DRIVERS	  
BELGIUM	  doit	  être	  payée	  dans	  les	  15	  jours	  de	  son	  émission.	  	  
4.	  Les	  factures	  émises	  par	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  sont	  réputées	  acceptées	  sauf	  
manifestaLon	  contraire	  du	  client	  par	  courrier	  recommandé	  au	  siège	  social	  de	  LONG	  
DRIVERS	  BELGIUM	  dans	  les	  5	  jours	  francs	  de	  leur	  récepLon	  (le	  cachet	  de	  la	  poste	  faisant	  
foi).	  	  
5.	  Toute	  facture	  non	  payée	  15	  jours	  après	  la	  date	  échéance	  indiquée	  sur	  la	  facture,	  
portera	  un	  intérêt	  de	  2%	  par	  mois	  entamé	  sur	  le	  montant	  de	  la	  facture	  à	  parLr	  de	  la	  date	  
d’échéance	  de	  la	  facture	  de	  plein	  droit	  et	  sans	  mise	  en	  demeure	  préalable.	  	  
6.	  En	  cas	  de	  non-‐paiement	  d’une	  facture	  par	  le	  client	  15	  jours	  après	  son	  émission,	  une	  
somme	  forfaitaire	  de	  15%	  de	  la	  facture,	  ne	  pouvant	  être	  inférieure	  à	  cinquante	  euros	  (50	  
EUR),	  sera	  due	  à	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  	  à	  Ltre	  de	  dommages	  et	  intérêt,	  sans	  mise	  en	  
demeure	  préalable.	  Tous	  les	  frais	  pour	  le	  recouvrement	  des	  sommes	  dues	  sont	  également	  
à	  la	  charge	  du	  Client.	  	  

	  
ArLcle	  7	  :	  ConfidenLalité	  
	  

1.	  Toutes	  les	  informaLons	  dont	  les	  parLes	  contractantes	  prennent	  connaissance	  à	  
l’occasion	  du	  contrat	  sont	  traitées	  comme	  confidenLelles.	  Chaque	  parLe	  s’interdit	  dès	  
lors,	  toute	  divulgaLon	  de	  l’existence	  ou	  du	  contenu	  de	  la	  présente	  convenLon	  à	  des	  Lers,	  
sauf	  accord	  manifesté	  par	  écrit.	  
2.	  Le	  Client	  garanLt	  la	  confidenLalité	  des	  données	  d’idenLficaLon	  lui	  ayant	  été	  a_ribuées	  
et	  s’interdit,	  par	  ailleurs,	  de	  les	  céder	  à	  tout	  Lers.	  	  
3.	  La	  présente	  clause	  restera	  applicable	  pour	  une	  durée	  de	  2	  ans,	  et	  ce	  même	  lorsque	  le	  
contrat	  aura	  pris	  fin,	  étant	  entendu	  qu’elle	  ne	  s’applique	  pas	  aux	  informaLons	  qui	  seraient	  
déjà	  ou	  deviendraient	  publiques,	  à	  moins	  qu’elles	  n’aient	  été	  rendues	  publiques	  par	  une	  
violaLon	  de	  la	  présente	  clause.	  
4.	  La	  confidenLalité	  avec	  le	  présent	  Client,	  n’empêche	  pas	  que	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  	  	  
puisse	  fournir	  des	  services	  similaires	  à	  d’autres	  clients,	  mêmes	  concurrents.	  
5.	  En	  aucun	  cas	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  	  ne	  peut	  être	  contrainte	  de	  divulguer	  son	  savoir-‐
faire.	  
6.	  En	  cas	  de	  liLge	  amenant	  les	  deux	  parLes	  à	  une	  procédure	  judiciaire,	  la	  présente	  clause	  
pourrait	  ne	  pas	  s’appliquer.	  	  

	  
ArLcle	  8	  :	  Propriété	  intellectuelle	  
	  

1.	  Le	  savoir-‐faire	  de	  	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  	  ,	  demeurent	  sa	  propriété	  et	  bénéficie	  de	  la	  
protecLon	  des	  droits	  de	  propriété	  intellectuelle.	  
2.	  La	  propriété	  du	  contenu	  produit	  par	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  	  pour	  le	  client	  reste	  
propriété	  de	  LONG	  DRIVERS	  BELGIUM.	  
3.	  En	  complétant	  la	  fiche	  Profil	  ULlisateur,	  le	  Client	  reconnaît	  être	  informé	  des	  caractères	  
perpétuels	  et	  inaliénables	  des	  droits	  moraux	  du	  prestataire	  sur	  ses	  œuvres.	  LONG	  
DRIVERS	  BELGIUM	  	  demeure	  donc	  Ltulaire	  du	  droit	  au	  respect	  de	  ses	  œuvres	  et	  du	  droit	  
au	  respect	  de	  son	  nom	  et	  de	  sa	  qualité.	  

	  
ArLcle	  9	  :	  Cessibilité	  
	  

1.	   LONG	  DRIVERS	  BELGIUM	  dispose	  de	   la	   faculté	  de	   céder,	   transférer	  ou	  apporter	   à	  un	  
Lers,	  sous	  quelque	  forme	  que	  ce	  soit,	  les	  droits	  et	  obligaLons	  du	  contrat.	  

	  
ArLcle	  10	  :	  Divers	  
	  

1.	   La	   nullité	   d’une	   clause	   contenue	   dans	   le	   contrat	   ou	   dans	   les	   présentes	   condiLons	  
générales	  n’entraîne	  ni	  la	  nullité	  du	  contrat,	  ni	  la	  nullité	  des	  condiLons	  générales.	  

	  
ArLcle	  11	  :	  Droit	  applicable	  et	  compétence	  	  

	  
1.	  La	  présente	  convenLon	  tombe	  sous	  l’empire	  exclusif	  du	  droit	  belge	  par	  excepLon	  à	  tout	  
autre	  droit.	  	  
Le	  Client	  reconnait	  la	  juridicLon	  exclusive	  des	  Cours	  et	  Tribunaux	  de	  l’arrondissement	  de	  
Bruxelles	  en	  ce	  qui	  le	  concerne.	  	  	  

Conditions Générales de Vente
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