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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LIVRAISON ET DE GARANTIE DE SMART URBAN MOBILITY

Les présentes conditions générales sont appliquées par Smart Urban Mobility B.V, une société à 
responsabilité limitée de droit néerlandais dont le siège est établi à Amsterdam et qui est inscrite 
au registre du commerce de la chambre de commerce d’Amsterdam sous le numéro 50871684.

1 Définition des termes

1.1 Dans les présentes conditions générales (les « Conditions générales »), les termes 
 suivants ont la signification suivante : 
 
 a) Consommateur : une personne physique n’agissant pas dans le cadre de l’exercice 
  de sa profession ;
 b) Utilisateur final : 1) un Consommateur, 2) une personne morale ou 3) une personne 
  physique agissant dans le cadre de l’exercice de sa profession. Les utilisateurs finaux 
  mentionnés sou les points 2 et 3 ne sont des utilisateurs finaux que s’ils ne sont pas 
  revendeurs des Produits ; 
 c) Client : Toute personne physique agissant dans le cadre de l’exercice de sa 
  profession ou personne morale avec laquelle Smart Urban Mobility signe un Contrat 
  ou négocie en vue de la signature d’un contrat de livraison des Produits ;  
 d) Commande : Toute commande passée sous quelque forme que ce soit par ou au nom 
  d’un Client auprès de Smart Urban Mobility pour la livraison de Produits ; 
 e) Contrat : Tout contrat signé entre Smart Urban Mobility et un Client ainsi que toute 
  modification relative à ce contrat et tout acte ou transaction juridique lié à l’exécution 
  de ce contrat et, après coup, tout acte ou transaction juridique ayant été nécessaire à 
  la clôture de ce contrat ;  
 f) Partie(s) : Smart Urban Mobility et/ou le Client ; 
 g) Produit : Tout produit acheté par le Client à Smart Urban Mobility, spécifié dans la 
  commande d’achat et/ou dans le Contrat ; 
 h) Smart Urban Mobility : La société à responsabilité limitée de droit néerlandais 
  Smart Urban Mobility B.V. dont le siège est établi à Amsterdam (1014 BH), 
  Contactweg 26 ;
 i) Point de vente : Le bâtiment commercial physique appartenant au ou étant exploité 
  par un Client ou Client potentiel, où il vend les Produits. 

2 Applicabilité des Conditions générales

2.1 Les présentes Conditions générales sont applicables à tous les devis, offres, services, 
 Produits de Smart Urban Mobility, Commandes de Clients, Contrats passés entre les 
 Parties et agissements et transactions en découlant entre les Parties. Sauf si le contenu 
 spécifique d’une des dispositions des présentes Conditions générales s’y oppose, ces 
 dispositions sont également applicables aux Contrats sur la base desquels Smart Urban 
 Mobility n’intervient pas en tant que vendeur.

2.2 Smart Urban Mobility rejette formellement l’applicabilité d’éventuelles conditions générales 
 du Client, sauf s’il a confirmé par écrit son acceptation de ces conditions générales du 
 Client. 
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3 Modification dans le Contrat

3.1  Sous réserve des dispositions de l’article 21 des Conditions générales, des modifications 
 ne peuvent être apportées aux dispositions d’un Contrat qu’avec le consentement écrit des 
 deux parties. 

4 Offres, contrats, descriptions de produits et définition des termes

4.1 Une offre ou un devis n’est pas contraignant pour Smart Urban Mobility et ne constitue 
 qu’une invitation au Client à passer une Commande. 

4.2 Une fois passée, une Commande ne peut plus être annulée ni modifiée par le Client, sauf à 
 des conditions acceptées par écrit par Smart Urban Mobility. Smart Urban Mobility se 
 réserve le droit d’annuler des Commandes sans en indiquer la raison après en avoir 
 informé le Client. Smart Urban Mobility n’est pas tenu de restituer d’éventuels montants 
 déjà payés par le Client, sauf si ces montants correspondent à des avances payées sur la 
 Commande annulée.

4.3 Un Contrat est établi dès que le Client passe une Commande ou lorsque Smart Urban 
 Mobility exécute une Commande. Si Smart Urban Mobility, avant la clôture d’un Contrat ou 
 la passation d’une Commande, exécute des travaux pour un Client à la demande de ce 
 dernier, le Client paiera Smart Urban Mobility pour ces travaux, au tarif en vigueur. 

5 Prix

5.1 Tous les prix pratiqués par Smart Urban Mobility sont exprimés en euros, sauf en cas 
 d’indication contraire écrite. Si les prix sont exprimés dans une autre devise que l’euro, le 
 devis concerné est basé sur l’équivalent-euro de ces prix à la date de l’envoi du devis. 

5.2 Les prix s’entendent hors TVA ou autres impôts sur le chiffre d’affaires. Les frais 
 d’emballage et d’expédition, les taxes d’importation et d’exportation et autres majorations 
 similaires ainsi que les prélèvements d’impôts liés aux Produits ou leur transport sont à la 
 charge du Client.

5.3 Toute modification dans les facteurs ayant une influence sur les prix de Smart Urban 
 Mobility dont, mais sans s’y limiter, les tarifs pratiqués par des tiers, les fluctuations dans 
 les cours du change, les frais d’assurance, les taxes d’importation et d’importation en 
 vigueur et tous les autres frais devant être acquittés à l’importation et à l’exportation ainsi 
 que les frais de transport et autres frais, taxes et prélèvements peuvent être facturés par 
 Smart Urban Mobility au Client. 

6 Paiement

6.1 Le Client paiera la facture sous les trente (30) jours qui suivent la date de facturation.

6.2 Smart Urban Mobility est habilité à exiger un paiement anticipé ou une autre forme de 
 garantie. Smart Urban Mobility est à tout moment habilité à suspendre l’exécution du 
 Contrat ou la Commande si une ou plusieurs factures restent impayées durant plus de 30 
 jours. Un paiement anticipé est exigé si la solvabilité du client est jugée insuffisante à la 
 suite de la vérification effectuée par ABN AMRO Credit Finance.
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6.3 Si Smart Urban Mobility n’a pas été payé intégralement et en temps opportun, le Client 
 est automatiquement en défaut, sans nécessité de mise en demeure. Dans un tel cas, 
 toutes les créances de Smart Urban Mobility sur le Client, quelle qu’en soit la raison ou la 
 nature, deviennent immédiatement exigibles et le Client est redevable d’intérêts au taux de 
 1,5 % par mois ou partie de mois sur les montants impayés. Dans un tel cas, Smart Urban 
 Mobility est habilité à suspendre ou interrompre toutes les activités déployées pour le 
 Client sans que cela ne lui donne aucune responsabilité envers le Client. 

6.4 Tous les frais (extra)judiciaires engagés par Smart Urban Mobility dans le cadre du 
 recouvrement des montants que le Client lui doit sont à la charge du Client, avec un 
 minimum de 15 % du montant impayé. 

6.5 Même s’ils sont expliqués différemment, les paiements du Client sont censés régler ses 
 dettes dans l’ordre suivant : intérêts, frais (extra)judiciaires de recouvrement, sommes 
 principales (les plus anciennes passant avant les plus récentes).

7 Délai de livraison

7.1 Le délai de livraison indiqué par Smart Urban Mobility est basé sur les circonstances 
 applicables à Smart Urban Mobility au moment de la clôture du Contrat et, pour autant 
 que ces circonstances dépendent des performances de tiers, sur les informations que ces 
 tiers communiquent à Smart Urban Mobility. 

7.2 Le délai de livraison est toujours approximatif et ne constitue jamais de délai absolu. Le 
 délai de livraison commence à courir à la date de la confirmation de la Commande par 
 Smart Urban Mobility. 

7.3 Le Client ne pourra réclamer aucun dédommagement en cas de dépassement du délai de 
 livraison. Dans un tel cas, le Client ne pourra pas non plus annuler le Contrat. En 
 concertation avec Smart Urban Mobility, le Client pourra accorder à ce dernier un délai 
 raisonnable pour s’acquitter de ses obligations contractuelles. Ce n’est que si Smart Urban 
 Mobility n’exécute pas le Contrat dans ce nouveau délai raisonnable que le Client sera en 
 droit de résilier le Contrat. Smart Urban Mobility n’est tenu de rembourser aucun 
 dommage, sauf si cela est prévu dans les présentes Conditions générales ou le Contrat.

7.4 Smart Urban Mobility est à tout moment habilité à procéder à des livraisons partielles.

8 Livraison, risques 

8.1 Si et dans la mesure où les Parties n’ont pas passé d’accord formel quant à la livraison 
 (aux frais de livraison) des Produits et au transfert des risques, la livraison a lieu sur le 
 terrain de Smart Urban Mobility et les risques liés aux Produits et à leur emballage sont 
 en tout cas transférés au Client au moment où Smart Urban Mobility informe le Client 
 par écrit de la mise à disposition des Produits pour leur livraison ou, si la livraison a lieu 
 par expédition des Produits au Client, au moment où Smart Urban Mobility informe le 
 Client par écrit de la mise à disposition des Produits pour leur expédition. Dans ce dernier 
 cas, l’expédition a lieu pour le compte et aux risques du Client.
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8.2 Si le Client n’enlève pas ou ne fait pas enlever les Produits qu’il a commandés, il est 
 automatiquement en défaut, sans nécessité d’une mise en demeure écrite. Dans un tel cas, 
 Smart Urban Mobility est habilité à stocker les Produits pour le compte et aux risques du 
 Client et de les vendre à un tiers. Le Client reste alors responsable du prix d’achat majoré 
 des intérêts et des frais (à titre de dédommagement) après déduction du produit net de 
 cette vente éventuelle des Produits à un tiers.

8.3 Le Client coopérera sans réserve avec Smart Urban Mobility et lui apportera toute 
 l’assistance requise si Smart Urban Mobility doit récupérer les Produits dans le cadre d’une 
 opération de rappel.

9 Réserve de propriété

9.1 La propriété de tous les Produits livrés n’est transférée au Client qu’au moment où ce 
 dernier s’est acquitté de toutes ses obligations contractuelles dont, mais sans s’y limiter, 
 le paiement du prix d’achat, des éventuelles majorations, des intérêts, taxes et frais devant 
 être payés sur la base des Conditions générales ou du Contrat et des éventuels services 
 fournis ou à fournir relativement aux Produits.

9.2 Le Client n’est pas autorisé à louer les Produits à des tiers ni à les mettre à leur disposition, 
 les donner en gage ou les grever de quelconques autres droits au profit de tiers avant que 
 Smart Urban Mobility ait transféré la propriété de ces Produits au Client. 

9.3 Si et tant que la propriété des Produits n’a pas été transférée au Client, ce dernier doit 
 immédiatement informer Smart Urban Mobility par écrit de toute saisie ou saisie-arrêt sur 
 les Produits ou de toute autre créance instaurée à l’égard des Produits.

9.4 En cas de saisie ou saisie-arrêt, de faillite ou de sursis (provisoire) de paiement, le Client 
 doit immédiatement informer l’administrateur, le curateur ou l’huissier de justice notifiant 
 la saisie ou saisie-arrêt de l’existence de la réserve de propriété de Smart Urban Mobility.

9.5 Le Client est uniquement autorisé à utiliser les Produits livrés sous réserve de propriété 
 dans le cadre de l’exercice normal de ses activités professionnelles. Le Client, s’il ne s’est 
 pas acquitté de ses obligations de paiement en temps opportun, autorise Smart Urban 
 Mobility, sur simple demande de ce dernier, à inspecter et/ou récupérer les Produits 
 livrés sous réserve de propriété sur le lieu où ils se trouvent. Tant que la réserve de 
 propriété bénéficie à Smart Urban Mobility, le Client doit stocker les Produits ou les 
 conserver de façon à ce qu’ils restent dans l’état où ils se trouvaient au moment de leur 
 livraison et soient clairement reconnaissables en tant que Produits appartenant à Smart 
 Urban Mobility. 
 
10 Garantie

10.1 Au moment de leur livraison au Client ou à des tiers désignés par le Client, les Produits 
 sont exempts de défauts matériels et/ou de vices de fabrication. 
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10.2 La responsabilité de Smart Urban Mobility en matière de retours sous garantie est limitée. 
 Si, de l’avis de Smart Urban Mobility, le Client a pu démontrer que les Produits lui ayant été 
 livrés par Smart Urban Mobility ne fonctionnent pas correctement, Smart Urban Mobility 
 peut, à son entière discrétion, opter après le retour des produits pour une des solutions  
 suivantes : 
 
 • Remplacer les Produits ; 
 • Réparer les Produits défectueux ;
 • Offrir au Client une réduction convenue avec lui sur le prix d’achat ;
 • Restituer le prix d’achat.

10.3 Smart Urban Mobility est entièrement libéré de ses obligations de garantie en optant pour  
 une des solutions susmentionnées et n’est tenu au paiement d’aucune autre compensation  
 ou d’aucun autre dédommagement.

10.4  Le Client n’est autorisé à donner à ses clients, qui sont des Consommateurs, aucune autre  
 garantie que celle décrite au présent article 10. Tous les retours doivent être conformes aux  
 dispositions de l’article 11 suivant.

10.5 Le Client ou le tiers désigné par lui est tenu d’inspecter ou faire inspecter immédiatement 
 et de façon approfondie les Produits sur le lieu de leur livraison, conformément aux 
 dispositions de l’article 8 des présentes Conditions générales, ou après la réception à 
 l’adresse de livraison an cas d’expédition.

10.6 Le Client doit informer Smart Urban Mobility par écrit sous les cinq (5) jours ouvrés qui 
 suivent l’inspection des Produits en cas de :
 
 • Réclamation éventuelle relative à des Produits défectueux, en mentionnant de façon  
  aussi complète que possible la nature du défaut, le jour et l’heure du constat du   
  défaut et sa possible cause ; 

 • Différence éventuelle dans les quantités, le poids ou la qualité des Produits livrés par  
  rapport aux spécifications figurant dans la confirmation de commande ou la facture. 

10.7 S’il s’agit de défauts n’ayant raisonnablement pas pu être constatés dans les délais stipulés 
 à l’article 10.6, le Client doit en informer par écrit Smart Urban Mobility immédiatement, ou 
 du moins sous les dix (10) jours ouvrés qui suivent le constat de ces défauts, en 
 mentionnant de façon aussi complète que possible la nature du défaut, le jour et l’heure du 
 constat du défaut et sa possible cause. 

10.8 Si le Client omet d’informer Smart Urban Mobility dans les délais mentionnés à l’article 
 10.6 ou, le cas échéant, à l’article 10.9, il perd tout droit de recours à l’égard d’une telle 
 irrégularité ou d’un tel défaut. Le Client est alors censé avoir renoncé à toute réclamation 
 relativement à la garantie exposée au présent article.

10.9 Le Client est tenu de cesser d’utiliser les Produits immédiatement après le constat d’une 
 irrégularité ou d’un défaut et ne doit pas exécuter lui-même ou faire exécuter de réparation 
 par un tiers sous peine d’annulation de ses droits de recours à l’égard de cette irrégularité 
 ou de ce défaut. Si Smart Urban Mobility l’exige, le Client doit coopérer sans réserve avec 
 lui dans le cadre d’une enquête sur la réclamation.
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10.10 Smart Urban Mobility ou la personne désignée par lui peut, à son entière discrétion, 
 contrôler les Produits ou vérifier s’ils comportent des défauts aussi rapidement que 
 possible après la notification du Client sur pied du présent article. Le Client doit conserver 
 sur son terrain tous les Produits qui présentent à son avis des défauts jusqu’à ce qu’ils 
 aient été contrôlés par Smart Urban Mobility ou la personne désignée par lui à cet effet ou, 
 si cela intervient plus tard, durant trente (30) jours après l’envoi de la notification 
 susmentionnée. 

10.11 Sauf mention contraire dans les présentes Conditions générales, tous les Produits sont 
 livrés dans leur état réel. Smart Urban Mobility ne délivre aucune déclaration ni garantie, 
 sous quelque forme que ce soit, explicite, implicite ou légale dont, mais sans s’y limiter, des 
 garanties implicites relativement à la valeur marchande, la non-violation de droits ou 
 l’adéquation à des fins particulières. Aucune personne (y compris un agent, distributeur ou 
 représentant de Smart Urban Mobility) n’est habilitée à faire de déclaration ou donner de 
 garanties sur les Produits, sauf pour signaler l’existence de la garantie, et le Client 
 reconnaît et déclare qu’il n’aura recours à aucune autre déclaration ou garantie.

10.12 S’il livre au Client des Produits obtenus de ses fournisseurs, l’obligation de garantie et la 
 responsabilité de Smart Urban Mobility envers le Client ne va jamais au-delà de la garantie 
 et de la responsabilité à laquelle Smart Urban Mobility peut lui-même avoir recours à 
 l’encontre de son propre fournisseur.
 
11 Retours

11.1 Tenant compte des dispositions de l’article 10, le Client est habilité à retourner des Produits 
 à Smart Urban Mobility. Les Produits à retourner doivent être accompagnés d’un formulaire 
 de retour dûment rempli, lequel formulaire est livré avec le Produit ou peut être envoyé par 
 le service administratif. 

11.2 Les retours doivent être effectués au moyen de services offrant une traçabilité tels que 
 Federal Express, UPS, DHL ou service postal assuré. Les frais des retours sont à la charge 
 du Client et les Produits restent aux risques du Client après leur réception par Smart Urban 
 Mobility.

12 Autres obligations du Client

12.1 Le Client est à tout moment tenu de mettre à disposition de Smart Urban Mobility toutes les 
 informations nécessaires à l’exécution du Contrat et garantit le caractère exact et complet 
 de ces informations.

12.2 Le Client n’est pas habilité à retirer ou occulter les marques commerciales ou signes 
 distinctifs placés sur les Produits et d’éventuels documents d’accompagnement ou 
 documents liés aux Produits. 

13 Produits et services de tiers

13.1 Smart Urban Mobility est habilité à faire appel à des tiers pour l’exécution (partielle) d’un 
 Contrat. Le Client l’autorise par avance à le faire.
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14 Responsabilité

14.1 Sauf si Smart Urban Mobility n’est plus en mesure de s’acquitter de ses obligations de 
 façon durable, sa responsabilité en cas de non-exécution imputable d’une obligation 
 contractuelle n’est avérée que si le Client a mis en demeure Smart Urban Mobility par 
 écrit, tenant compte d’un délai raisonnable d’au moins dix (10) jours ouvrés pour lui 
 permettre de réparer ses fautes, et si Smart Urban Mobility reste en défaut après 
 l’expiration de ce délai de 10 jours ouvrés. La mise en demeure doit contenir une 
 description aussi détaillée que possible du défaut afin que Smart Urban Mobility ait la 
 possibilité de réagir de façon adéquate.

14.2 Indépendamment des limitations de garantie de l’article 10, Smart Urban Mobility ne peut 
 pas être tenu pour responsable des préjudices subis par le Client et liés au Contrat, 
 sauf si ces préjudices sont la conséquence d’une négligence ou faute ou délibérée de la 
 part de Smart Urban Mobility. Indépendamment de ce qui précède, si Smart Urban Mobility 
 peut pour une quelconque raison être tenu pour responsable de préjudices subis par le 
 Client, cette responsabilité de Smart Urban Mobility envers le Client ne peut en aucun cas 
 aller au-delà du montant total net payé par le Client à Smart Urban Mobility pour les 
 Produits/la Commande dont découle le préjudice ou, si ce montant est inférieur à celui du 
 préjudice, au-delà du montant couvert par l’assurance contractée par Smart Urban Mobility. 

14.3 Si Smart Urban Mobility fait appel à des tiers, il rejette toute responsabilité si ce tiers ne 
 s’acquitte pas de ses obligations de performances, sauf dans la mesure où la responsabilité 
 de Smart Urban Mobility est engagée sur la base des dispositions de l’article 14. Si le Client 
 attaque directement un tiers en justice, il doit libérer Smart Urban Mobility de toute  
 responsabilité à l’égard d’éventuelles plaintes de ce tiers et lui rembourser les frais 
 éventuellement engagés dans le cadre de ces plaintes. 

14.4 Tout droit d’entamer une procédure judiciaire et autres compétences du Client à l’égard de 
 Smart Urban Mobility relativement à des Produits livrés par ce dernier expirent au terme 
 d’une (1) année, c’est-à-dire douze (12) mois calendaires après la date à laquelle le 
 Client a pris ou aurait raisonnablement pu prendre connaissance de l’existence de ces 
 droits et compétences.

14.5 Tout dédommagement de préjudices indirects par Smart Urban Mobility dont, mais sans s’y 
 limiter, le manque à gagner, la perte de chiffre d’affaires ou de goodwill est exclu.

15 Canaux de commercialisation

15.1 Tenant compte des dispositions de l’article 18, le Client n’est pas autorisé : (a) s’il est un 
 détaillant, à vendre les Produits à d’autres que les Utilisateurs finaux physiquement 
 présents sur son ou ses Points de vente et, si le Client propose des ventes en ligne pour 
 soutenir les activités de son ou ses Points de vente, de vendre activement les Produits à 
 d’autres que des Utilisateurs finaux ; (b) à acheter les Produits sur un quelconque point de 
 vente autre que Smart Urban Mobility ; (c) à vendre directement ou indirectement les 
 Produits ou à les proposer à la vente au nom ou pour le compte d’une quelconque autre 
 partie. 
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16 Propriété intellectuelle

16.1 Le client ne doit pas violer les droits de propriété intellectuelle de Smart Urban Mobility 
 y compris, mais sans s’y limiter, les marques commerciales, noms commerciaux, 
 emblèmes, illustrations, textes, droits des modèles, brevets, droits d’auteurs, descriptions 
 de Produits ou autres mots ou symboles.

16.2 Le Client s’engage à ne rien faire pouvant porter préjudice aux ou violer ces droits de 
 propriété intellectuelle de Smart Urban Mobility et/ou la valeur de ces droits de propriété 
 intellectuelle ou y porter atteinte d’une quelconque autre façon.

16.3 Dans la mesure où Smart Urban Mobility, sur la base du Contrat, autorise le Client à utiliser 
 sa marque, son emblème et/ou son nom commercial aux fins décrites dans le Contrat, 
 le Client obtient un droit d’utilisation limité, non exclusif, révocable, non transmissible et 
 non cessible sur cette marque, cet emblème et/ou ce nom commercial. Il est interdit au 
 Client de mettre, sous quelque forme que ce soit, un quelconque droit de propriété 
 intellectuelle de Smart Urban Mobility à la disposition d’un tiers. 

16.4 Le Client dédommage Smart Urban Mobility de tous les préjudices subis et les frais 
 engagés dont, mais sans s’y limiter, les frais d’assistance juridique, les astreintes 
 imposées et les frais de procédure découlant d’une violation par le Client des droits de 
 propriété intellectuelle de Smart Urban Mobility.

17 Revente, publicité et promotion

17.1 Il est interdit au Client de vendre exclusivement les Produits en ligne, sauf si les Parties ont 
 passé des accords par écrits dans ce sens.

17.2 Les techniques de publicité, promotion, marketing et vente du Client relativement aux 
 Produits doivent toujours être conformes à la politique de Smart Urban Mobility en 
 matière de publicité et de promotion (telle que définie à ce moment-là) ainsi qu’à toutes 
 les lois et réglementations en vigueur. La politique en matière de publicité et de promotion 
 comprendra également une politique visant à maintenir/développer l’image de marque 
 que Smart Urban Mobility souhaite communiquer avec ses produits et la marque y étant 
 liée aux Clients (potentiels) et Utilisateurs (potentiels).

17.3 Les illustrations et textes déjà approuvés sont publiés sur le site http://www.urbanarrow. 
 com/customer/account/login/ (pour lequel Smart Urban Mobility remet un code 
 d’utilisateur et un mot de passe au Client). Une approbation séparée de la part de 
 Smart Urban Mobility n’est pas nécessaire, pourvu que les illustrations et textes soient 
 utilisés conformément aux dispositions du présent article. L’utilisation d’autres illustrations 
 et textes liés aux ou en combinaison avec les Produits nécessite l’approbation préalable de 
 Smart Urban Mobility et le Client doit pour cela envoyer une demande d’autorisation 
 préalable par courrier électronique à : Service@urbanarrow.com.
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17.4 L’approbation de Smart Urban Mobility ne libère en aucun cas le Client de sa responsabilité 
 à l’égard de l’utilisation qu’il fait des illustrations et textes. Si le Client souhaite modifier 
 un des textes ou un des illustrations qu’il avait fait approuver (à l’avance) par Smart Urban 
 Mobility, il doit en demander séparément l’autorisation de Smart Urban Mobility avant de 
 pouvoir procéder à ces modifications. Le Client reconnaît et déclare que les illustrations 
 et/ou textes mis à sa disposition par Smart Urban Mobility à des fins de publicité et de 
 promotion font l’objet de l’attribution d’un droit d’utilisation non exclusif, non transmissible 
 et non cessible à des fins de publicité et de promotion. Les dispositions de l’article 16 sont 
 applicables au présent paragraphe. 

17.5 Smart Urban Mobility se réserve formellement le droit d’exiger du Client qu’il cesse 
 immédiatement toute activité de promotion et de vente de Produits contraire aux 
 dispositions de cet article 17 et le Client déclare qu’il se soumettra sans aucune réserve à 
 une telle demande. 

18 Vente par moyen électronique

18.1 La vente de Produits via l’Internet ou une quelconque autre forme de communication 
 électronique doit être conforme aux présentes Conditions générales et en particulier aux 
 articles 17 et 18.

18.2 Le Client ne peut faire la promotion et/ou vendre les Produits par voie électronique qu’avec 
 l’approbation de Smart Urban Mobility. Le Client soumet préalablement par écrit à 
 l’approbation de Smart Urban Mobility les sites Web et / ou autres canaux de 
 communication électronique.

18.3 Il est interdit au Client de (faire) utiliser d’autres sites Web pour vendre les Produits ou en 
 faire la promotion que les sites Web approuvés par écrit par Smart Urban Mobility. Le ou les 
 sites Web du Client sont approuvés sur la base des critères suivants : 
 
 • Le nom du domaine du site Web doit être le même que le nom du point de vente ou 
  s’en rapprocher autant que possible ;
 • La promotion ou la vente des Produits par le Client sur l’Internet doit servir de 
  soutien au(x) point(s) de vente ; 
 • La promotion ou la vente des Produits doit être conforme à la politique de Smart 
  Urban Mobility en matière de publicité et de promotion. 
 • Le Client est tenu de respecter tous les termes du Contrat. 

18.4 L’approbation du site Web du Client par Smart Urban Mobility ne libère pas le Client de 
 sa responsabilité relativement à un quelconque aspect de ce site Web. Il est interdit 
 au Client d’utiliser des marques (commerciales) de Smart Urban Mobility ou de 
 quelconques variantes (présentant des ressemblances phonétiques ou visuelles) de ces 
 marques dans son propre nom de domaine ou ses adresses électroniques ou en tant 
 qu’élément du nom du site du Client et/ou de son nom commercial. Smart Urban Mobility 
 se réserve le droit d’exiger du Client que ce dernier modifie immédiatement son site Web 
 ou cesse définitivement d’utiliser les Produits en combinaison avec son site Web. Le Client 
 déclare qu’il se soumettra sans réserve à une telle demande. Smart Urban Mobility n’est 
 dans un tel cas pas responsable des préjudices subis ni des frais engagés par le Client.
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18.5 Si le Client agit contrairement à une quelconque des obligations exposées dans le présent 
 article, Smart Urban Mobility est habilité à suspendre immédiatement ses propres 
 obligations contractuelles. 

18.6 Si Smart Urban Mobility constate que le Client ne s’acquitte pas d’une des obligations du 
 présent article, il lui enverra une mise en demeure écrite lui donnant un délai d’au moins 
 vingt-quatre (24) heures ou un autre délai, à la discrétion de Smart Urban Mobility, pour 
 s’acquitter de cette obligation. Si le Client ne donne pas de suite positive à cette mise en 
 demeure, il est en défaut et Smart Urban Mobility a le droit de résilier le Contrat, tout 
 montant encore impayé devenant alors immédiatement exigible (conformément aux 
 dispositions de l’article 6).  Ce qui précède et les dispositions de l’article 18 n’entament en 
 rien le droit de Smart Urban Mobility de réclamer au Client le dédommagement des 
 préjudices déjà subis ou à subir en conséquence du défaut du Client.

19 Force majeure

19.1 Si Smart Urban Mobility, en raison d’un cas de force majeure, n’est pas en mesure de 
 s’acquitter de ses obligations envers le client, ces obligations sont suspendues tant que le 
 cas de force majeure persiste.

19.2 Si une situation de force majeure persiste durant un (1) mois, c’est-à-dire trente (39) jours, 
 les deux parties sont habilitées à résilier tout ou partie du Contrat par écrit. S’il s’agit d’un 
 cas de force majeure du côté de Smart Urban Mobility, le Client n’a droit à aucune 
 compensation ni aucun dédommagement, même si Smart Urban Mobility peut tirer profit 
 d’une telle situation de force majeure.

19.3 Un cas de force majeure du côté de Smart Urban Mobility doit être interprété comme 
 la « force majeure » visée à l’article 6:75 du Code civil néerlandais ainsi que comme 
 toute circonstance échappant au contrôle de Smart Urban Mobility par laquelle l’exécution 
 des obligations contractuelles de Smart Urban Mobility envers le Client sont totalement 
 ou partiellement empêchées ou qui font qu’il ne peut raisonnablement pas être exigé de 
 Smart Urban Mobility qu’il s’acquitte de ces obligations, que cette circonstance ait été ou 
 non prévisible au moment de la clôture du Contrat. 

19.4 Les circonstances mentionnées à l’article 19.3 comprennent, sans s’y limiter, les cas 
 d’incendie, grève, exclusion d’employés, stagnation, guerre, soulèvement, acte de 
 terrorisme, défaut du côté des services publics de communication, incapacité à trouver 
 la main-d’œuvre, les matériaux ou les outils de production requis ou, sans limitation 
 de ce qui précède, tout autre retard échappant au contrôle de Smart Urban Mobility, et 
 autres problèmes de production affectant Smart Urban Mobility ou ses fournisseurs, 
 ou problèmes avec les transports assurés par Smart Urban Mobility ou des tiers, mesures 
 administratives et impossibilité d’obtenir une autorisation ou licence de la part d’un 
 organisme public.

19.5 Les Parties doivent s’informer mutuellement par écrit aussi rapidement que possible de 
 toute (possible) situation de force majeure.
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20 Résiliation

20.1 Si le Client ne s’acquitte pas correctement ou en temps opportun de ses obligations 
 contractuelles, il est en défaut et Smart Urban Mobility est habilité, sans obligation de mise 
 en demeure, à :

 • suspendre l’exécution du Contrat jusqu’à ce que le paiement soit suffisamment 
  garanti et/ou 

 • résilier tout ou partie du Contrat ; 

 Tout cela sous réserve des autres droits de Smart Urban Mobility sur la base d’un 
 quelconque Contrat et sans obligation pour Smart Urban Mobility de payer de quelconques 
 dédommagements.

20.2 Si Smart Urban Mobility exerce son droit de résiliation visé à l’article 20.1. Il est habilité à 
 déduire de tous les montants devant éventuellement être restitués au Client une 
 rémunération pour les travaux déjà effectués ainsi qu’un dédommagement pour manque à 
 gagner.

20.3 En cas de faillite, de sursis (provisoire) de paiement, la liquidation ou de saisie d’un ou 
 plusieurs actifs du Client ou si ce dernier sait qu’une de ces situations peut se présenter, il 
 doit en informer Smart Urban Mobility dans les meilleurs délais possibles.

20.4 Si une situation telle que celles décrites à l’article 20.3 se produit, tous les Contrats passés 
 avec le Client sont résiliés de plein droit, sauf si Smart Urban Mobility fait savoir au Client 
 qu’il souhaite l’exécution (partielle) du Contrat concerné, auquel cas Smart Urban Mobility 
 est habilité, sans nécessité d’une mise en demeure, à :
 
 • suspendre l’exécution du ou des Contrats jusqu’à ce que le paiement soit 
  suffisamment garanti et/ou 

 • suspendre toute éventuelle obligation de paiement envers le Client ; 

 Tout cela sous réserve des autres droits de Smart Urban Mobility sur la base d’un 
 quelconque Contrat et sans obligation pour Smart Urban Mobility de payer de quelconques 
 dédommagements.

20.5 Si une situation telle que celles décrites à l’article 19.3 se produit, toutes les créances de 
 Smart Urban Mobility sur le Client deviennent immédiatement et intégralement exigibles. 

21 Transfert de droits et d’obligations 

21.1 Smart Urban Mobility est habilité à transférer à des tiers les droits et obligations 
 mentionnés dans le Contrat passé avec le Client. En cas de transfert des obligations de 
 Smart Urban Mobility, ce dernier doit préalablement en informer le Client, qui est alors 
 habilité à résilier le Contrat à la date de ce transfert. Dans un tel cas, Urban Mobility n’est 
 responsable d’aucun éventuel dédommagement. Le Client ne peut pas céder à des tiers ses 
 droits ou obligations contractuelles, sauf si Smart Urban Mobility lui en donne l’autorisation 
 par écrit.
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21.2 Il est interdit au Client d’attribuer tout ou partie des droits et obligations du présent 
 Contrat, de les céder pour cause de fusion, vente, changement de contrôle, actes juridiques, 
 cessation volontaire des activités contractuelles ou autres à des tiers sans l’autorisation 
 préalable écrite de Smart Urban Mobility, laquelle ne doit `pas être refusée ou retardée 
 sans raison valable. Toute tentative de cession du présent Contrat par fusion, cession, 
 changement de contrôle, actes juridiques ou liquidation des activités de l’entreprise 
 contraire aux dispositions du présent article est nulle. Sous réserve de ce qui précède, le 
 Contrat sera contraignant pour les ayants droit et leurs successeurs dans l’intérêt des 
 Parties, ce qui signifie qu’en cas de cession autorisée, le présent Contrat est contraignant 
 pour les ayants droits et les successeurs du Client.

22 Totalité du Contrat 

22.1 Un Contrat, dont les présentes Conditions générales, remplace tous les règlements, 
 déclarations, expressions et agissements antérieurs entre les parties, tant verbaux 
 qu’écrits. 

23 Droit applicable, juge compétent

23.1 Les présentes Conditions générales et tous les Contrats sont régis par le droit néerlandais. 
 L’applicabilité de la convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises 
 est exclue.

23.2 Tout litige découlant du ou étant lié au Contrat ou aux présentes Conditions générales devra 
 être soumis au juge compétent du tribunal d’Amsterdam.

24 Modification des Conditions générales 

24.1 Les présentes Conditions générales peuvent être modifiées par Smart Urban Mobility par 
 simple notification au Client. Si le Client ne notifie pas son opposition à ces modifications 
 dans un délai de 30 jours après la notification susmentionnée, les nouvelles Conditions 
 générales deviennent applicables à tous les nouveaux Contrats à compter du jour de 
 la notification ainsi qu’à tous les Contrats/Commandes en cours et autres affaires/activités, 
 conformément aux dispositions de l’article 2.1, dans la mesure où l’exécution de ces 
 activités a lieu après le jour de la notification.
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25 Autres dispositions 

25.1 Le Client garantit par les présentes qu’il est totalement compétent et en mesure de 
 l’acquitter de ses obligations contractuelles. Le Client garantit qu’il n’est pas insolvable 
 au moment de la clôture du Contrat et qu’il n’a pas connaissance de circonstances sur la 
 bases desquelles un créditeur pourrait faire valoir de quelconques droits sur son 
 patrimoine ou qui pourraient autrement affecter de façon négative sa situation financière. 
 
25.2 Si une quelconque disposition du Contrat devait être pour une quelconque raison ou dans 
 une quelconque perspective déclarée nulle et non avenue, cela n’affecterait pas la 
 validité du Contrat et Smart Urban Mobility remplacera la disposition frappée de nullité par 
 une disposition valide et exécutoire dont la teneur et les conséquences économiques seront 
 aussi proches que possible de l’ancienne disposition. Si la disposition ne peut pas être 
 modifiée de sorte à devenir valide et exécutoire, elle pourra être séparée du Contrat, dont 
 les autres dispositions resteront valides et exécutoires. 

25.3 Il est interdit au Client de compenser les montants que Smart Urban Mobility lui doit avec 
 les montants qu’il doit à Smart Urban Mobility. 

25.4 Lors de l’exécution du Contrat, chaque Partie peut avoir accès à des informations 
 confidentielles dont, mais sans s’y limiter, des secrets professionnels, un savoir-faire, 
 une propriété commerciale, des informations financières ou techniques appartenant 
 ou étant fournies par l’autre Partie relativement aux Produits, à la politique de marketing, 
 de publicité ou de promotion, aux objectifs de chiffre d’affaires, aux informations 
 financières, aux spécifications, organigrammes et autres informations. 

25.5 Toute information confidentielle fournie par une Partie à l’autre sur la base du Contrat 
 ne doit être utilisée par la Partie qui la reçoit que dans le cadre de l’exécution du Contrat 
 et uniquement par les employés de la Partie qui la reçoit et/ou de tiers pour qui il est 
 nécessaire d’accéder à cette information confidentielle et qui sont tenus par une clause de 
 confidentialité envers la Partie qui reçoit l’information.
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