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CHAPITRE 1 - GÉNÉRALITÉS  
 
1. Définitions  
 
Dans les présentes conditions générales, on entend par :  
K-tainer K-TAINER LEASING B.V. / K-TAINER TRADING B.V. ET et sociétés affiliées  
Accord : l’accord (cadre) conclu entre K-tainer en le Cocontractant concerne la vente, la location, la 
location-vente, la réparation, le stockage, le transport et tout autre activité ou livraison à effectuer ou 
effectuée par K-tainer, ainsi que toute cette activité ou livraison découlant du présent accord ou 
d’accords en relation à celui-ci.  
Partie : K-tainer et/ou le Cocontractant  
Par écrit : par courrier, par fax ou par e-mail  
Cocontractant : celui avec qui K-tainer a signé un Accord   
 
2. Structure  
 
2.1 Ces conditions générales comprennent un chapitre général et cinq chapitres consacrés à certains 
actes (juridiques) spécifiques de K-tainer, à savoir les « Ventes », « Location et location-bail », « 
Réparation », « Stockage » et « Transport ».  
2.2 Les dispositions du chapitre 1 sont applicables à chaque acte (juridique) de K-tainer, à moins que 
l'on s'en écarte dans l'une des dispositions des autres chapitres de ces conditions générales. Dans ce 
cas, les dispositions des chapitres pertinents prévalent.  
 
3. Applicabilité  
 
3.1 Les présentes conditions générales sont applicables à tous les actes (juridiques) de K-tainer, y 
compris la vente, la location, la location-vente, la réparation et le transport de conteneurs, y compris le 
stockage de conteneurs (de marchandises).  
3.2 L'applicabilité des conditions générales du Cocontractant est expressément rejetée.  
3.3 L'autorisation écrite de K-tainer est nécessaire pour s'écarter des présentes conditions générales.  
3.4 Les présentes conditions générales seront envoyées gratuitement au Cocontractant à sa première 
demande.  
 
4. Établissement de l'Accord 
  
4.1 Toutes les offres de K-tainer sont sans engagement et restent valables durant 7 (sept) jours civils 
après la date de l'offre.  
4.2 K-tainer a le droit de rompre à tout moment les négociations avec le Cocontractant sans obligation 
de versement d'indemnité.  
4.3 Un Accord est établi lorsque K-tainer a accepté par écrit la commande ou l'offre du Cocontractant 
ou lorsque K-tainer a reçu l'offre de K-tainer signée par le Cocontractant.  
4.4 Les commandes à K-tainer ne peuvent plus être révoquées après l'envoi de leur acceptation écrite 
par K-tainer ou bien que leur mise en œuvre a commencé.  
 
5. Complément à l'Accord  
 
K-tainer effectuera toutes les modifications indiquées par écrit sur demande du Cocontractant, à 
condition qu'elles aient été indiquées à temps de l'avis de K-tainer et qu'elles soient raisonnablement 
réalisables. K-tainer a le droit de modifier en conséquence le prix convenu pour la commande.  
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6. Mise en œuvre de l'Accord 
  
6.1 K-tainer a l'entière liberté pour déterminer l'ordre et les modalités de mise en œuvre de l'Accord.  
6.2 K-tainer a toujours le droit, sans consultation préalable avec le Cocontractant, de contracter des 
assistants ou d'autres tiers pour la mise en œuvre de l'accord. K-tainer a le droit de répercuter dans 
leur intégralité au Contractant les conditions qui lui sont imposées par ces assistants ou autres tiers. 
Le Cocontractant accepte le fait que ces conditions valent aussi à son égard et accepte que K-tainer 
est uniquement responsable des dommages causés par des assistants ou des tiers si K-tainer a 
recours à ces assistants ou tiers. Le recours à des assistants ou d'autres tiers ne modifie pas les 
droits et obligations respectifs de K-tainer et du Cocontractant l'un envers l'autre sur la base de ces 
conditions générales et de l'Accord valable entre eux.  
 
7. Tarifs et paiement 
  
7.1 Sauf convention contraire, les tarifs de K-tainer sont valables pour 1 (un) an. K-tainer doit 
communiquer par écrit un éventuel changement de tarif au plus tard 1 (un) mois avant la fin de cette 
période au Cocontractant. Après la fin de la première année de l'Accord, les tarifs sont alors valables 
par semestre et K-tainer doit alors communiquer tout changement de tarif au plus tard 1 (un) mois 
avant la fin du semestre au Cocontractant. Si le Cocontractant n'est pas d'accord avec un changement 
de tarif, un délai de préavis de 1 (un) mois vaut pour les deux parties.  
7.2 À moins que K-tainer n'exige le paiement en espèces, les factures de K-tainer doivent être réglées 
dans le délai convenu et/ou mentionné sur la facture. Le paiement doit être effectué dans la devise 
dans laquelle les tarifs sont indiqués sur la facture et sans compensation, remise ou suspension.  
7.3 Le Cocontractant ne peut contester une facture que dans le délai de paiement.  
7.4 En cas de dépassement du délai de paiement, sans préjudice des autres droits de K-tainer et sans 
la nécessité d'une mise en demeure préalable, le Cocontractant est redevable de l'intérêt légal dans 
les transactions commerciales jusqu'à la date du paiement intégral du montant facturé impayé. Toutes 
les factures encore impayées sont immédiatement exigibles et les conséquences de non-conformité 
sont mises en route immédiatement.  
7.5 Tous les frais liés au paiement, y compris la fourniture de garantie, sont à la charge du 
Cocontractant.  
7.6 Tous les frais extrajudiciaires, y compris expressément les frais engagés pour la préparation et 
l'envoi de rappels, les négociations de règlement et d'autres activités de préparation d'une procédure 
judiciaire, ainsi que tous les frais judiciaires que K-tainer doit raisonnablement engager pour la non- 
exécution par le Cocontractant, sont à la charge du Cocontractant.  
7.7 Les paiements effectués par le Cocontractant servent consécutivement à payer les frais 
extrajudiciaires dus par lui, les frais de justice, les intérêts dus par lui et, ensuite, par ordre 
d'ancienneté, les factures impayées, quelles que soient les instructions contraires du Cocontractant.  
7.8 À la demande de K-tainer, le Cocontractant est tenu de payer un acompte ou l'intégralité du 
montant dû avant la mise en œuvre de l'Accord dans le délai fixé par K-tainer.  
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8. Livraison  
 
8.1 Si K-tainer, aux termes de l'Accord, a accepté l'obligation de fournir un élément ou un service, le 
délai de livraison convenu entre les parties commence le jour après que K-tainer a reçu la commande 
écrite ou l'offre signée par le Cocontractant pour accord et toutes les informations écrites nécessaires 
pour la livraison. Si K-tainer a demandé un acompte ou le paiement intégral, tel que défini à l'article 
7.8 des présentes conditions générales, le délai de livraison commence le jour après que K-tainer a 
reçu ce paiement. La présente disposition s'applique de manière analogue aux contrats de vente et de 
réparation, tels que définis dans les présentes conditions générales.  
8.2 Si, aux termes de l'Accord, le Cocontractant doit prendre livraison de marchandises chez K-tainer 
et qu'il ne les a pas prises sous 14 (quatorze) jours après l'expiration du délai de livraison, il est 
redevable du tarif de stockage appliqué par K-tainer à partir du quinzième jour. Le stockage aura lieu 
sous la responsabilité et aux risques du Cocontractant. Si le Cocontractant n'a pas pris livraison dans 
les 30 (trente) jours après l'expiration du délai et qu'il n'a pas indiqué par écrit - après mise en 
demeure écrite - qu'il prendrait livraison des marchandises après le paiement des frais de stockage, 
on considérera que le Cocontractant ne veut plus prendre livraison des marchandises. La présente 
disposition s'applique de manière analogue aux contrats de vente, de réparation et de stockage, tels 
que définis dans les présentes conditions générales.  
8.3 K-tainer a l'obligation, lors de la livraison des marchandises aux termes des contrats de vente, de 
location, de location-vente ou de réparation comme défini dans les présentes conditions générales, de 
réparer ou de remplacer l'article livré s'il n'est pas conforme à l'Accord.  
 
9. Constitution de garantie, droit de gage et droit de rétention  
 
9.1 Si - de l'avis de K-tainer - il y a des raisons fondées de craindre que le Cocontractant ne remplira 
pas ou pas en temps opportun ses obligations envers K-tainer, le Cocontractant est tenu, à la 
première demande de K-tainer, de constituer sur-le-champ une garantie suffisante, sous la forme 
souhaitée par K-tainer, pour garantir l'exécution complète de toutes ses obligations (de paiement) ou 
pour remplacer ou compléter une garantie déjà existante. Si le Cocontractant, dans les 7 (sept) jours 
suivant la réception d'une telle demande de constitution de garantie n'y donne pas suite, toutes les 
conséquences de non-conformité sont mises en route immédiatement.  
9.2 Pour garantir l'accomplissement des obligations du Cocontractant en vertu de l'Accord, K-tainer a 
un droit de gage et de rétention sur toutes les marchandises, les documents et les sommes d'argent 
qu’elle détient ou obtiendra quelle qu'en soit la raison et la destination. K-tainer peut éventuellement 
changer le gage par une garantie équivalente, basée uniquement sur son jugement.  
 
10. Responsabilité  
 
10.1 K-tainer exclut toute responsabilité, sauf celle de faute grave ou intentionnelle de son(ses) 
gestionnaire( s) et personnes appartenant à la direction de K-tainer  
10.2 K-tainer n'est pas responsable des dommages causés par des assistants et autres tiers, parmi 
lesquels sont inclus, entre autres, ses sous-traitants et les personnes contractées par elle.  
10.3 K-tainer exclut dans tous les cas la responsabilité des dommages de retard et des dommages 
indirects, qui incluent entre autres les pertes de profits, la perte de marché, les pertes et les coûts 
engagés, ainsi que les pertes de commandes et les pertes d'économies, les dommages dus aux 
arrêts de production et d'exploitation ou de stagnation, etc.  
10.4 Les dommages et intérêts à payer par K-tainer sont limités dans tous les cas au montant que K-
tainer peut récupérer de son assureur responsabilité civile  
.  
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10.5 Le Cocontractant est tenu d'indemniser K-tainer contre les réclamations de tiers pour tout type de 
dommages, causés par ou en relation avec des actes (juridiques) de K-tainer, y compris les frais 
d'assistance juridique, dans la mesure où ces créances vont au-delà de la responsabilité de  
K-tainer en vertu des articles 10.1 à 10.4 inclus.  
 
11. Force majeure 
 
11.1 Sauf indication contraire ci-dessous, et sous réserve de dispositions (inter)nationales 
contraignantes, aucune des Parties ne peut être tenue responsable de toute défaillance ou retard 
dans l'exécution de ses obligations, si un tel manquement est dû à la force majeure, telle que définie 
ci-dessous. 
11.2 Le terme de « force majeure » tel qu'employé dans les présentes conditions générales, signifie 
toute condition qui ne peut raisonnablement par être attribuée à la Partie qui invoque la force majeure 
et qui a une influence sur l'exécution des obligations par ladite Partie. Il inclura également, sans s'y 
limiter, les réglementations gouvernementales qui restreignent ou empêchent l'exécution des 
obligations de la Partie, les grèves, les exclusions ou les conflits industriels, les troubles civils, les 
actes ou omissions de tiers, les incendies, les pannes informatiques, les tempêtes, les inondations,  
les explosions, les attaques terroristes ou leurs menaces, les obstacles au transport et l'incapacité 
d'obtenir ou de conserver les autorisations ou licences nécessaires. 
11.3 Dès qu'un événement se produit qui relève d'un cas de force majeure, la Partie concernée 
prendra toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger pour remplir ses obligations le plus 
tôt possible. Le cas échéant, les Parties examineront ensemble les mesures à prendre pour limiter les 
conséquences de la force majeure. 
11.4 Dans le cas où l'une des Parties souhaiterait invoquer la force majeure, cette Partie informera le 
plus tôt possible verbalement l'autre Partie, mais en tout cas au plus tard 24 (vingt-quatre) heures 
après la découverte du cas de force majeure. Cette communication verbale sera suivie d'une 
notification écrite par la Partie invoquant la force majeure à l'autre Partie dans les 72 (soixante-douze) 
heures après la découverte du cas de force majeure. Si le cas de force majeure dure plus de 7 (sept) 
jours civils, l'autre Partie a le droit de mettre fin à l'Accord. 
 
12. Réclamations  
 
12.1 Le Cocontractant doit signaler à K-tainer par écrit les défauts aux marchandises livrées par K-
tainer en vertu du contrat de vente, location, location-vente ou réparation dans les 3 (trois) jours 
suivant la livraison. Si la réclamation porte sur un défaut qui n'est pas visible lors de la première 
utilisation de la marchandise, la réclamation doit être communiquée par écrit à K-tainer dans les 3 
(trois) jours après la découverte du défaut. Si K-tainer ne reçoit pas de réclamation dans ce délai, le 
Cocontractant sera réputé avoir approuvé le ou les marchandise( s) et ne pourra prétendre à aucun 
droit pour un éventuel défaut.  
12.2 La réclamation doit décrire avec précision.  
 
13. Fin de l'Accord avant son terme  
 
Tant K-tainer que le Cocontractant peut mettre fin à l'Accord avec effet immédiat au moyen d'une 
notification à cet effet, envoyée en recommandé à l'autre Partie, dès que l'un des événements 
suivants se produit :  
a) l'autre Partie fait une requête en faillite, est déclarée en faillite, demande la suspension de 
paiement, ou un événement similaire a lieu concernant l'autre Partie ou une partie substantielle de ses 
actifs dans un pays autre que les Pays-Bas ;                                                         
b) l'autre Partie est dissoute ou cesse d'exercer son activité ou une partie substantielle de celle-ci ou 
une décision est prise à cette fin ;                                                          
c) l'autre Partie continue à ne pas respecter ses obligations aux termes de l'Accord, en dépit de 
l'expiration d'un délai écrit prévu de 14 (quatorze) jours pour le faire ;          
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d) la situation décrite à l'article 7, paragraphe 1 des présentes conditions générales.  
 
14. Dissolution  
 
Dans le cas où le Cocontractant ne remplit pas ses obligations en vertu de l'Accord ou si cela est 
raisonnablement prévisible, K-tainer, en plus des droits qui lui sont conférés par la loi et par ces 
conditions générales, a le droit de dissoudre totalement ou partiellement, avec effet immédiat et sans 
l'intervention du juge, tous les contrats conclus avec le Cocontractant, y compris ceux pour lesquels le 
client n'est pas en défaut.  
 
15. Confidentialité  
 
15.1 Chacune des Parties s'engage à ne jamais divulguer d'informations confidentielles relatives à 
l'Accord ou à les utiliser d'une manière qui pourrait causer des dommages à l'autre Partie, sauf :  
a) si cela est requis par la loi applicable ou par toute autorité, mais dans ce cas uniquement après 
consultation avec l'autre Partie en ce qui concerne le calendrier et le contenu de la publication ;  
b) à ses conseillers professionnels, sous l'imposition du secret et seulement si cela est nécessaire à 
des fins licites ; et  
c) dans la mesure où ces informations ont été rendues publiques le jour ou après la date de l'Accord.  
15.2 Les Parties s'engagent à imposer également cette confidentialité à leurs employés et non 
subordonnés dont ils utilisent les services, et lors de l'exécution de l'Accord.  
 
16. Transfert  
 
Aucune des Parties ne peut transférer l'Accord (reprise de contrat) ou un ou plusieurs de ses droits et 
obligations à un tiers sans l'accord préalable écrit de l'autre Partie.  
 
17. Prescription et expiration  
17.1 Les réclamations et défenses du Cocontractant, fondées sur des faits qui justifieraient 
l'affirmation que les travaux effectués ou les livraisons de K-tainer ne sont pas conformes à l'Accord, 
expirent au bout d'un (1) an après la réalisation du travail ou après la livraison.  
17.2 Toutes les demandes et défenses mentionnées au paragraphe 1 expireront deux (2) ans après 
l'exécution du travail ou la livraison.  
 
18. Nullité partielle  
 
Si toute disposition des présentes conditions générales ou de l'Accord est totalement ou partiellement 
invalide, illégale, non contraignante ou non exécutoire, les autres conditions des présentes conditions 
générales ou de l'Accord resteront en vigueur. Les Parties feront tout leur possible pour se mettre 
d'accord sur une nouvelle disposition qui s'écarte le moins possible de la disposition invalide, illégale, 
non contraignante ou non exécutoire, en prenant en compte le contenu et l'objet de ces conditions 
générales et de l'Accord.  
 
19. Droit applicable et juridiction compétente  
 
19.1 Toutes les relations juridiques entre K-tainer et le Cocontractant sont régies par le droit 
néerlandais.  
19.2 Sous réserve des dispositions des traités et des dispositions de l'article 39 paragraphe 1 des 
présentes conditions générales, le tribunal compétent de Rotterdam, Pays-Bas, a la compétence 
exclusive pour tous les litiges pouvant survenir entre K-tainer et le Cocontractant, découlant de ou en 
relation avec (la mise en œuvre de) l'Accord, ainsi que dans le cadre des présentes conditions 
générales.  
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20. Le texte néerlandais fait foi  
Le texte néerlandais des présentes conditions générales prévaut sur toute traduction.  
 
CHAPITRE 2 – VENTES  
 
21. Livraison  
 
21.1 La livraison des marchandises par K-tainer se fait sortie d'usine ("Ex Works") à l'endroit désigné 
selon les Règles Incoterms 2010 par K-tainer.  
21.2 À l'expiration du délai de livraison convenu ou de la date de livraison, le Cocontractant doit 
envoyer un avis de défaut écrit à K-tainer et lui fixer un délai raisonnable pour livrer les marchandises.  
 
22. Transfert des risques  
 
22.1 Conformément à l'article 21.1 et conformément aux Règles Incoterms 2010, le Cocontractant 
supporte le risque pour les marchandises à partir du moment de leur livraison au Cocontractant.  
22.2 Si K-tainer ne peut pas livrer les marchandises à la date de livraison au Cocontractant, en raison 
de circonstances dues au Cocontractant, le risque passe néanmoins au Cocontractant à la date de 
livraison.  
 
23. Réserve de propriété  
 
23.1 La livraison des marchandises vendues par K-tainer a lieu sous la condition suspensive que le 
Cocontractant a payé toutes les créances de K-tainer sur les marchandises livrées c.q. sans 
défaillance du Cocontractant dans leur paiement intégral, y compris les intérêts et les frais.  
23.2 Sans l'autorisation écrite de K-tainer, le Cocontractant n'a pas le droit de grever les 
marchandises livrées sous réserve de propriété, de les céder ou de permettre à des tiers de les 
utiliser.  
23.3 Le Cocontractant est tenu d'assurer contre le vol, la perte et les dommages toutes les 
marchandises de K-tainer concernées par la réserve de propriété et de maintenir cette assurance. À la 
première demande de K-tainer, le Cocontractant cédera les accords d'assurance conclus par lui à K-
tainer.  
23.4 Si le Cocontractant n'a pas rempli à temps toute obligation de paiement à K-tainer, s'il demande 
ou obtient une suspension provisoire des paiements ou est déclaré en faillite, le Cocontractant est 
tenu, à la première demande de K-tainer, de remettre les marchandises à K-tainer ou à un tiers 
désigné par lui.  
 
CHAPITRE 3 - LOCATION ET BAIL  
 
24. Responsabilité  
 
24.1 Tant à la réception de la marchandise par ou au nom du Cocontractant que lors de sa remise à 
K-tainer, un rapport sera rédigé et signé par ou au nom de Cocontractant, dans lequel l'état de la 
marchandise est décrit. La réfutation des conclusions de ce rapport est exclue.  
24.2 De la réception à la livraison en retour de la marchandise à K-tainer, le Cocontractant supporte le 
risque pour la préservation de la marchandise et il est responsable des dommages ou des pertes 
causés à la marchandise. Le Cocontractant n'est pas responsable des dommages causés par l'usure 
normale de la marchandise.  
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24.3 Si la marchandise a été endommagée durant la période où le Cocontractant portait le risque pour 
la préservation de la marchandise, le Cocontractant devra indemniser K-tainer pour les dommages 
indirects en résultant, y compris la location perdue durant la période nécessaire pour la réparation.  
24.4 Étant donné que le Cocontractant est la Partie qui décide où et comment les marchandises 
seront utilisées, le risque que les marchandises ne puissent pas être utilisées ou transportées qu'elles 
soient bloquées ou affectées de toute autre manière par les motifs indiqués à l'article 11.2 ou pour 
toute autre raison, semblable à ces causes, sera entièrement pour le Cocontractant et ne constituera 
pas un cas de force majeure de la part du Cocontractant. Par conséquent, toutes les obligations du 
Cocontractant concernant la location et le crédit-bail des marchandises, comme l'obligation de payer 
le loyer et de livrer en retour à temps, ne pourront pas faire l'objet de toute réclamation de force 
majeure. K-tainer pourra employer tous les moyens légaux pour faire respecter ses obligations. 
 
25. Livraison en retour  
 
25.1 En plus de l'obligation de livrer en retour la marchandise dans le même état à K-tainer 
conformément à l'article 24, le Cocontractant est obligé de renvoyer la marchandise dans un état 
propre. S'il ne le fait pas, les coûts du nettoyage lui seront facturés.  
25.2 Le Cocontractant est également obligé de payer le loyer après la fin de l'Accord tant que les 
marchandises n'ont pas encore été retournées à K-tainer. 
 
26. Assurance du Cocontractant  
 
26.1 Le Cocontractant doit souscrire, à ses frais et risques, une police d'assurance qui offre une 
couverture adéquate pour sa responsabilité et celle de K-tainer pour tout dommage causé par ou 
résultant de l'utilisation de la marchandise. Cette police doit également fournir une couverture 
d'assurance contre l'incendie et les dommages à l'entreprise.  
26.2 Si les dommages mentionnés ci-dessus se produisent, le Cocontractant est tenu de transmettre 
sa demande à l'assureur à K-tainer.  
 
 
 
 
 
 
CHAPITRE 4 - RÉPARATION  
 
27. Livraison  
 
27.1 Les marchandises réparées par K-tainer sont livrées au Cocontractant à l'endroit où la réparation 
a été effectuée.  
27.2 Les périodes de réparation sont convenues par approximation, en supposant qu'il n'y aura pas de 
circonstances imprévues, et que K-tainer disposera à temps du matériel nécessaire pour les travaux.  
27.3 À l'expiration de la date de réparation ou du délai de réparation convenu, le Cocontractant 
enverra un avis de défaut à K-tainer et lui fixera un délai raisonnable pour lui livrer les marchandises 
réparées.  
27.4. Par dérogation à l'article 10.1, K-tainer est uniquement responsable pour les dommages causés 
par le dépassement de la date de livraison ou du délai de livraison convenu par écrit, si le 
dépassement est de son fait. La responsabilité de K-tainer en vertu du présent article est limitée à 
10% du tarif convenu. Les articles 10.2 à 10.5 inclus restent pleinement applicables. 
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27.5 Si la marchandise avant, pendant et après le travail est stockée, les dispositions du chapitre 5 
des présentes conditions s'appliquent au stockage.  
 
28. Responsabilité  
 
28.1 Sous réserve de l'article 10, K-tainer n'est en aucun cas responsable des dommages causés par 
des travaux exécutés ou des matériels utilisés sur instruction du Cocontractant.  
28.2 Le Cocontractant doit préserver K-tainer pour les dommages causés par des résidus visibles et 
invisibles de chargement encore présents dans le conteneur à réparer. Sans préjudice à ce qui 
précède, le Cocontractant est tenu d'informer K-tainer dès qu'il soupçonne la présence de résidus 
nuisibles.  
 
29. Garantie  
 
29.1 K-tainer garantit que les travaux à réaliser par elle sont conformes à la description dans l'offre ou 
la confirmation de commande dans la mesure où K-tainer pouvait librement déterminer les travaux à 
réaliser et même la construction et le matériel nécessaire. Aucune garantie ne couvre les réparations 
d'urgence ou temporaires et dans le cas où les Parties ont convenu d'utiliser des matériaux ou 
composants utilisés pour les travaux de réparation.  
29.2 Les défauts causés par l'usure normale de la marchandise, un mauvais entretien, une utilisation 
irresponsable ou des réparations effectuées par le Cocontractant ou par un tiers ne sont pas couverts 
par la garantie ci-dessus.  
29.3 En cas de défauts, le Cocontractant doit en informer K-tainer et lui donner l'occasion de remédier 
aux défauts dans un délai raisonnable.  
29.4 Si la garantie est invoquée, K-tainer doit choisir entre :  
- réparer le défaut gratuitement, ou                                                                  
- si la réparation est impossible ou disproportionnée par rapport au prix initialement convenu, de 
créditer la facture originale pour les travaux initiaux.                                
29.5 Une demande de garantie doit être adressée à K-tainer par écrit, avec une description précise 
des défauts.                                                                                                                      
29.6 Aucune réclamation ne peut être faite en vertu de la garantie si le Cocontractant n'a pas rempli 
ses obligations en vertu de l'Accord.  
 
CHAPITRE 5 - STOCKAGE  
 
30. Description et informations  
 
30.1 Le Cocontractant est obligé de fournir à K-tainer une description écrite, correcte et complète, des 
marchandises à prendre en dépôt comme, entre autres, la valeur, le nombre de colis, le poids brut, et 
en outre, tous les détails d'une nature telle que si K-tainer avait été informée de la nature réelle des 
marchandises, elle n'aurait pas conclu cet Accord ou ne l'aurait pas conclu dans les mêmes 
conditions.  
30.2 Le Cocontractant est obligé de procurer à K-tainer tous les renseignements nécessaires pour le 
stockage, les documents et les règlements.  
30.3 Si le Cocontractant ne remplit pas ses obligations au titre de cet article, il sera responsable des 
coûts et assumera la responsabilité pour les dommages consécutifs.  
 
31. Livraison de marchandises  
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Sauf indication contraire, les marchandises seront livrées en bon état et emballées, si elles sont 
emballées à K-tainer, faute de quoi K-tainer ne sera pas responsable des dommages en résultant.  
 
32. Lieu de stockage, déplacement  
 
K-tainer est libre de choisir le lieu de stockage et elle est à tout moment autorisée à déplacer les 
marchandises dans un autre endroit, à condition de prévenir le Cocontractant.  
 
33. Accès aux marchandises  
 
33.1 Le Cocontractant a le droit d'avoir accès pour son propre compte et à ses risques à l'endroit où 
ses marchandises sont stockées.  
33.2 L'accès ne peut être accordé que pendant les heures normales de travail sous l'escorte de K-
tainer. Le Cocontractant doit respecter en tout temps les mesures (de sécurité) en vigueur sur place et 
celles qui ont été prises par K-tainer.  
 
34. Assurance  
 
34.1 Outre le fait que K-tainer a toujours le droit de refuser une demande d'assurance, l'acceptation 
finale ou le refus du risque présenté par son assureur relève de son assureur.  
34.2 Si K-tainer souscrit une assurance à la demande du Cocontractant, celle-ci sera toujours pour le 
compte et aux risques de ce dernier.  
 
35. Destruction  
 
Si les marchandises sont détruites durant le stockage par un incendie, une tempête ou toute autre 
cause qui, raisonnablement, n'est pas imputable à K-tainer, le Cocontractant est redevable du tarif de 
stockage convenu jusqu'au jour de la destruction.  
 
36. Reprise  
 
36.1 Le Cocontractant peut reprendre les marchandises contre paiement à K-tainer des créances 
encore existantes en vertu de l'Accord.  
36.2 Si aucune limite de temps de stockage n'a été convenue, K-tainer peut prolonger la reprise d'une 
période de préavis de 1 (un) mois.  
36.3 Si le Cocontractant ne remplit pas ses obligations en vertu de l'Accord, ou s'il est question d'une 
autre circonstance au vu de laquelle on ne peut raisonnablement pas s'attendre à ce que K-tainer 
continue de stocker les marchandises du Cocontractant, le Cocontractant est obligé de reprendre les 
marchandises sans délai à la première demande de K-tainer.  
 
37. Vente publique  
 
37.1 Si le Cocontractant a repris les marchandises dans les 7 (sept) jours après l'expiration de la 
période de stockage, comme décrit à l'article 36, il reste redevable du tarif de stockage convenu et le 
stockage se fera alors lieu entièrement sous la responsabilité et au risque du Cocontractant. Si le 
Cocontractant n'a pas repris les marchandises dans les 30 (trente) jours après l'expiration de la 
période de stockage et n'a pas indiqué par écrit - après avoir été mis en demeure par écrit de le faire - 
vouloir encore reprendre les marchandises après paiement des frais de stockage, le Cocontractant 
sera réputé ne plus vouloir reprendre les marchandises.  
37.2 Dans le cas décrit au paragraphe 1, K-tainer est autorisée à vendre les marchandises en vente 
publique. K-tainer conservera le produit de la vente, après déduction de tous les frais et des créances  
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envers le Cocontractant, à la disposition de Cocontractant durant un (1) an. Si le reste est pas 
réclamé, K-tainer le déposera à la Caisse des dépôts et consignations.  
37.3 Si K-tainer, après des efforts raisonnables en ce sens, n'a pu trouver aucun acheteur, ou si le 
coût des ventes est plus élevé que les bénéfices, K-tainer a le droit de (faire) détruire les 
marchandises. Dans ce cas, outre ce qu'il doit payer en vertu du Contrat, le Cocontractant doit 
également payer les coûts de destruction à K-tainer.  
 
38. Transfert de propriété  
 
38.1 Le Cocontractant doit immédiatement informer K-tainer par écrit d'un transfert de propriété des 
marchandises, respectivement, du transfert du droit à la livraison des marchandises.  
38.2 Le transfert n'a pas de conséquence juridique pour K-tainer jusqu'à ce que le nouveau 
propriétaire ait accepté par écrit les dispositions du présent Accord et les présentes conditions 
générales.  
38.3 Après le transfert, le Cocontractant reste responsable envers K-tainer pour toutes les 
réclamations de K-tainer en vertu de l'Accord. Si le nouveau propriétaire a accepté les dispositions de 
l'Accord et les présentes conditions générales, il est solidairement responsable avec le Cocontractant 
des créances de K-tainer en vertu de l'Accord, même si celles-ci sont nées avant le transfert.  
 
CHAPITRE 6 – TRANSPORT  
 
39. Conditions applicables  
 
39.1 Sur chaque commande de transport de marchandises à K-tainer, la version la plus récente des « 
conditions d'expédition néerlandaises » de Fenex, l'Association néerlandaise des Transitaires et de 
Logistique est applicable, y compris - et nonobstant l'article 19 des présentes conditions - la clause 
d'arbitrage contenue dans celles-ci.                                                                                                      
39.2 Si K-tainer effectue elle-même le transport des marchandises, s'applique alors à sa 
responsabilité pour le transport aux Pays-Bas la dernière version des « Conditions générales de 
transport » (AVC) de la Fondation "Vervoeradres". Sa responsabilité pour le transport international est 
établie conformément aux dispositions de la “Convention relative au contrat de transport international 

de Marchandises par Route” (Convention CMR). Pour les questions ne concernant pas la 
responsabilité de K-tainer, les dispositions du chapitre 1 des présentes conditions générales sont 
applicables, à l'exception de l'article 10. 

 


