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Article 1 Définitions 

 

Cable Soolutions:  propriétaire de la boutique Cable Soolutions et revendeur des produits et 

services affiliés, sis à Abcoude (Pays Bas) et inscrit au Registre du Commerce et 

des Sociétés de Abcoude sous le numéro 60162589. 

Niveau de Remise:  Taux de remise convenu au préalable, défini selon trois niveaux appelés Basic 

(2,5%), Plus (7,5%) et Premium (12,5%) qui correspondent chacun à un 

engagement annuel d’achat minimum. 

EWD:  Enterprise Webshop Discount,  l’accord qui stipule que  le Client obtient un 

rabais sur ses achats sur la base du niveau de remise pré-convenu. 

Client:  L’entité juridique qui achète les produits et services auprès de Cable Soolutions 

ou qui a l’intention de le faire et qui a choisi l’EWD.  

Montant Annuel d’Achat : La valeur de tous les achats effectué en un an par le client à compte de la 

date d’inscription à EWD, diminuée des éventuels retours.  

 

Article 2 Clauses de EWD 

 

1. Les conditions présentement définies s’appliquent à EWD signé entre Cable Soolutions et le Client. 

2. Le présent document sera transmis au Client avant ou au plus tard après l’acceptation de EWD. 

3. EWD entre en vigueur après l’acceptation par Cable Soolutions de l’inscription du Client.  

4. Les dérogations à EWD et à ses conditions ne s’appliquent que si elles ont été convenues par écrit entre les 

parties.  

5. Après l’inscription à EWD, Cable Soolutions enverra au Client, le cas échéant, la confirmation et la liste des 

conditions complémentaires. 

6. Les conditions générales de ventes de la boutique de Cable Soolutions s’appliquent en tout temps à toutes les 

commandes passées par le Client. 

 

Article 3 Durée de EWD 

 

1. EWD est signé pour une période de un an. 

2. À la fin de la période de contrat, EWD sera tacitement prolongé de un an. 

3. Cable Soolutions et le Client peuvent mettre fin à EWD sans motif avec une période de préavis d’un mois 

avant la fin du terme. 

 

Article 4 Détermination du Niveau de Remise 

 

1. Lors de l’inscription à EWD, le Client choisit le niveau de remise en fonction de son engagement de Montant 

Annuel d’Achat. Cable Soolutions acceptera ce choix après validation. Pour ce faire, Cable Soolutions 

consultera le Client à ce sujet si nécessaire. Le client sera a minima classé dans le Niveau de Remise «	Basic	». 

2. Cable Soolutions a le droit de placer le Client dans un Niveau de Remise inférieur après revue trimestrielle si la 

tendance de commande du Client indique que le client ne sera pas en mesure d’atteindre le Montant Annuel 

d’Achat auquel il s’est engagé. Le Client sera alors informé de ce changement de Niveau de Remise. 

3. Le Client peut demander à tout moment à Cable Soolutions de changer de Niveau de Remise. Que ce soit 

pour un niveau inférieur ou supérieur. Si le Client souhaite être classé dans un niveau de remise supérieur, il 

devra prouver qu’il sera en mesure d’atteindre le Montant Annuel d’Achat associé à ce Niveau de Remise.  
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4. Si le Niveau de Remise est modifié au cours d’une période contractuelle, le Montant Annuel d’Achat est 

réévalué au prorata de la durée restante de la durée en accord avec le présent article 3. 

5. Si le Client est placé dans un Niveau de Remise inférieur au cours d’une période de contrat, la valeur totale de 

la commande facturée depuis le début de la période du contrat sera recalculée avec l’application du niveau 

de remise inférieur. Cable Soolutions sera en droit de facturer rétroactivement la différence avec les 

montants facturés précédemment et résultant du Niveau de Remise plus élevé obtenu précédemment. 

6. Le Niveau de Remise n’est pas automatiquement ajusté si le Client passe plus de commandes que le Montant 

Annuel d’Achat associé au Niveau de Remise en vigueur. 

 

Article 5 Règles concernant taux et Niveau de Remise 

 

1. Le taux de remise correspondant au Niveau de Remise en vigueur s’applique à tous les produits disponibles 

dans la boutique Cable Soolutions, sauf si indication particulière par Cable Soolutions. 

2. La remise ne s’applique pas aux produits bénéficiant déjà d’une remise particulière. Toutefois, si un tel produit 

est commandé, le montant d’achat correspondant sera ajouté au Montant Annuel d’Achat. 

3. Les niveaux d’escompte sont les suivants : 

 

Niveau de Remise Taux de 

Remise 

Engagement de 

Montant Annuel d’Achat 

Basic 2,5% € 2,500, - hors TVA par an 

Plus 7,5% € 7,500, - hors TVA par an 

Premium 12,5% € 15,000, - hors TVA par an 

 

4. Le Montant Annuel d’Achat ne prend pas en compte la TVA versée ni les autres taxes ou prélèvements légaux.  

5. Le Montant Annuel d’Achat ne tient pas compte des coûts supplémentaires, tels que les frais d’expédition, le 

cas échéant. 

6. Le Montant Annuel d’Achat du client est diminué de la valeur des produits renvoyés à Cable Soolutions par le 

Client en vue de leur remboursement. 

7. Si le Client ne respecte pas son engagement de Montant Annuel d’Achat correspondant au Niveau de Remise 

choisi, le montant total annuel sera recalculé et Cable Soolutions sera en droit de facturer la différence avec 

perçu jusqu’alors. 

8. Aux fins de calcul, les données du système de gestion des commandes de Cable Soolutions feront foi, sans 

préjudice des droits du client à les contester.  

 

Article 6 Résiliation immédiate de EWD 

 

1. Cable Soolutions peut mettre fin immédiatement à EWD préavis et sans notification, si le Client : 

 

a. ne règle pas les montants dus ou les paie en retard.  

b. n’a pas atteint le Montant Annuel d’Achat correspondant au Niveau de Remise.  

c. ne remplit pas ses obligations relatives à EWD. 

d. si le Client fait faillite, doit subir un échelonnement de sa dette ou s’il se trouve en défaut de paiement.  

e. si le Client met fin à son entreprise ou liquide son entreprise.  

f. si le client change de contrôle décisif, que ce soit directement ou indirectement. 
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2. Toute annulation, résiliation ou dissolution de EWD ne sera pas applicable aux commandes du Client en cours 

et ne sont donc pas un motif d’annulation de commande. Il n’y a pas de droit à un remboursement. 

3. En cas de résiliation en vertu de l’article 6, la remise précédemment accordée expirera et le montant d’achat 

facturé depuis le début de la période du contrat sera recalculée sans application de remise. Cable Soolutions 

aura le droit de facturer rétroactivement la différence avec les montants facturés réels résultant du Taux de 

Remise précédemment obtenu. 

 

Article 7 Marketing 

 

1. Cable Soolutions a le droit d’envoyer au client des communications à vocation marketing. 

 

Article 8 Litiges 

 

1. Les termes de cet accord entre Cable Soolutions et le Client sont soumis au droit Néerlandais, même si le 

Client réside à l’étranger.  La cour néerlandaise de La Haye est exclusivement compétente. 

2. Le CISG, convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, ne s’applique 

pas à cet accord. 

3. En cas de divergence d'interprétation entre les versions anglaise et allemande des présentes conditions, la 

version originale anglaise a priorité. 

 

 

 

 

 


