
VIVEMENT CHEZ MOI - CONDITIONS GENERALES DE VENTES  

Article 1: Application 

Les conditions générales de vente sont applicables à toutes les prestations de services convenues 

entre Audrey Demeyere, Vivement chez Moi, établie Rue Ardichamp, 19 à 1440 Braine-Le-Château, 

tél : 0476.65.85.35 mail: audrey.demeyere@gmail.com, site : www.vivementchezmoi.com  et le 

client. 

Audrey Demeyere se réserve le pouvoir de modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce 

cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par le client. La 

signature du devis vaut acceptation des présentes conditions de vente et renonciation à se prévaloir 

de toutes autres conditions. 

AUDREY DEMEYERE fonctionne par l’intermédiaire de la coopérative d’activités Azimut, 42/15 Rue de 

Monceau-Fontaine, 6031 Monceau-sur-Sambre, Belgique, TVA BE 0467 278 593. La scrl Azimut agit 

uniquement en tant que centre de facturation pour le nom et le compte de AUDREY DEMEYERE. 

AUDREY DEMEYERE n’est pas mandaté pour engager Azimut de quelle que manière que ce soit. En 

aucun cas, Azimut n’est partie à la convention conclue entre Le Vendeur et le client. Azimut n’assume 

donc aucune obligation, ni aucune responsabilité en ce inclus, sans que cette liste soit exhaustive, les 

responsabilités relatives aux conventions entre AUDREY DEMEYERE et le client, aux informations et 

services offerts et prestés par AUDREY DEMEYERE, aux traitements des données par AUDREY 

DEMEYERE et à la mise à disposition du site de AUDREY DEMEYERE. 

AUDREY DEMEYERE s’engage à signer une nouvelle convention de collaboration reprenant ses propres 

coordonnées BCE dès la fin de convention d’accompagnement et de mise en situation réelle qui le lie 

avec Azimut. 

 
Article 2: Services proposés 

Audrey Demeyere, Vivement Chez Moi, propose notamment les prestations suivantes : 

 Coaching individuel  

 Mission de home organizing 

 Atelier et conférence dans le domaine autour du bien-être par l’habitat 

 

Article 3: Prestation de services 

Avant toute visite et premier rendez-vous chez le client et avant la conclusion d’un contrat par les 
parties, un entretien téléphonique préalable devra être convenu entre elles. 
La première visite effectuée chez le client n’engage en rien ce dernier quant à la réalisation de 
prestations ultérieures par Vivement Chez Moi, mais sera cependant facturée au tarif en vigueur et 
communiqué au client avant la date de rendez-vous. 
Sur demande explicite et préalable à la visite, un compte-rendu de cette première visite sera adressé 
au client dans un délai de 7 jours ouvrables suivant la visite. 
Le client accepte que les échanges et contacts entre parties suivant le premier rendez-vous aient lieu 
principalement par courrier électronique et que toute confirmation écrite ultérieure soit effectuée 
par courrier électronique. 
Suite au premier rendez-vous entre les parties chez le client, les parties détermineront le nombre de 
journées de prestations qui seront réalisées. Dans l’éventualité où plusieurs journées de prestations 
auront été convenues par les parties, le client s’engage à confirmer la mission et la poursuite du 
contrat à Vivement Chez Moi dans un délai de 7 jours précédant chaque journée de prestations. A 
défaut de confirmation de la poursuite du contrat, ce dernier pourra être suspendu par Vivement Chez 
Moi et annulé par cette dernière après une demande de confirmation préalable par écrit et restée 
sans réponse. En d’autres termes, le client reste libre de poursuivre ou non le contrat, mais toute 
journée confirmée et annulée ensuite par le client dans les 24 heures qui précèdent la journée de 
mission sera facturée à concurrence de 30% du montant des prestations annulées. 
Les prix sont établis en considération d’un travail normal, ne subissant aucune interruption, tous les 
éléments que le client doit fournir ou préparer étant en ordre au moment voulu. Toute difficulté 
supplémentaire donnant lieu à un surcroît de travail, causé par une quelconque circonstance 
étrangère à Vivement Chez Moi, de même que toutes modifications demandées par le client, donnent 
lieu de plein droit à une facturation complémentaire sur base du tarif en vigueur à ce moment outre 
la possibilité pour Vivement Chez Moi de suspendre ou annuler le contrat dans l’éventualité où la 
poursuite de ce dernier s'avérerait impossible en raison notamment d’une incompatibilité manifeste 
entre les demandes et obligations du client et les valeurs prônées par Vivement Chez Moi. 

 

Article 5: Commande - conclusion du contrat 

Les prestations demandées par le Client feront l'objet d'une offre précisant ses modalités d'exécution, 
le mode de rémunération des prestations, délais envisagés de réalisation. L’offre établie sera valable 
30 jours à compter du jour suivant sa date d’émission, après quoi elle devient caduque de plein droit. 
Les offres restent confidentielles tant qu’elles n’ont pas été acceptées en temps utile par le client. 
Pour confirmer la commande, l’offre et l’avant-projet devront obligatoirement être signés par le client 

avec la mention « lu et approuvé », scannée et renvoyée par voie électronique (ou renvoyée par 

courrier) pour accord sur le contenu. En passant commande auprès du prestataire, le Client déclare 

accepter intégralement et sans réserve les présentes conditions générales de vente. 

Toute commande n’entrera en vigueur et n’engagera Vivement Chez Moi qu’après acceptation écrite 
de la part de cette dernière. 
 

Article 6: Facturation, modalités de paiement 

Tous les prix sont exprimés en euro, tva et taxes éventuelles exclus. 

Les factures sont adressées au client au plus tard dans les 10 jours de la prestation. Les factures sont 
adressées au client en format.pdf par courrier électronique. 
Les factures sont payables dans un délai de 7 jours par virement bancaire sur le numéro de compte 

communiqué sur la facture. 

En cas de retard de paiement persistant plus de 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure 

recommandée, Vivement Chez Moi sera en droit de considérer que le contrat est résilié et appliquer 

les indemnités prévues en pareil cas. 

En cas de retard de paiement, un intérêt de retard sera du de plein droit et sans mise en demeure 

préalable. L’intérêt sera calculé au taux fixé par la loi du 2 août 2002 sur la lutte contre le retard dans 

les transactions commerciales ou par le texte légal qui la remplacera. A titre d’indemnité irréductible 

pour les dommages causés par l’inexécution, le Client sera en outre redevable d’une indemnité 

forfaitaire de 10% du prix impayé avec un minimum de 150 -EUR par facture. 

Le défaut de paiement d’une facture autorise Vivement Chez Moi à suspendre toutes ses prestations 

et à ne les reprendre qu’après paiement intégral des prestations échues et à échoir ou pour autant 

qu’une garantie de paiement satisfaisante soit remise. Le défaut de paiement d’une facture entraine 

l’exigibilité de toutes les sommes dues, même si elles ne sont pas encore échues.  

 

Article 7: Lieu de prestation  

Lorsque Vivement Chez Moi doit exécuter le contrat en tout ou partie dans les locaux du Client, celui-

ci doit mettre à disposition l’infrastructure nécessaire (espace de travail, alimentation électrique, 

point d’eau…) pour l’exécution du contrat. 

 

Article 8: Réclamation  
Les réclamations ou contestations de la qualité des services ou des factures doivent parvenir à 
Vivement Chez Moi, par lettre recommandée motivée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les 
huit jours à partir de la date de livraison ou de la date de réception proposée par Vivement Chez Moi. 
L’introduction d’une réclamation ne libère pas le client de ses obligations de paiement.   
 
Article 9: Responsabilité - Engagement 
Le client reste responsable de la mise en œuvre ou non des conseils fournis par Vivement Chez Moi. 
Le client reconnaît que Vivement Chez Moi n'est soumis qu'à une obligation de moyens compte tenue 
de la nature des prestations (prestations de conseils). Vivement Chez Moi s'engage, dans le cadre de 
cette obligation de moyen à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à la mise en œuvre d'un 
service d'une qualité conforme aux usages de la profession et les règles de l'art. 
Le client s’engage à obtenir le consentement des différents membres de la famille et des personnes 
composant son ménage afin que Vivement Chez Moi puisse effectuer ses prestations dans des 
conditions optimales. A défaut d’accord de ces personnes, non signataires du contrat, Vivement Chez 
Moi pourra mettre un terme à ce dernier et réclamer une indemnité au client destinée à couvrir le 
manque à gagner. 
Le client est informé que les missions se limitent à des conseils et à la prestation de services et qu’à 
aucun moment Vivement Chez Moi ne fournira le matériel nécessaire à la réalisation des missions, 
tels que les caisses ou le mobilier de rangement. 
Dans l’éventualité où Vivement Chez Moi renseignerait au client les coordonnées d’un partenaire 
agréé afin de réaliser des missions et prestations annexes à celle de Vivement Chez Moi, le client est 
informé que ce partenaire n’agit nullement en qualité de sous-traitant de Vivement chez Moi et que 
cette dernière ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d’une quelconque manière de tout 
préjudice subi par le client suite à l’intervention de ce partenaire. 
 
Article 10: Planning des prestations - Force majeure 
Par défaut, le planning des prestations est donné à titre purement indicatif et ne constitue nullement 
un engagement ferme. Le client ne peut en aucun cas faire valoir un droit de dédommagement ou 
exiger l’interruption ou la cessation d’un accord dans le cas où un délai ne peut être respecté. 
 
En cas de force majeure, chacun des parties ont le droit de suspendre leurs obligations pendant la 
durée du cas de force majeure. Par force majeure, on entend toute circonstance indépendante de 
leurs volontés qui empêche le respect partiel ou total de leurs obligations à l’égard de l’autre partie. 
Font notamment partie de ces circonstances les grèves, incendies, incidents techniques, pannes 
d’énergie, dérangements d’un réseau (de télécommunication), d'une connexion, des systèmes de 
communication utilisés et/ou l’indisponibilité du site Internet, la non-livraison ou livraison tardive de 
fournisseurs ou d’autres tiers impliqués et la non-obtention d'une autorisation des autorités. 
 
Article 11: Propriété intellectuelle - Protection des données personnelles 

Les créations, les marques, noms commercial, autres signes distinctifs de Vivement Chez Moi pour le 
client restent la propriété intellectuelle de Vivement Chez Moi.  Elle seule a le droit de produire ou 
reproduire ceux-ci sous toute forme d’édition, sauf accord écrit et préalable de Vivement Chez Moi.  
Toute publication éventuelle doit faire mention de : Conception de Vivement Chez Moi décoratrice 
d’intérieur. 
Vivement Chez Moi a le droit d’utiliser les reproductions de ses créations exécutées chez le client à 
des fins de promotion de son activité (site internet, flyers, brochures, articles de presse...) sans que le 
client ne réclame des droits.   
Le client autorise Vivement Chez Moi à utiliser des photos des créations réalisées sur son site internet : 
www.vivementchezmoi.com. 
 
Article 12: Droit applicable - Compétence  

Le présent contrat est exclusivement régi par le droit belge. 
Sauf accord contraire exprès et écrit entre les parties, les litiges relatifs à la validité, à l’interprétation 
ou à l’exécution des présentes conditions, portant sur un montant supérieur à 5.000 euros et qui ne 
pourraient être résolus à l’amiable, seront réglés de la façon suivante: les parties tenteront de 
résoudre le litige par la 
Médiation conformément au règlement de bMédiation (www.bmediation.eu). 
La médiation débutera au plus tard 15 jours après la demande de médiation notifiée par une partie 
ou l’autre partie et la durée de la médiation ne pourra excéder 30jours calendrier, sauf accord exprès 
des parties. 
En cas d’échec de la médiation, ou pour tout litige dont l’enjeu est inférieur à 5.000 euros, les parties 
soumettront le litige aux juridictions de l’arrondissement judiciaire de Nivelles (Belgique). 
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