
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Faillissement Restaurant -BARLAS LEVENT - BURGER TIME

LES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE SONT DE TOUT TEMPS D'APPLICATION. TOUT
ACHETEUR OU ENCHÈRISSEUR AYANT LANCÉ UNE OFFRE ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE

VENTE

ARTICLE 1: DÉFINITIONS

Les conditions générales de
vente

Les conditions mentionnées ci-dessous.

L'enchérisseur La personne/ l'utilisateur qui lance une offre.

Offre Chaque montant proposé par l'utilisateur ou l'enchérisseur pour un lot,
pendant la vente aux enchères (en ligne).

L'utilisateur Chaque personne enregistrée sur le site web www.moyersoen-
auctions.com.

Le site web Le site web www.moyersoen-auctions.com qui est géré par Moyersoen SA.

Un lot Un ou plusieurs bien(s) mobilier(s) et/ou autres objets vendu(s) aux
enchères comme ensemble et adjudiqué(s) à un acheteur. Le lot est
identifié par une description bref et un numéro de lot.

Le contrat de vente La convention entre l'acheteur et le vendeur, par laquelle le vendeur
s'oblige à livrer le bien et l'acheteur s'oblige à payer le prix (cf. art 1582 CC)

Le prix d'achat Le montant proposé par l'acheteur pour un ou plusieurs lot(s) ainsi que les
frais de vente et la TVA.

L'acheteur La personne/ l'utilisateur à qui un ou plusieurs lot(s) ont été adjudiqués

Livraison La livraison réelle du lot à l'acheteur ou son ayant droit.

Vente publique live Une vente publique classique.

Vente publique webcast live Une vente publique live, pendant lequel l'utilisateur qui s'est enregistré sur
le site web peut lancer des offres

Moyersoen SA et/ou sa filiale ou
société sur

B-2630 Aartselaar, Helststraat 47

Tel: +32 (0)3 827 21 31; Fax: +32 (0)3 827 60 90

L'enregistrement Toute personne ayant enregistré ses données personnelles sur le site web
pour avoir accès à la vente aux enchères en ligne.

Conditions Spéciales Les conditions établies à chaque vente. Elle sont complémentaires aux
conditions générales de vente. Ces conditions de ventes sont d'applications
aux ventes publiques live, aux ventes publiques webcast live, aux ventes
aux enchères en ligne, aux ventes de gré à gré et priment aux conditions
générales de vente.

L'adjudication La déclaration de Moyersoen SA que l'offre lancée par le candidat-acheteur
et/ou l'enchérisseur, ayant placé l'offre la plus élevée, à été acceptée et
que le contrat de vente est réalisé.

Une vente aux enchères Une vente publique organisée. Ceci peut être une vente publique live, une
vente publique webcast live ou une vente aux enchères en ligne.

Les frais de ventes Un pourcentage additionné à l'offre lancé par l'enchérisseur exclusive la
TVA.
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La vente La vente de gré à gré.

Le vendeur Le commettant. La personne donnant l'ordre de vente aux enchères. Le
vendeur peut être le curateur, le liquidateur, la société de leasing, une
institution financière ou toute autre personne donnant l'ordre à Moyersoen
SA d'effectuer la vente aux enchères.

La caution Moyersoen SA peut, si elle le juge nécessaire, demander aux acheteurs ou
aux enchérisseurs de payer une caution de 50% pour la période estimé de
la caution supposé. La caution sera remboursée sans aucune indemnité,
pour le cas ou le lot n'est pas adjudiqué à l'acheteur ou à l'enchérisseur.

ARTICLE 2: LE DOMAINE D'APPLICATION

2.1 Les conditions générales de vente couvrent les ventes publiques live, les ventes publiques
webcast live, les ventes aux enchères en ligne, les ventes de gré à gré, les reprises, les ventes de
magasins, etc. Les conditions générales de vente sont d'applications sur la relation entre, d'une
part l'utilisateur/l'acheteur/l'enchérisseur respectivement le vendeur et d'autre part Moyersoen NV.

2.2 La relation entre l'utilisateur/ l'acheteur /l'enchérisseur et Moyersoen NV maîtrisera les conditions
générales de vente et les conditions spécifiques de vente. En cas de contradiction entre les deux
conditions de ventes, les conditions spécifiques de vente prévalent.

2.3 En cas de disparité et/ou d'imprécision entre les conditions générales et/ou spécifiques de vente
Néerlandaises et les conditions générales et/ou spécifiques de vente dans une autre langue, les
conditions de ventes Néerlandaises prévalent.

2.4 Tout utilisateur qui s'enregistre sur le site web de Moyersoen NV vente aux enchères en ligne,
tout enchérisseur qui accède le site web pour lancer une offre éventuelle et/ou tout candidat-
acheteur qui veut participer à une vente aux enchères devra marquer son accord aux conditions
générales de vente.

ARTICLE 3: L'ORGANISATION DE LA VENTE AUX ENCHÈRES

3.1 Toute vente publique live, toute vente publique webcast live, toute vente aux enchères en ligne et
toute autre vente est organisée, préparée et réalisée par Moyersoen SA. L'adjudication se fait par
l'huissier et/ou Moyersoen SA.

3.2 Moyersoen SA peut vérifier l'identité des enchérisseurs au travers de bases de données externes
et peut rechercher la validité des données de l'enregistrement.

3.3 Moyersoen SA n'est pas responsable si en cas d'imperfections techniques l'enchérisseur ne peut
pas lancer une offre et/ou la vente aux enchères par cette cause ne peut plus continuer. Si tel cas
se produit Moyersoen SA et/ou l'huissier décidera d'adjudiquer les lots ou de replacer les lots
dans la vente aux enchères.

3.4 Moyersoen SA peut à tout temps, pendant toute vente, quand elle le juge nécessaire, constituer
une offre minimum, annuler la mise aux enchères, grouper ou scinder des lots, offrir les lots
à nouveau ou retenir les lots.

3.5 Pour certaines ventes aux enchères, Moyersoen SA peut, si elles le juge nécessaire, contacter
l'acheteur ou l'enchérisseur et lui demander de prouver sa solvabilité. Pour cela, Moyersoen SA
peut demander à l'acheteur ou à l'enchérisseur de payer une caution de 50% du prix de vente. Le
cas échéant où l'offre n'est pas adjudiquée à l'acheteur ou l'enchérisseur, la caution sera
remboursée sans aucune indemnité.
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3.6 Moyersoen SA et/ou l'huissier se retient le droit de refuser une enchère d'un éventuel
enchérisseur, sans devoir indiquer la raison pour ce refus. En cas d'éventuel divergence d'une
enchère, l'huissier prendra la décision finale.

3.7 Toute vente aux enchères se fait sous surveillance de l'huissier, qui surveille la vente aux
enchères, les offres lancées et les adjudications. L'huissier établi, conformément les dispositions
juridiques en vigueur, un procès verbal de la vente publique.

ARTICLE 4: LES CONDITIONS DE VENTE AUX ENCHÈRES (WEBCAST) LIVE

4.1 Tout les biens sont vendus dans l'état où ils se trouvent, hors 17% de frais de vente et de TVA.

4.2 Les acheteurs sont censés avoir examiné les lots, qui sont vendus sans garantie, même si la
nature, la quantité ou la dénomination n'est pas conforme à la description figurant dans le
catalogue. D'éventuelles mentions fautives dans le catalogue ne peuvent pas donner lieu à la
résiliation ou l'annulation de la vente. Toutes mentions sont communiquées purement indicatif à
l'acheteur et ne donnent pas lieu à la responsabilité du vendeur et/ou Moyersoen SA. A titre
d'exemple ces mentions fautives peuvent être les kilométrages, les heures des tracteurs et autres
machines, l'année de fabrication, la première inscription ainsi que toutes autres spécificités
techniques ou commerciales.

4.3 La vente se fait aux enchères suivant la numérotation reprise dans le catalogue. L'huissier ou le
commissaire-priseur peuvent, s'ils le jugent nécessaire, grouper ou scinder des lots.

4.4 Après l'adjudication, les acheteurs doivent payer une caution de 50%, et verser le solde au plus
tard la date fixée par Moyersoen SA. À partir du moment de l'adjudication, les biens sont laissés
aux risques et périls de l'acheteur, et ils doivent être enlevés par ses soins au plus tard la date
fixée par Moyersoen SA.

4.5 Les acheteurs ne sont pas autorisés à disposer de leurs lots avant que ceux-ci soient entièrement
payés. La remise des biens a lieu à la date et l'heure fixée par Moyersoen SA. L'acheteur sera
tenu responsable d éventuels dommages infligés aux biens lors de l'enlèvement ou du
déplacement des biens.

4.6 Chacun reste tenu à son achat, même si une autre personne est indiquée comme acheteur. Les
biens non enlevés à la date fixée par Moyersoen SA, sans l'autorisation formelle de Moyersoen
SA, seront revendus ou enlevés aux frais de l'acheteur.

4.7 Le huissier et le commissaire-priseur ont le droit de refuser une enchère d'un éventuel
enchérisseur, sans devoir indiquer de raison pour ce refus. En cas de divergence d'une enchère,
l'huissier a la décision finale.

4.8 En cas de folle enchère, le lot concerné est révoqué à charge de la personne qui à fait la folle
enchère et à ses frais, sans que celle-ci puisse réclamer le prix éventuellement supérieur.

4.9 Après paiement complet des biens, l'acheteur reçoit un bon de remise et une facture.

4.10 Chacun est présent à ses risques et périls, et sous sa responsabilité, durant les jours d'exposition,
au moment de la vente aux enchères et pendant la période d'enlèvement des biens.

4.11 Tous les acheteurs paient la TVA. Si les acheteurs ne provenant pas d'un des pays de l'UE
peuvent présenter à Moyersoen SA, endéans les 10 jours, les documents de douane justificatifs
de l'exportation, la TVA sera remboursée. Les acheteurs-UE avec numéro de TVA, ne doivent pas
payer la TVA si leurs numéro de TVA est acceptée par le contrôle VIES-on-the-web. Nous faisons
cette vérification avant de générer la facture.

4.12 Les acheteurs disposent uniquement des modes de paiement suivants : par ban contact,
comptant en EURO, au moyen d'un cheque garantie rédigé en EURO, par virement sur le compte
bancaire de Moyersoen SA comme étant indiqué sur le catalogue. Moyersoen SA se procure le
droit, de déclarer les montant en comptant de plus de 3.000  à l'inspection Financière.
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4.13 En cas d'éventuelles contestations, le tribunal d'Anvers est seul compétent, même en cas de
plusieurs défendeurs. Tous les litiges sont tranchés selon la Loi belge.

ARTICLE 5: LES CONDITIONS AUX ENCHÈRES EN LIGNES

5.1 GÉNÉRAL

5.1.1 Pendant une vente aux enchères en lignes, tous les biens sont vendus dans l'état où ils se
trouvent, n'incluant pas la TVA et 17 % de frais de vente, sauf indication contraire sur le lot.

5.1.2 Les acheteurs ou enchérisseurs sont supposés de bien avoir examiné les lots et/ou les biens, qui
sont vendus sans garantie, même si la nature, l'état, la quantité ou la dénomination n'est pas
conforme à la description figurant sur le site web. D'éventuelles mentions fautives sur le site web
ne peuvent pas donner lieu à la résiliation ou l'annulation de la vente. Les mentions indicatives
communiquées à l'acheteur ne donnent pas lieu à la responsabilité du vendeur. A titre
d'exemple(et non pas limité), ces mentions fautives peuvent être les kilométrages, les heures des
tracteurs et autres machines, l'année de fabrication, la première inscription ainsi que toutes autres
spécificités techniques ou commerciales.

5.2 ENCHÈRES + L'ADJUDICATION

5.2.1 La vente aux enchères en ligne se fait aux enchères sur le site web.

5.2.2 Toute offre lancée est inconditionnelle et irrévocable. L'enchérisseur accepte par sont offre les
présentes conditions générales de vente et s'engage à acheter les lots, mis en vente, au prix
présenté par lui-même, ainsi que les frais de vente et la TVA.

5.2.3 Les enchères peuvent être mises sous forme d'une "offre automatique" ou d'une "offre statique".
L'offre statique suppose une enchère sous forme d'un montant fixe par lot. C'est le prochain
montant acceptable que vous mettez pour ce lot. Cela vous nécessite de suivre le lot, puisque le
tiers qui met à son tour le prochain montant acceptable, vous surenchéri. L'enchérisseur qui à
l'enchère la plus élevée après clôture de la vente aux enchères, et à qui le lot à été adjudiqué,
sera le nouveau propriétaire du lot. L'offre automatique, par contre, suppose un montant maximal
que l'utilisateur est prêt à payé. Ce montant reste secret. Notre système d'enchère suit le
développement des enchères et mettra automatiquement le prochain montant acceptable pour
surenchérir le tiers. Ce procès peut continuer jusqu'au montant maximal que l'utilisateur à mis.
Votre offre automatique expirera au moment où un tiers surenchéri l'enchérisseur avec l'enchère
la plus élevée. Ce système permet à l'utilisateur de faire une sure chère minimal possible, tant
que son montant maximal n'est pas atteint, immédiatement après qu'un tiers ai lancé une offre.
L'utilisateur peut éliminer provisoirement son offre automatique, en plaçant une offre statique qui à
ce moment est le plus élevée.

5.2.4 Moyersoen SA se retient le droit de refuser une enchère d'un éventuel enchérisseur, sans devoir
indiquer la raison pour ce refus. En cas d'éventuelle divergence d'une enchère, l'huissier prendra
la décision finale.

5.2.5 L'adjudication parvient normalement à l'utilisateur ayant placé l'offre la plus élevée, par lequel le
contrat de vente se réalise. Moyersoen SA se retient le droit, si elle le juge nécessaire, de refuser
l'offre la plus élevée et de considérer la deuxième meilleure offre et/ou autre offre comme étant la
plus élevée. Pour cela le deuxième meilleur enchérisseur et/ou tout autre enchérisseur est tenu à
sont offre.

5.2.6 Moyersoen SA se réserve cependant le droit, tant pendant la vente qu'après la clôture de la vente,
si nécessaire, de retenir encore le(s) lot(s). Elle en informera/avisera toutefois le soumissionnaire.

5.2.7 Nonobstant le fait que l'offre a été adjudiquée à l'enchérisseur, Moyersoen SA peut contacter les
acheteurs ou les enchérisseurs et leur solliciter de prouver leur solvabilité. Moyersoen SA peut, si
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nécessaire, demander à l'acheteur ou à l'enchérisseur de payer une caution de 50% du prix
d'achat. Si l'offre n'est pas adjudiquée à l'acheteur ou à l'enchérisseur, la caution sera remboursée
sans aucune indemnité.

5.2.8 En cas de folle enchère, le lot concerné est révoqué à charge de la personne qui a fait la folle
enchère, sans que celle-ci puisse réclamer le prix éventuellement supérieur.

5.2.9 Dans le cas où une enchère est lancée, 10 minutes avant la clôture de la vente aux enchères en
ligne concernant cette enchère, la vente sera prolongée avec 5 minutes, jusqu'au moment où il n'y
a plus de lancement d'enchères.

5.2.10 Après la clôture de la vente aux enchères, l'acheteur ou l'enchérisseur recevra de Moyersoen SA,
par email ou par écrit, une confirmation que son enchère lui à été adjudiquée et une facture
spécimen. Le cas échéant, où l'acheteur n'a pas reçu de confirmation, le lot ne lui à pas été
adjudiqué.

5.2.11 À partir de l'adjudication, les biens sont à risque et péril de l'acheteur. Moyersoen SA n'est pas
responsable en cas de vol, d'incendie, d'accident, de dégâts causés par l'eau et toute autre
dommage de force majeur.

5.3 LES CONDITIONS DE PAIEMENT

5.3.1 Après l'adjudication, le solde complète devra être transféré par virement sur le compte bancaire
de Moyersoen SA, dans les 48 heures, avec mention du numéro d'acheteur et du nom de la vente
aux enchères, qui est indiqué sur chaque e-mail ou lettre expédiée à l'acheteur.

5.3.2 Tous paiements doivent être faits en unité monétaire mentionnée sur la facture, sauf si
Moyersoen SA mentionne une autre unité monétaire sur sa facture.

5.3.3 Après paiement complet des biens, l'acheteur reçoit un bon de remise et une facture et pourront
disposer de leur lots.

5.3.4 En cas de non paiement endéans le délai fixé, à partir du jour d'échéance, des intérêts à rata de
10% par an sont redevables automatiquement et de plein droit et sans mise en demeure
préalable.

5.3.5 En plus une indemnité forfaitaire de 15% du montant de la facture est redevable avec un minimum
de 100 . Tous les frais inhérents à des traites ou des chèques impayés ainsi que des frais
d'encaissement ne sont pas compris dans ce dédommagement forfaitaire et sont portés en
compte séparément chez l'acheteur.

5.3.6 En cas de paiement tardif, les paiements couvrent en premier lieu les frais, en deuxième lieu les
intérêts et pour finir le prix d'achat.

5.3.7 Tous les acheteurs paient la TVA. Si les acheteurs ne provenant pas d'un des pays de l'UE
peuvent présenter à Moyersoen SA, endéans les 10 jours, les documents de douane justificatifs
de l'exportation, la TVA sera remboursée. Les acheteurs-UE avec numéro de TVA, ne doivent pas
payer la TVA si leurs numéro de TVA est acceptée par le contrôle VIES-on-the-web. Nous faisons
cette vérification avant de générer la facture.

5.4 CONDITIONS DE LIVRAISON

5.4.1 Toute personne pénètre dans les domaines et les bâtiments à ses propres risques et
responsabilités, durant les jours d'exposition, au moment de la vente aux enchères et pendant la
période de l'enlèvement des biens. Toute personne se tient à normes imposées par Moyersoen
SA.

5.4.2 Les acheteurs ne peuvent pas disposer de leurs lots, avant qu'ils soient payés complètement.
Lenlèvement des biens à lieu aux heures, aux jours et à l'adresse fixé par Moyersoen SA,
mentionné dans les conditions spécifiques de ventes.

5.4.3 Les biens non enlevés à la date fixée par Moyersoen SA, sans l'autorisation formelle de
Moyersoen SA, seront revendus ou enlevés aux frais de l'acheteur.

5.4.4 Les acheteurs des lots, qui se trouvent dans nos magasins et qui empêchent l'enlèvement
d'autres lots, sont priés d'enlever leurs lots le premier jour de livraison. Les acheteurs seront
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immédiatement avertis par Moyersoen SA, par e-mail ou par écrit.

5.4.5 Les lots achetés doivent être enlevé avec extrême compétence, aux propres risques de
l'acheteur, sans qu'il y ait de dommages aux bâtiments ou aux lots de tiers. Les acheteurs sont
pleinement responsables pour tous dégâts et sont responsables pour les frais d'enlèvement.
L'acheteur n'est pas permis de brûler, de souder, de polir sur place, sans qu'il soit assuré
suffisamment.

5.4.6 Dans le cas où le propriétaire des bâtiments ou tiers font valoir leurs droits sur un lot spécifique,
avant qu'il soit enlevé par l'acheteur, Moyersoen SA à la compétence d'annuler la vente.
Moyersoen SA signalera cette résiliation par e-mail ou par écrit et s'engage à rembourser
complètement le montant payé par l'acheteur pour le lot concernant.

5.5 LE DROIT APPLICABLE

5.5.1 En cas d'éventuelles contestations, le tribunal d'Anvers est compétent, même en cas de plusieurs
défendeurs. Tous litiges sont tranchés selon le droit belge et la loi belge.

ARTICLE 6: CONDITIONS DE VENTES DE GRÉ À GRÉ, DE VENTES DE MAGASINS, ...

CONDITIONS DE FACTURES

6.1 Les présentes conditions générales de vente sont de tout temps d'application.

6.2 En cas de vente de gré à gré les lots et/ou les biens sont vendus dans l'état où ils se trouvent,
hors 10% de frais de vente et de TVA, sauf si mentionné autrement dans les conditions spécifique
de vente

6.3 Toutes les factures sont payables au comptant, au plus tard au jour d'échéance.

6.4 En cas de non paiement de la facture, endéans du délai fixé à partir du jour d'échéance, des
intérêts de retard de 10 % par an sont redevables automatiquement et de plein droit et sans mise
en demeure préalable. De plus, une indemnité forfaitaire de 15 % du montant de la facture est
redevable avec un minimum de 100 . Tous frais inhérents à des traites ou des chèques impayés,
ainsi que des frais d'encaissement ne sont pas compris dans ce dédommagement forfaitaire et
sont portés en compte séparément à l'acheteur.

6.5 Toute protestation contre la facture doit se faire par écrit endéans des 8 jours après la date de
facture.

6.6 Tant que les biens livrés ne sont pas payés, ils restent la propriété du vendeur.

6.7 Si l'acheteur ne réceptionne pas les biens à la date communiquée, nous nous réservons le droit
de considérer le contrat comme étant résolu après l'expiration un délai de 15 jours, et ce sans
mise en demeure préalable.

6.8 Les biens sont réceptionnés par le client lui-même immédiatement après paiement, et c'à ses frais
et ses risques, soit dans les magasins de Moyersoen SA, soit à l'endroit où les biens se situent.
Tous les risques relatifs aux biens sont transférés au moment du paiement des biens puisque le
client se charge lui-même de l'enlèvement immédiat des biens.

6.9 Si le client refuse de réceptionner ses biens ou s'il les réceptionne tardivement, Moyersoen SA a
le droit de porter en compte au client tous les dommages qui en résultent. Le client est également
responsable pour tous les dégâts occasionnés aux biens ou aux immeubles à l'occasion de
l'enlèvement des biens.
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6.10 La commission de Moyersoen SA est redevable nonobstant le fait que le paiement des biens est
effectué auprès de Moyersoen SA ou directement chez le commettant.

6.11 Le client ou le commettant reste lui-même responsable pour tous les risques relatifs aux biens
entreposés dans les magasins de Moyersoen SA.

6.12 En cas de contestation, seul les tribunaux d'Anvers sont compétents.

6.13 CONDITIONS SPÉCIFIQUES: tous les biens sont vendus ou acceptés dans l'état où ils se
trouvent, sans garantie du vendeur et sans recours de l'acheteur et uniquement par paiement en
comptant. L'acheteur est censé avoir examiné les lots, qui sont vendus sans garantie, même si la
nature, la quantité ou la dénomination n'est pas conforme à la description. L'acheteur doit enlever
les biens vendus, à ses propre risques et frais, au plus tard à la date fixé par Moyersoen SA, sans
endommager les bâtiments ou autres biens. En aucun moment, l'acheteur pourra faire valoir
aucun recours envers le vendeur.

ARTICLE 7: LA RÉSILIATION

7.1 En cas où l'acheteur néglige ses obligations, Moyersoen SA peut, au nom du vendeur, sans mise
en demeure préalable, résilier le contrat d'achat. À titre d'exemple des négligences semblables
(mais pas limité) peuvent être : le paiement tardif ou incomplet du prix d'achat ; l'enlèvement tardif
du (des) lot(s) à la date fixé par Moyersoen SA ; ne pas fournir l'information nécessaires pour la
livraison.

7.2 Moyersoen SA est autorisée d'adjudiquer le(s) lot(s) à tiers, sans indemnisation de Moyersoen
SA.

7.3 L'acheteur défaillant devra, en cas de résiliation, payer une indemnité forfaitaire de 25% du prix
d'achat, ainsi que les frais (aux enchères) pour couvrir les frais d'administration, de stockage,
d'assurance et de transports. Cette indemnisation ne n'enlève pas le droit de Moyersoen SA de
réclamer une indemnisation complète.

ARTICLE 8: LA RESPONSABILITÉ

8.1 Moyersoen SA n'est pas responsable en cas de dommages indirects.

8.2 Toutes responsabilités de Moyersoen SA et/ou vendeur, qui proviennent de vices caché ou
apparent aux lots est exclus.

8.3 Moyersoen SA n'est pas responsable pour les mentions et/ou les indications fautives dans le
catalogue et/ou sur le site web. D'éventuelles mentions fautives dans le catalogue et/ou sur le site
web ne peuvent pas donner lieu à la résiliation ou l'annulation de la vente. Les mentions
indicatives communiquées à l'acheteur ne donnent pas lieu à la responsabilité du vendeur. A titre
d'exemple ces mentions fautives peuvent être les kilométrages, les heures des tracteurs et autres
machines, l'année de fabrication, la première inscription ainsi que toutes autres spécificités
techniques ou commerciales.

8.4 Moyersoen SA n'est pas responsable pour dommages causés aux lots et/ou aux biens achetés
dus aux substances polluantes et/ou nuisibles.

8.5 Moyersoen SA n'est pas responsable pour éventuelle imperfection technique au site web.
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8.6 Moyersoen SA n'est pas responsable en cas de vol, d'incendie, d'accident, de dégâts causés par
l'eau et autre dommage de force majeur.

8.7 Moyersoen SA n'est pas responsable pour les défauts techniques ou les erreurs techniques dans
le mailing aux enchérisseurs concernant la situation des enchères. Les enchérisseurs doivent
chaque fois s'assurer de l'exactitude de l'information envoyée par mailing pendant une vente aux
enchères en ligne/en direct.

ARTICLE 9: ADAPTATIONS ÉVENTUELLES

9.1 Moyersoen SA se réserve le droit, quand elle le juge nécessaire, de modifier, adapter ou d'annuler
les dispositions des conditions générales de vente. L'adaptation ou les nouvelles dispositions,
entre automatiquement en vigueur, après qu'elles sont communiquées par Moyersoen SA sur son
site web et/ou catalogue et/ou par e-mail à l'acheteur ou enchérisseur. Les nouvelles conditions
générales de vente entrés en vigueur remplacent les conditions générales de vente précédent,
sauf si Moyersoen SA indique autrement.

9.2 Les conditions générales de vente peuvent être complétées par des conditions spécifiques de
vente pour toute vente aux enchères et/ou vente de gré à gré. Ces conditions spécifiques de
vente seront communiquées à temps par Moyersoen SA, avant la vente aux enchères ou la vente
de gré à gré. Les conditions spécifiques de vente prévalent en cas de disparité éventuelle avec
les conditions générales de vente.

ARTICLE 10: LE DROIT APPLICABLE

10.1 En cas de disparité et/ou imprécision entre les conditions générales et/ou spécifiques de vente
Néerlandaises et les conditions générales et/ou spécifiques de vente dans une autre langue, les
conditions de vente Néerlandaises prévalent.

10.2 Le droit Belge est d'application sur les conditions générales de vente et ses liens juridiques
surgissent de cela.

10.3 En cas de contestation, seul les tribunaux d'Anvers sont compétents, même en cas de plusieurs
défendeurs. Tous litiges sont tranchés selon la loi belge.
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