
- CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE SERVICES - 

1. Dispositions générales et définitions

Les présentes conditions générales de services forment le contrat liant les Parties, à savoir DANIEL 
Pauline, indépendante, dont le siège social est Sécurex, Avenue de Tervueren 43 à 1040 Bruxelles, 
Belgique enregistrée auprès de la BCE sous le numéro d’entreprise 0735.630.182, ci-après 
dénommée « Pauline DANIEL », « nous », « notre » d’une part et, le Patient, d’autre part. Pauline 
DANIEL et le Patient sont appelés ensemble les « Parties » dans le cadre des présentes conditions 
générales. Par le terme « Patient » on entend la personne physique ou morale qui contracte avec 
nous au sujet d’une Prestation de services. Ces services sont définis ou sont déterminables soit dans 
l’offre, soit dans les échanges avec le Patient.  Par le terme « consommateur » ou le « particulier » 
on entend le Patient personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Par le terme « Prestation de services » ou 
les « Services », on entend toute Prestation facturable qui est fournie par nous et qui concerne, sans 
que la liste ne soit exhaustive : les soins des pieds, les orthoplasties sur-mesure, les orthonyxies sur-
mesure, les onychoplasties sur-mesure, les analyses de la marche, de la course et de la posture, la 
confection de semelle 3D CAD CAM sur-mesure, la pose de taping sur le membre inférieur, ou tout
autre service qui est en lien avec ces activités. 

2. Prix et acceptation de la Prestation

Sauf convention contraire expresse, les présentes Conditions Générales constituent le contrat entre 
les Parties (ci-après le « Contrat »). Elles sont applicables dès l’acceptation (écrite, orale ou par le 
biais d’une signature) d’une Prestation de services par le Patient. En acceptant une ou plusieurs 
Prestations de services, le Patient marque formellement, sans condition et sans aucune réserve, son 
accord sur les présentes conditions générales et s’engage à les respecter. Dès l’acceptation d’une 
Prestation, l’intégralité du montant des Prestations est due sans réserve ni condition par le Patient. 
Le prix devra être payé conformément à l’article 3 des présentes conditions générales, c’est à dire 
ans le mois suivant la prestation. Sauf convention contraire écrite, le prix des Prestations de services
est indiqué en euros. Le prix comprend les frais liés à la Prestation de services avec les taxes 
éventuelles à payer (TVA,…). Le paiement du prix se fait sur base de l’émission d’une facture 
conformément à l’article 3 des présentes conditions générales. 

2.1. Exception : Prestations de services concernant la vente de semelles podologiques 
CAD CAM sure-mesure.

Lorsque la Prestation de services consiste en la vente de semelles podologiques CAD CAM sur-
mesure, l’intégralité du prix de la Prestation de services est due sans réserve ni condition dès le 
consentement de la confection de la semelle podologique CAD CAM sur-mesure par le Patient. Par 
« consentement » de la confection de semelles podologiques sur-mesure, on entend l’acceptation 
par écrit, oral ou par le biais d’une signature par le patient. Le prix devra être payé en 2 fois 
conformément à l’article 3 des présentes conditions générales :  acompte lors du consentement soit 
avant la confection de semelles et le restant sera à payer lors de la réception de celles-ci.
En cas de non réception des semelles par le Patient, la somme impayée devra être payer 
conformément à l’article 3 des présentes conditions générales, dans le mois suivant le 
consentement. 



3. Modalités d’exécution de la Prestation de services

Les délais de Prestation de services ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne constituent pas un 
engagement ferme de notre part. Nous nous réservons le droit d’organiser les plannings et services 
en fonction de nos disponibilités et contraintes. Aucun délai de livraison ou d’exécution des 
Prestations de services n’est garanti sauf mention spécifique. Sauf convention contraire écrite, un 
retard dans la livraison des semelles podologiques CAM CAM sur-mesure ne peut pas donner lieu à
une indemnité quelconque ni à l’annulation de la Prestation de services de la part du Patient. 

4. Facturation et modalités de paiement
Sauf mention contraire sur la facture, les factures sont payables dans le mois(30 jours) suivant la 
date de la prestation et de facturation, net et sans escompte. A défaut d’être payée à l’échéance, 
toute facture impayée sera majorée de plein droit et sans mise en demeure préalable d’une clause 
pénale égale à 10 % du montant total de la Prestation de services. Nous serons également fondés à 
suspendre les Prestations après notification par lettre recommandée adressée au Patient, et ce 
jusqu’au complet paiement des sommes dues. 

5. Non-application du droit de rétractation
Conformément à l’article 53 du livre VI du Code de droit économique, ce droit de rétractation ne 
s’applique pas dans les cas suivants : Les contrats de service après ou pendant que le service a été 
pleinement ou en partie exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du 
consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le 
contrat aura été pleinement exécuté

6. Garantie légale
Cette garantie s’applique qu’aux orthèses surmesures et aux semelles podologiques CAD CAM 
surmesures. Celle-ci est valable 3 mois et consiste à modifier ou réparer l’appareil. Passer ce délais 
toute modification sera facturée. 

7. Annulation
Toute prestation non annulée dans les 24h sera facturée.  

8. Propriété intellectuelle & industrielle 
Les informations, logos, dessins, marques, modèles, slogans, chartes graphiques, documentations, 
produits, présentations, services, données, etc, accessibles au travers de la Prestation de services 
sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle ou industrielle. Tout ou partie de ces éléments
sont et restent notre propriété exclusive. Sauf convention contraire écrite, le Patient n’est pas 
autorisé à modifier, reproduire, louer, emprunter, vendre, distribuer ou créer d’œuvres dérivées 
basées en tout ou partie sur les éléments présents dans les documents et présentations fournis dans 
le cadre des Prestations de services. 



9. Confidentialité 
Chacune des Parties s’oblige à : 
1) tenir confidentielles toutes les informations qu’elle recevra de l’autre Partie, et notamment : 2) à 
ne pas divulguer les informations confidentielles de l’autre Partie à un tiers quelconque, autre que 
des employés ou agents ayant besoin de les connaître 7 dans le cadre de leur profession ; et 3) 
n’utiliser les informations confidentielles de l’autre Partie qu’aux fins d’exercer ses droits et de 
remplir ses obligations conformément aux présentes conditions générales. Ne peuvent être 
considérées comme étant confidentielles : 1) toute information tombée dans le domaine public 
indépendamment d’une faute de la partie l’ayant reçue et au moment où cette dernière l’a 
effectivement reçue ; 2) toute information légitimement reçue d’un tiers et non soumise à une 
obligation de confidentialité ; 3) toute information devant être divulguée en vertu de la loi ou sur 
ordre d’une juridiction. Dans ce cas, l’information en question ne devra être divulguée que dans la 
mesure requise et après avoir prévenu par écrit la partie ayant fourni cette information. Les 
obligations des Parties à l’égard des informations confidentielles demeureront en vigueur pendant 
toute la durée du contrat qui les lie. En outre, les Parties s’engagent à faire respecter ces dispositions
par leur personnel, et par tout préposé ou tiers qui pourrait intervenir à quelque titre que ce soit et 
pour quelque raison que ce soit dans le cadre des présentes conditions générales.

10. Traitement des données à caractère personnel 
Nous ne traitons les données personnelles de nos Patients que parce que cela est nécessaire à 
l’exécution du contrat qui nous lie ou lorsque la loi nous y oblige. Nous traitons ces données dans le
respect du RGPD et des lois en vigueur concernant la protection des données à caractère personnel. 
Ces données ne sont donc traitées que pour les finalités qui découlent du contrat qui nous lie ou 
d’obligations légales. Elles ne sont transmises à aucun destinataire. Pour plus d’information 
relativement à vos droits, n’hésitez pas à nous contacter. 

11. Force majeure, cas fortuit et imprévision 
Nous ne pouvons être tenus pour responsable, tant sur le plan contractuel qu’extracontractuel, en 
cas d’inexécution, temporaire ou définitive, de nos obligations lorsque cette inexécution résulte 
d’un cas de force majeure ou fortuit. Seront notamment considérés comme des cas de force majeure
ou fortuits, les événements suivants : (1) la perte ou la destruction totale ou partielle de notre 
système informatique ou de sa base de données lorsque l’un ou l’autre de ces événements ne peut 
raisonnablement pas nous être directement imputé et qu’il n’est pas démontré que nous avons omis 
de prendre les mesures raisonnables permettant de prévenir l’un ou l’autre de ces événements, (2) 
les tremblements de terre, (3) les incendies, (4) les inondations, (5) les épidémies, (6) les actes de 
guerre ou de terrorisme, (7) les grèves, déclarées ou non, (8) les lock-out, (9) les blocus, (10) les 
insurrections et émeutes, (11) un arrêt de fourniture d’énergie (telle que l’électricité), (12) une 
défaillance du réseau Internet ou du système de stockage des données, (13) une défaillance du 
réseau de télécommunications, (14) une perte de connectivité au réseau Internet ou au réseau de 
télécommunications dont nous dépendons, (15) un fait ou une décision d’un tiers lorsque cette 
décision affecte la bonne exécution du présent Contrat ou (16) toute autre cause échappant à notre 
contrôle raisonnable. Si, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, l’exécution de 
nos obligations ne peut être poursuivie ou est simplement rendue plus onéreuse ou difficile, les 
Parties s’engagent à négocier de bonne foi et loyalement une adaptation des conditions 
contractuelles dans un délai raisonnable en vue d’en restaurer l’équilibre. 



12. Modifications de ces conditions générales 
Nous nous réservons le droit de modifier les présentes conditions générales de Prestations de 
services à tout moment, sans notification préalable. Ces modifications s’appliqueront 
immédiatement. 
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