CONDITIONS GENERALES
d’utilisation du site www.ventedirectedemavoiture.be
applicables aux acheteurs de véhicules
1. Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles particulières
entre JSTI SPRL (ci-après désigné « JSTI » ou « la Société ») et le candidat acquéreur de
véhicules présentés sur le site marchand de JSTI (www.ventedirectedemavoiture.be, ci-après
« le Site ») L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent site implique une
acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente.
2. L’acheteur est toute personne (physique ou morale) s’inscrivant sur l’ESPACE
PROFESSIONNEL du Site. En s’inscrivant sur cet espace Professionnel, l’acheteur certifie être
un professionnel de l’achat- vente de véhicules d’occasion, être titulaire de toutes les
aptitudes et capacités pour exercer cette profession. Il certifie, en outre, l’exactitude de
toutes les mentions qu’il renseigne sur son formulaire d’inscription en ligne.
3. En s’inscrivant sur le Site, l’acheteur certifie avoir pris connaissance des Conditions
générales d’utilisation du site applicables aux vendeurs proposant des véhicules à la vente au
travers du Site.
L’acheteur déclare formellement adhérer et accepter toutes les dispositions desdites
conditions générales applicables aux vendeurs. Ces conditions s’appliqueront, dès lors, aux
acheteurs à qui elles seront également opposables.
4. L’acheteur s’engage formellement à :
 Respecter les conditions générales du Site applicables à tout utilisateur et aux
candidats vendeurs
 Respecter le prix qui sera fixé par le Site avec le vendeur et que l’acheteur aura
accepté
 Acheter tout véhicule lorsqu’il s’y sera engagé en acceptant l’offre proposée par JSTI,
payer le prix convenu au vendeur et prendre livraison du véhicule dans les conditions
prévues.
 Ne refuser d’acheter le véhicule concerné qu’en cas de différence significative entre
la description annoncée par le vendeur et la situation / l’état du véhicule.
 Motiver précisément, dans un mail adressé à JSTI, tout refus de prendre livraison et
de payer un véhicule acheté
 Payer sans délai toute commission due à la Société, dès réception de la facture
 Adopter, vis-à-vis de JSTI et des candidats vendeurs, une attitude respectueuse et
digne, respectant les lois et les règles éthiques de la profession.
5. La Société se réserve, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision, de refuser ou retirer
des acheteurs professionnels agréés sur le Site, tout acheteur qui ne répondrait pas aux
standards décidés par JSTI ou aux règles de bonne conduite prévues ci-dessus.
6. Droit applicable – Résolution des litiges
7. Facturation

Les factures établies par JSTI doivent être payées, sans la moindre déduction ou compensation, dans
les 14 jours après la date de facturation, Le non-paiement d'une facture lors de son échéance
entraîne de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les factures ouvertes a ce moment-la,tant
échues que non échues.

L'expiration du délai de paiement met de plein droit le client en demeure sans qu'une
sommation ne soit nécessaire. A partir de l'expiration du délai de paiement, des intérêts de
retard de 12% sur une base annuelle ainsi qu'une indemnisation forfaitaire de 18% du
montant total de la facture avec un minimum de 50€ seront également portés en compte.
Toutes les relations entre parties sont soumises aux présentes conditions générales et aux Conditions
générales applicables à tout utilisateur du site.
Le droit applicable est exclusivement le droit belge. En cas de litige, les tribunaux du Hainaut, section
de Tournai (Belgique), seront seuls compétents.

