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Termes et conditions loueurs ikwileengoedkopebushuren.be ARTICLE 1 : 

D&Eacute;FINITIONS  

Ikwileengoedkopebushuren.be :  l'entrepreneur avec le numéro de chambre de  

commerce 50539868 enregistré aux Pays-Bas dont la 

société principale est RDH Vervoers &  

Internetdiensten, qui ne fait que mettre en relation 

l'offre et la demande entre le loueur (société de 

transport) et le locataire ; l'entrepreneur n'est pas une 

entreprise de transport au sens du présent accord ;  

Loueur :  l'entreprise de transport, personne morale ou personne  

physique qui a conclu un accord avec 

ikwileengoedkopebushuren.be. ;  

Locataire :  la personne morale ou physique qui a indirectement 

demandé un devis au loueur pour la location d'un 

véhicule via le site internet ;  

Contrat :  l'accord entre Ikwileengoedkopebushuren.be et le 

loueur par lequel le loueur reçoit des demandes de 

devis via le site Web ;  

CC :  Code Civil  

ARTICLE 2 : DEVIS  

1. Les demandes de devis demandées par le locataire sont transmises directement au(x) 

loueur(s) qui ont sélectionné le type de bus ou d'autocar lors de l'inscription (avec plusieurs 

options) afin de le recevoir et d'émettre ici un devis.  

2. Le devis émis est remis par le loueur par écrit ou par voie électronique.  

3. Dans tous les cas, le devis émis précisera :  

a. Le bien et/ou le service ;  

b. le prix (hors TVA) ;  

c. la manière dont le prix est calculé ;  

d. le moment et le mode de paiement ;  

e. dans la mesure où elles sont connues : la date et l'heure de début du 

transport, ainsi qu'une indication approximative de la durée 

raisonnablement prévue du transport/des travaux ;  

f. Numéro de TVA ;  

g. Numéro de registre du commerce ;  

h. propres termes et conditions ;  

i. propre déclaration de confidentialité.  

4. Le devis émis est accompagné d'une date.  

5. Le loueur dispose des options suivantes lors de la conclusion du Contrat :  

Tarifs, annulation et forfaits pour réception des demandes de devis :  
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Forfait A  

Par demande de devis en Belgique, vous payez 6,75 € hors TVA (voyage simple / plusieurs 

destinations)  

Par demande de devis départ / arrivée à l'étranger 11,50 € hors TVA (option)* (aller simple / retour 

ou plusieurs destinations) Adhération de 3 mois.  

Y compris les 5 premières demandes de devis gratuites.  

Forfait B  

Par demande de devis en Belgique, vous payez 4,75 € hors TVA (aller simple / retour ou plusieurs 

destinations)  

Par demande de devis départ / arrivée à l'étranger 9,50 € hors TVA (option)* (aller simple / retour ou 

plusieurs destinations) Adhération de 6 mois.  

Y compris les 10 premières demandes de devis gratuites.  

Forfait C  

Par demande de devis en Belgique, vous payez 3,75 € hors TVA (aller simple / retour ou plusieurs 

destinations)  

Par demande de devis départ / arrivée à l'étranger 8,50 € hors TVA (option)* (aller simple / retour ou 

plusieurs destinations) Adhération de 9 mois.  

Y compris les 20 premières demandes de devis gratuites.  

Forfait D  

Par demande de devis en Belgique, vous payez 2,75 € hors TVA (aller simple / retour ou plusieurs 

destinations)  

Par demande de devis départ / arrivée à l'étranger 7,50 € hors TVA (option)* (aller simple / retour ou 

plusieurs destinations) Adhération de 12 mois  

Y compris les 30 premières demandes de devis gratuites.  

6.a Après la période d'adhération, vous continuez à payer le montant forfaitaire bas, en fonction du 

forfait que vous avez acheté lors de votre connexion.  

6.b Toute augmentation de tarif sera annoncée au loueur par ikwileengoedkopebushuren.be au 

moins trois mois à l'avance.  

6.c A la fin de la période d'affiliation initiale, un délai de préavis de 3 mois est appliqué à chaque 

forfait acheté, la résiliation intervient à compter du 1er jour du mois suivant 3 mois entiers après la 

déclaration de résiliation.  

6.d Chaque loueur affilié a la possibilité de passer à un forfait inférieur ou supérieur après le forfait 

en cours acheté, y compris les demandes de devis gratuits qui y sont répertoriés.  

7. Une demande de devis a toujours un départ ou destination finale en Belgique.  
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8. Les modifications du profil du loueur avec le type de bus sélectionné doivent être soumises 

via l'option ''modifier le transport existant''. Cette option est indiquée sur la page des 

transporteurs.  

9. Le loueur a la possibilité d'effectuer 1 changement par mois. Les modifications ne sont 

possibles que si le loueur ne manque pas à ses obligations. 

10. Les modifications soumises via le formulaire de contact ne seront pas traitées.  

ARTICLE 3 : DUR&Eacute;E  

1. La durée du contrat dépend du choix du forfait visé à l'article 2.5.  

2. Une fois le contrat conclu, le contrat ne peut plus être résilié, annulé, détruit ou autrement 

résilié par le loueur, sauf dans les cas prévus à l'article 2.6.c après la période d'affiliation 

initiale.  

3. Cet accord comprend également le formulaire d'inscription sur le site Web lors de 

l'inscription en tant que loueur.  

4. Une copie de l'inscription sera envoyée à l'adresse e-mail fournie par le loueur.  

5. Ikwileengoedkopebushuren.be doit être informé par écrit des changements d'adresse e-mail 

et d'autres détails d'adresse, ou d'autres changements pertinents.  

Ikwileengoedkopebushuren.be est en droit d'assumer l'exactitude des données jusqu'à ce 

que Ikwileengoedkopebushuren.nl ait été informé du changement.  

ARTICLE 4 : R&Eacute;MUN&Eacute;RATION, FACTURATION ET PAIEMENT  

1. En début de mois, le loueur est facturé pour les demandes de devis qui lui ont été adressées 

le mois précédent.  

2. Les demandes de devis reçues sont transmises aux différents transporteurs, selon les options 

choisies (type de bus, heure de demande/heure de prise en charge, choix de la province, 

destinations à l'étranger (sans engagement).  

3. Le loueur doit régler l'intégralité des factures dans les 10 jours suivant la date de facturation.  

4. Si le délai de paiement convenu pour les factures est dépassé, le loueur est tenu de 

rembourser tous les frais de recouvrement encourus par/au nom de 

Ikwileengoedkopebushuren.be.  

ARTICLE 5 : POSITION DE L'ENTREPRENEUR  

1. ikwileengoedkopebushuren.be n'est pas partie au bail.  

2. Ikwileengoedkopebushuren.be ne peut jamais être tenu responsable des accords entre le 

loueur et le locataire et des actes et/ou omissions du locataire.  

3. Si le locataire ne remplit pas ses obligations envers le loueur, alors le loueur doit s'adresser 

au locataire et non à ikwileengoedkopebushuren.be.  

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU LOUEUR  

Le loueur doit respecter correctement le contrat de location. Si ikwileengoedkopebushuren.be a 

reçu plusieurs plaintes de locataires concernant le propriétaire, ikwileencheapbushuren.be a 

le droit de désinscrire le propriétaire.  
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ARTICLE 7 : CONFIDENTIALIT&Eacute;.  

1. Le loueur n'est autorisé à utiliser les données (personnelles) obtenues via le site Web qu'en 

vue de l'envoi d'un devis et de la conclusion d'un éventuel contrat de location. L'utilisation à 

d'autres fins est interdite, y compris :  

a. envoyer des e-mails (non sollicités) dont le contenu est de nature générale ou 

commerciale ;  

b. collecte d'adresses e-mail.  

2. Le loueur doit utiliser les données personnelles reçues du locataire conformément aux lois et 

réglementations applicables en matière de confidentialité.  

ARTICLE 8 : RESPONSABILIT&Eacute;  

1. ikwileengoedkopebushuren.be ne peut être tenu responsable par le loueur si le résultat 

résultant des demandes de devis reçues ne correspond pas aux attentes du loueur.  

2. ikwileengoedkopebushuren.be ne peut être tenu responsable des actes ou omissions du 

loueur.  

ARTICLE 9 : POSITION LOCATAIRE (pour information)  

En remplissant chaque formulaire de devis, le locataire doit accepter les conditions 

suivantes :  

1. Ikwileengoedkopebushuren.be est une plateforme qui rapproche l'offre et la demande, 

pas une entreprise de transport. Les devis demandés par un locataire vont directement à 

plusieurs sociétés de transport ;  

2. Lors de la demande de devis, le locataire accepte que nous transmettions les données 

spécifiées (y compris les données personnelles et l'adresse e-mail) aux sociétés de 

transport connectées à notre plateforme et qui ont la possibilité de faire un devis.  

3. Ikwileengoedkopebushuren.be n'est pas partie au contrat de transport entre le client et 

l'entreprise de transport. Si l'entreprise de transport ne remplit pas ou ne remplit pas 

correctement ses obligations découlant du contrat de transport, cela relève de l'affaire 

entre l'entreprise de transport et le client ;  

4. Ikwileengoedkopebushuren.be ne peut être tenu responsable des actions ou omissions de 

la société de transport.  

ARTICLE 10 : DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMP&Eacute;TENT  

1. Le droit néerlandais s'applique à toutes les relations juridiques découlant de ou liées à 

l'accord.  

2. Les litiges entre Ikwileengoedkopebushuren.be et le loueur sont réglés conformément au  

Règlement d'arbitrage du Tribunal d'arbitrage commercial de Stockholm  

(www.arbitragesrechtcommercielegeschillen.nl) ou par le tribunal (international) compétent. 

Ikwileengoedkopebushuren.be ou ses successeurs légaux peuvent saisir le tribunal de Stockholm, en 

Suède. 

3. L'administration des demandes de devis de Ikwileengoedkopebushuren.be en apporte la 

preuve complète, sauf preuve contraire.  
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ARTICLE 11 : CONDITIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES  

1. Ces conditions générales sont également enregistrées auprès de la Chambre de commerce 

(KvK) aux Pays-Bas.  

2. Seules les présentes conditions générales s'appliquent au contrat, à l'exclusion des 

conditions générales utilisées par le loueur.  

ARTICLE 12 : CLAUSE MODIFICATIVE  

1. Ikwileengoedkopebushuren.be se réserve le droit de modifier les conditions générales 

unilatéralement et sans le consentement du locataire et du loueur. Les droits acquis par 

Ikwileengoedkopebushuren.be sont conservés en cas de modification.  

2. Les conditions générales modifiées entreront en vigueur par publication sur le site Internet 

de Ikwileengoedkopebushuren.be, étant entendu qu'en cas de modifications applicables 

pendant la durée d'une offre, la disposition la plus favorable au locataire prévaudra.  


