.

Conditions Générales

1.Pour tout versage de déchets ou enlèvement de produits recyclés, le client reconnait formellement avoir
pris connaissance des présentes conditions, et les accepte sans réserve.
2. Tous nos prix s'entendent hors tva à la tonne versée ou chargée.
le prix est déterminé par l'application du tarif en vigueur au moment du versage ou du chargement.
Toutes nos offres de prix sans engagement de durée, nos prix étant susceptibles de variation suivant les
contraintes et réglementations.

3. le versage de matériaux de différentes catégories, mélangés dans un chargement, entraine
l'application du tarif le plus élevé à tout chargement.

4.La sa Recy Plus peut refuser le versage d'un déchet non conforme à la législation en vigueur.

5.Le client est le seul responsable de ses déchets, même après versage

6. Lors du pesage à l'entrée, le client , en fonction de la nature de son chargement est informé du tarif qui
lui est appliqué. La signature du bordereau de versage ou le dépôt de déchets entraine son plein accord,
sur notamment le produit , la qualité, le prix ainsi que l'engagement de conformités des matériaux.

7. toutes prestations de la Sa Recy Plus est payable au comptant , ou suivant accord de la
comptabilité, à 10 jours date de facture. L'exploitant se réserve le droit de réclamer au client
le versement d'un acompte, à titre de garantie, avant tout versage ou chargement.
Tout retard de paiement, engendre l'application d'une pénalité de 10% du montant de la facture,
avec un minimum de 125€ et l'application d'intérêts de retard de 15% l'an.

8. Toutes réclamations doit se faire dans les 8 jours par recommandé.

9. Tous nos prix sont révisables à tout moment sans préavis.

10. Pour tout litige seul les tribunaux de Nivelles seront compétent
11. Chaque client pénétrant dans l'enceinte du centre de recyclage, est tenu de respecter
les consignes de sécurités qui y sont en vigueur.
12. Politique en matière de protection de la vie privée
La sa JARDIN PLUS -Division RECY PLUS veille au respect de la vie privée et à la
confidentialité des données.
Elle se conforme au règlement général sur la protection des données ou
« RGPD ». Vous pouvez prendre connaissance notre politique soit par une
demande via notre adresse mail :
info@recyplus.be , soit via notre site internet à l’adresse : www.recyplus.be
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