
Conditions générales
1. DÉFINITIONS
Les termes des présentes conditions générales qui sont écrits avec une majuscule s’entendent 
comme suit
Durée d’affichage : la durée pendant laquelle le Matériel publicitaire fini est affiché par Lijncom dans 
l’Espace média prévu à cet effet, tel que prévu dans la Durée d’affichage convenue : durée pendant 
laquelle le Matériel publicitaire fini est affiché par Lijncom dans l’Espace média prévu à cet effet, 
comme le prévoit le Contrat 
Matériel publicitaire fini : Le matériel publicitaire tel qu’affiché par Lijncom dans l’Espace média prévu 
par Contrat, qu’il ait été traité par Lijncom ou non 
Commission d’agence : la rémunération décrite à l’article 6.3
Conditions générales : les présentes conditions générales qui s’appliquent à tout Contrat entre 
Lijncom et le Client, sauf s’il en est convenu autrement dans le Contrat
Produits de base : matières premières utilisées pour la production du Matériel publicitaire fini, y 
compris sans s’y limiter, le vinyle, les encres, etc.
De Lijn : Société flamande des transports - De Lijn, agence autonomisée externe de droit public, dont le 
siège social est établi à Motstraat 20, 2800 Malines, et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises 
sous le numéro 0242.069.537
Service : les prestations livrées par Lijncom conformément au Contrat, telles que décrites à l’article 4 
des présentes Conditions générales
Client : le Client peut être une personne physique ou morale qui utilise directement les Services de 
Lijncom ou une personne physique ou morale qui agit en tant qu’intermédiaire entre Lijncom et une 
personne physique ou morale qui souhaite placer des annonces
Lijncom : la société anonyme Lijncom, dont le siège social est établi à Motstraat 20, 2800 Malines, et 
inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0882.998.819
Espace média : espace sur lequel Lijncom colle du Matériel publicitaire fini ou espace dans lequel 
Lijncom affiche du Matériel publicitaire fini de quelque manière que ce soit, comme le prévoit le Contrat, 
y compris mais sans s’y limiter l’espace publicitaire dans les stations de métro, les tunnels, les annexes 
et sur les trams et les bus de De Lijn
Commande : la commande formelle de Services par le Client de Lijncom, placée soit par la signature 
d’une Offre de Lijncom au Client, soit par l’envoi d’un bon de commande du Client à Lijncom, et qui 
comprend une offre contraignante engageant le Client
Offre : offre sans engagement de Lijncom au Client de prester des Services à un prix fixe et établie 
à la demande du Client
Demande d’offre : la demande du Client à Lijncom d’établir une Offre
Matériel publicitaire brut : Matériel publicitaire que le Client met à la disposition de Lijncom en vue 
de son traitement dans le sens de l’article 4.1 (2) ou (3) des présentes Conditions générales, y compris 
mais sans s’y limiter des documents originaux, planches, papier, dessins, plans, esquisses, textes, 
présentations, compositions, modèles, schémas, clichés, photos, films, etc.
Confirmation de commande : confirmation écrite de la commande par Lijncom, où Lijncom confirme 
les prestations de Services et qui inclut les spécifications de la livraison de Services de Lijncom au Client
Contrat : chaque contrat conclu entre Lijncom et le Client, sur la base duquel Lijncom livre les Services 
au Client, et auquel s’appliquent les présentes Conditions générales
Parties : les parties au Contrat conclu et auquel s’appliquent les présentes Conditions générales
Prix : le montant dû par le Client à Lijncom pour les Services livrés, tel que détaillé plus loin à l’article 
5 des Conditions générales
Registre : le placement précis de l’impression sur les deux faces du papier

2. CHAMP D’APPLICATION
2.1 Les présentes Conditions générales sont d’application sur (i) toutes les Offres que Lijncom soumet 

à ses Clients ; ainsi que sur (ii) tous les Contrats que Lijncom conclut avec ses Clients et sur la base 
desquels Lijncom livre des Services aux Clients, même si ces Services ne sont pas détaillés dans 
les présentes Conditions générales

2.2 Par sa simple Commande, le Client accepte que le Contrat est soumis aux présentes Conditions 
générales, aux dispositions de l’Offre et de la Confirmation de commande et, le cas échéant, aux 
dispositions expressément convenues par écrit entre les Parties.

2.3 Les Conditions générales du Client ne s’appliquent pas, quels que soient le moment et la forme de 
leur communication, même si Lijncom ne les rejette pas expressément.

2.4 Les Conditions générales, l’Offre et la Confirmation de commande, ainsi que tous les autres 
documents auxquels ils font référence, contiennent tous les accords et contrats entre les Parties en 
lien avec leurs droits et obligations respectifs dans le cadre du Contrat. Ils remplacent tout accord 
écrit et/ou verbal antérieur entre les Parties concernant le Service.

2.5 En cas de contradiction entre les présentes Conditions générales et l’Offre ou la Confirmation de 
commande, l’Offre ou la Confirmation de commande prévalent.
Dans ce cas, les Conditions générales restent d’application concernant tous les points auxquels 
l’Offre ou la Confirmation de commande ne dérogent pas expressément.
En cas de contradiction entre l’Offre et la Confirmation de commande, la Confirmation de 
commande prévaut.

3. OFFRES ET COMMANDES
3.1 Les Offres de Lijncom ainsi que tout autre devis, proposition, publicité ou communication du même 

type de la part de Lijncom, quel qu’en soit le moyen, sont toujours sans engagement et sont faites 
sous réserve de la disponibilité de l’Espace média pendant la Durée d’affichage souhaitée par le 
Client.
Les Offres n’engagent Lijncom qu’après la communication par Lijncom au Client d’une 
Confirmation de commande ou par l’exécution de la Commande par Lijncom.

3.2 Les Offres sont toujours établies sous réserve de changements éventuels dans le montant des 
matériaux, salaires, charges sociales et taxes et sous réserve d’erreurs et de fautes d’orthographe 
éventuelles.
Le cas échéant, le Prix donné par Lijncom après la conclusion du Contrat peut être revu
unilatéralement sans que le Client puisse le résilier. Le prix revu peut être facturé au Client sans 
obligation de notification préalable.

3.3 Si des Offres sont établies sur la base de données fournies par le Client ou en son nom, Lijncom 
peut toujours partir du principe qu’elles sont exactes et complètes. S’il apparaît par la suite que 
ces données sont inexactes ou incomplètes, Lijncom est en droit de modifier unilatéralement les 
prix mentionnés dans l’Offre et la Confirmation de commande sans que le Client puisse résilier le 
Contrat ou y mettre un terme de quelque manière que ce soit.
Le prix revu peut être facturé au Client sans obligation de notification préalable.

3.4 La Commande du Client et la remise par le Client de Matériel publicitaire brut à Lijncom avec la 
demande, sans réserve formelle, de livrer un Service, engage le client à confier à Lijncom l’exécution 
du Service tel que décrit dans l’Offre et à payer à Lijncom le Prix indiqué dans l’Offre pour le Service.
La Commande du Client implique donc une offre contraignante de conclure un contrat. Tant que la 
Commande n’est pas confirmée par Lijncom, elle n’engage que le Client, celui-ci restant engagé par 
sa Commande pendant un délai de deux semaines à compter du jour de la Commande.

3.5 Le Contrat n’est conclu qu’au moment où Lijncom transmet la Confirmation de commande au 
Client (par e-mail, fax, lettre, etc.) ou par l’exécution de la Commande par Lijncom. Le Client est tenu 
de vérifier la Confirmation de commande et d’informer Lijncom par écrit d’éventuelles données 
erronées ou manquantes dans les trois jours ouvrables après la réception. En l’absence de 
réponse dans les temps, la Confirmation de commande est considérée comme correcte et elle est 
déterminante pour le contenu des engagements du Client et de Lijncom.

4. SERVICE
4.1 Lijncom s’engage à livrer le Service décrit dans l’Offre et la Confirmation de commande au Client.

Le Service de Lijncom comprend :
(1) Soit la mise à disposition d’Espace média : Lijncom ne met que de l’Espace média à la disposition 
du Client. Lijncom affiche le Matériel publicitaire fini livré par le Client sur cet Espace média.
(2) Soit le traitement du Matériel publicitaire et la mise à disposition de l’Espace média : Le Client 
remet à Lijncom le Matériel publicitaire brut qui sera traité par Lijncom pour devenir du Matériel 
publicitaire fini prêt pour affichage sur l’Espace média.
Lijncom affiche les matériels finis sur l’Espace média mis à la disposition du Client par Lijncom.
(3) Soit le développement d’une campagne publicitaire.
Le Client confie à Lijncom la gestion de la totalité ou d’une partie de son budget publicitaire. Lijncom 
développe du Matériel publicitaire fini pour le Client, que celui-ci ait livré du Matériel publicitaire brut 
ou non.
Le Matériel publicitaire fini est affiché par Lijncom sur l’Espace média dans les stations de métro, les 
tunnels, les annexes et sur les trams et les bus de De Lijn.

4.2 Dans les trois cas décrits au point 4.1, si le Matériel publicitaire fini ne prend pas la forme d’affiches 
autocollantes, le Client apposera le Matériel publicitaire lui-même au plus tôt au début de la Durée 
d’affichage.

4.3 Dans les trois cas décrits au point 4.1, l’Espace média que Lijncom met à la disposition du Client 
et la Durée d’affichage précis sont clairement décrits dans l’Offre et la Confirmation de commande.
Le Matériel publicitaire fini n’est affiché que dans ou sur les véhicules en service régulier et normal 
(services supplémentaires exclus) à la date du Contrat (à l’exclusion des nouvelles lignes).
Lijncom ne garantit pas que le Matériel publicitaire fini concerné est affiché dans ou sur tous les 
véhicules de De Lijn.

4.4 Lijncom ne peut pas modifier unilatéralement l’Espace média attribué et accepté, à moins que 
l’Espace média attribué soit temporairement ou définitivement indisponible.
Lijncom peut proposer un nouvel Espace média après concertation préalable avec le Client et De 
Lijn.

4.5 Sauf convention contraire, Lijncom dispose dans tous les cas décrits à l’article 4.1 de sept jours 
ouvrables, samedi exclus, à partir du premier jour de la Durée d’affichage convenue, pour apposer 
tout le Matériel publicitaire fini sur l’Espace média mis à disposition.
Si Lijncom ne respecte pas cette obligation, le Client peut à partir du huitième jour suivant le premier 
jour de la Durée d’affichage convenue :
-   soit demander une réduction sur le Prix proportionnelle à la réduction de la Durée d’affichage ;
Lijncom établit alors une note de crédit ;
-   soit demander un prolongement de la Durée d’affichage convenue proportionnel au nombre 

de jours de retard.
4.6 Dans le cas décrit à l’article 4.1 (2), Lijncom produit le Matériel publicitaire fini dans les trois semaines 

suivant la réception du Matériel publicitaire brut, sauf convention contraire entre les Parties.
4.7 Dans le cas décrit à l’article 4.1 (3), le délai de livraison du Matériel publicitaire fini est fixé 

contractuellement entre les Parties.
4.8 Si le Client demande d’accélérer l’exécution du Service et le délai de production du Matériel  

publicitaire fini et/ou si le délai pour afficher le Matériel publicitaire fini par Lijncom est plus court que 
celui prévu aux articles 4.4 et 4.5, un supplément sera facturé.

4.9 Lijncom livre tous ses Services en néerlandais, à l’exception des noms de marques.
Dans les cas décrits à l’article 4.1 (2) et (3), le choix de la police et de la mise en page est laissé à 
Lijncom, sauf convention contraire entre les Parties.

5. CONDITION SUSPENSIVE D’APPROBATION PAR DE LIJN
5.1 Chaque Contrat est conclu avec la condition suspensive de l’approbation de l’Espace média, du 

Matériel publicitaire brut et de Matériel publicitaire fini par De Lijn.
5.2 Le Client s’engage à respecter toute décision raisonnable prise par De Lijn pendant l’exécution du 

Contrat, sans qu’elle donne droit à la moindre indemnisation.

6. PRIX
6.1 Le Prix du Service est celui établi dans l’Offre et la Confirmation de commande.

Tous les prix sont mentionnés en EUR et s’entendent hors TVA.
6.2 Le Prix englobe le prix de la mise à disposition de l’Espace média et/ou le prix pour la (re)production 

du Matériel publicitaire fini.
Tous les frais supplémentaires sont facturés séparément au Client, sauf convention contraire entre 
les Parties.
Par frais supplémentaires, on entend, sans s’y limiter :
• les frais liés à l’application de bandes adhésives, d’une impression ou d’une surimpression
• les frais d’expédition et d’emballage du Matériel publicitaire ;
• les frais liés à l’application du Matériel publicitaire fini ;
• la taxe d’affichage ;
• les frais de consommation d’électricité ;
• tous les impôts et taxes actuels et futurs sur la publicité ou les panneaux.

6.3 Si le Client est une personne physique ou morale qui agit comme intermédiaire entre Lijncom et la 
personne physique ou morale qui souhaite placer des annonces, une Commission d’agence de 

15% est déduite du prix mentionné plus haut pour la mise à disposition de l’Espace média et/ou du 
prix pour la (re)production du Matériel publicitaire fini.
Cette Commission d’agence est une forme de rétribution au Client pour l’apport de Contrats à 
Lijncom.
Le Client ne peut demander aucune rétribution supplémentaire à Lijncom.

6.4 Le Prix indiqué s’entend hors TVA et tout frais direct ou indirect actuel ou futur.
6.5 Lijncom peut modifier le Prix en cas d’augmentation de salaire, des charges sociales ou du prix 

des Produits de base.
Une telle augmentation sera à la seule charge du Client.

6.6 Tout Service supplémentaire non repris dans l’Offre ou la Confirmation de commande et exécuté 
par Lijncom à la demande du Client en plus des services mentionnés dans l’Offre ou le Contrat, 
ou que Lijncom estime absolument indispensable dans la situation concernée, est facturé en plus 
par Lijncom au Client.

7. PAIEMENT
7.1 Toutes les factures doivent être payées dans les 30 jours calendrier suivant la date de la facture, sauf 

s’il en est convenu expressément autrement.
7.2 Sous peine de déchéance, les réclamations concernant les factures doivent être communiquées par 

écrit à Lijncom dans les 8 jours calendrier après l’envoi de la facture.
En l’absence de réponse dans les temps, le Client ne peut plus invoquer une erreur dans la facture.

7.3 À défaut de paiement à l’échéance de la totalité ou d’une partie de la facture, le montant dû sera 
majoré de plein droit et sans mise en demeure préalable d’intérêts de retard de 12 % par an.
Si le paiement n’est pas effectué dans les 8 jours suivant la mise en demeure, le montant dû sera 
majoré d’une indemnité forfaitaire de 10 % de ce montant, avec un minimum de 123,95 EUR, sans 
préjudice du droit de Lijncom de (i) prouver un dommage supérieur et réclamer des dommages-
intérêts pour cela et (ii) suspendre tous ses engagements vis-à-vis du Client restant en défaut. 
Les frais et les coûts de recouvrement occasionnés par le paiement tardif seront facturés en sus 
au Client.

7.4 En cas de défaut de paiement de la totalité ou d’une partie de la facture à l’échéance, Lijncom pourra 
également exiger le paiement immédiat de toutes les autres factures établies au nom du même 
Client, même si ces factures n’étaient pas encore échues à ce moment et si elles concernent des 
Services que Lijncom a prestés ou doit prester sur la base d’un autre Contrat avec le Client.

7.5 En cas de défaut de paiement dans les délais convenus, le Matériel publicitaire brut ou le Matériel 
publicitaire fini, ainsi que tous les biens et autres objets laissés par le Client en possession de 
Lijncom, peuvent être retenus par Lijncom à titre de garantie pour le paiement de toutes les 
sommes dues.

7.6 En cas d’aggravation du crédit du Client, Lijncom se réserve le droit d’exiger une garantie de la part 
du Client, même après une prestation partielle du Service, que Lijncom considère comme adaptée 
en vue du paiement du Prix. Lijncom peut suspendre ses engagements vis-à-vis du Client jusqu’à 
ce que ce dernier ait constitué cette garantie.

8. AUTRES OBLIGATIONS DU CLIENT
8.1 Quand Lijncom livre au Client un Service tel que décrit dans l’article 4.1 (1) des Conditions générales, 

le Client doit mettre le Matériel publicitaire fini scellé à la disposition de Lijncom au moins sept jours 
ouvrables, samedi exclu, avant le début de la Durée d’affichage afin d’assurer l’exécution ponctuelle 
du Contrat.
Le Client fournit suffisamment de Matériel publicitaire fini pour permettre l’entretien pendant la 
Durée d’affichage.
Le Matériel publicitaire fini que le Client livre doit satisfaire aux normes de De Lijn et de Lijncom, 
stipulées dans la fiche technique « Spécifications de livraison » fournies au Client avec l’Offre, dont 
les normes relatives à la qualité du matériel autocollant.
Le Matériel publicitaire fini doit être rédigé en néerlandais, à l’exception des noms de marque.

8.2 Quand Lijncom fournit au Client un Service tel que décrit à l’article 4.1 (2) des Conditions générales, 
le Client doit mettre le Matériel publicitaire brut à traiter à la disposition de Lijncom au moins 10 jours 
ouvrables, samedi exclu, avant le début de la Durée d’affichage, en vue d’une exécution ponctuelle 
du Contrat, sauf convention contraire. Le Matériel publicitaire brut doit être rédigé en néerlandais, 
à l’exception des noms de marque. Si ce n’est pas le cas, Lijncom se réserve le droit de traduire le 
Matériel publicitaire brut en néerlandais, à l’exception des noms de marque.

8.3 Quand Lijncom fournit au Client un Service tel que décrit dans l’article 4.1 (2) ou l’article 4.1 (3) des 
Conditions générales, Lijncom soumet au Client une épreuve avant que Lijncom reproduise le 
Matériel publicitaire fini.
Le Client doit contrôler attentivement l’épreuve, la corriger ou y indiquer les modifications qu’il 
souhaiterait que Lijncom y apporte.
Le Client doit communiquer ses remarques dans les sept jours ouvrables après réception de 
l’épreuve.
Le Client doit signer l’épreuve.
En remettant l’épreuve signée à Lijncom, le Client exonère Lijncom de toute responsabilité du fait 
d’erreurs ou d’omissions constatées après l’impression et qui n’avaient pas été signalées.
L’épreuve signée reste la propriété de Lijncom et constitue une preuve en cas de contestation. 
Les améliorations typographiques qui ne modifient pas la copie remise ou le modèle sont prises 
en charge par Lijncom.
Tout changement apporté au texte ou à l’arrangement des épreuves et non justifié par la négligence 
de l’imprimerie, est considéré comme une amélioration apportée par l’auteur et est à la charge du 
client. Les corrections communiquées oralement ne seront reconnues en cas de contestation que 
si elles ont été confirmées par écrit.

8.4 Tout retard du Client dans la remise du Matériel publicitaire fini, Matériel publicitaire brut ou de tout 
autre document, épreuve et épreuve signée peut entraîner un report du début de la Durée 
d’affichage, sans que celle-ci soit prolongée. Si cela entraîne des frais supplémentaires pour 
Lijncom, Lijncom peut facturer ces frais supplémentaires au Client.

8.5 En cas de livraison de matériel fini par le Client, les spécifications de livraison (notamment les 
instructions d’emballage) doivent être strictement respectées. Lijncom se réserve le droit de refuser 
le matériel non conforme, endommagé ou livré en retard. En cas de refus pour ces motifs, le Prix 
de l’Espace média reste dû. Si De Lijn fait savoir à Lijncom qu’elle est dans l’obligation de modifier 
le matériel en raison de défaillances techniques ou autres, les frais qui en découlent sont à la charge 
du Client. Un montant sera facturé au Client pour les frais de manutention propres à l’adhésion 
(1) et pour le transport supplémentaire vers les employés logistiques et/ou lieux d’affichage (2).
Ces frais sont variables selon le nombre, la répartition et le format des autocollants livrés et seront 
mentionnés sur le bon de commande spécifique. Toute responsabilité pour des dommages aux 
véhicules de De Lijn (touchant la carrosserie ou la peinture) liés à l’utilisation du matériel livré par le 
Client sera prise en charge financièrement par le Client.

8.6 Le matériel autre que les affiches doit être enlevé par le Client à ses frais au plus tard cinq jours 
après la fin de la Durée d’affichage. Dans le cas contraire, Lijncom peut enlever le Matériel 
publicitaire fini aux frais et sous la responsabilité du Client, sans préjudice du droit de Lijncom de 
réclamer un dédommagement supplémentaire au Client pour les autres frais découlant du non-
respect de cette obligation par le Client.
Le Client est responsable de tout dommage éventuel qu’il cause aux biens mobiliers et immobiliers 
de De Lijn ou de Lijncom pendant l’enlèvement du Matériel publicitaire.

9. CODE DÉONTOLOGIQUE, ORDRE PUBLIC ET BONNES MŒURS
9.1 Lijncom est en droit de refuser :

• Tout Matériel publicitaire de nature érotique ;
• Tout Matériel publicitaire de nature politique et/ou philosophique ;
• Tout Matériel publicitaire pour des associations avec un arrière-plan philosophique ou religieux ;
• Tout Matériel publicitaire pour des syndicats ;
• Tout Matériel publicitaire contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ;
• Tout Matériel publicitaire dont l’origine et l’objectif sont douteux ;
• Tout Matériel publicitaire susceptible de choquer le public d’un point de vue esthétique et éthique.
Lijncom est également en droit de refuser tout Matériel publicitaire contraire aux intérêts de De Lijn 
ou Lijncom, y compris sans s’y limiter :
• Tout Matériel publicitaire susceptible de nuire à l’identification du transport public ;
• Tout Matériel publicitaire contraire aux intérêts du transport durable ;
• Tout Matériel publicitaire contraire aux statuts de De Lijn ou de Lijncom;
• Tout Matériel publicitaire contraire aux dispositions légales et par décret relatives à la publicité, y 

compris notamment le Matériel publicitaire contraire aux règles du Jury d’Éthique publicitaire 
(JEP), consultables sur https://www.jep.be/fr/codes-regles;

• Tout Matériel publicitaire contraire à l’Arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004 relatif à 
l’exploitation et aux tarifs de la VVM ;

9.2 Sans préjudice des délais prévus à l’article 8.2 et sauf s’il en est convenu autrement, le Client 
soumet à Lijncom son Matériel publicitaire brut ou Matériel publicitaire fini pour évaluation dans les 
10 jours ouvrables suivant la réception de la Confirmation de la commande, à ses frais, en quatre  
exemplaires, sur lesquels Lijncom se prononcera dans les trois semaines.

9.3 Si une violation de ces principes est observée une fois le Matériel publicitaire affiché, Lijncom est 
toujours en droit de supprimer le Matériel publicitaire immédiatement.

10. SOUS-TRAITANCE
10.1 Pour exécuter certains aspects du Service, tel que décrit à l’article 4.1 des présentes Conditions 

générales, Lijncom peut faire appel à des sous-traitants, sans accord préalable du Client.

11. RÉCLAMATIONS CONCERNANT LE SERVICE
11.1 Toutes les réclamations concernant le Service, pour être valables, doivent être communiquées 

à Lijncom par écrit au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant celui auquel le Client a eu 
connaissance des faits sur lesquels porte sa plainte.
Si le Client n’accepte pas la livraison, le délai de trois jours ouvrables court à partir du refus.
Si la réclamation n’est pas introduite dans les temps, le Client ne peut plus se prévaloir du moindre 
défaut concernant le Service. Le Client est alors réputé reconnaître expressément que le Service 
correspond à la Confirmation de la commande et est exempt de tout défaut.

11.2 La lettre de réclamation doit contenir une description détaillée de la réclamation.
11.3 L’introduction d’une réclamation n’exonère pas le Client de son obligation de paiement 

conformément à l’article 5 des Conditions générales.
11.4 L’utilisation ou toute autre forme d’usage par le Client d’une partie ou de la totalité du Matériel 

publicitaire fini livré par Lijncom implique de plein droit que le Client accepte le Matériel publicitaire, 
sans que le Client puisse introduire de réclamation.

12. RESPONSABILITÉ
12.1 Lijncom n’est tenue que par une obligation de moyens dans le cadre de l’exécution du Service.
12.2 Dans les cas décrits à l’article 4.1 (2) et (3) des Conditions générales, en ce qui concerne 

l’impression, LijnCom ne garantit pas la correspondance exacte des couleurs à reproduire, ni une 
constance totale de l’encrage ou du Registre. Une certaine marge par rapport aux spécifications 
convenues est considérée comme autorisée par le Client conformément à la nature du travail.

12.3 Lijncom n’est responsable que du préjudice résultant d’une faute intentionnelle ou grave dans son 
chef ou dans celui d’un de ses employés, préposés, mandatés ou sous-traitants.

12.4 Lijncom n’est pas responsable de dommages indirects ou incidents, y compris sans s’y limiter une 
perte de revenus ou de temps, et une atteinte à la réputation de tiers.

12.5 La responsabilité de Lijncom est quoi qu’il en soit limitée au montant de la facture, sauf si une loi 
contraignante en dispose autrement.

13. EXONÉRATION
13.1 Le Client exonère Lijncom et De Lijn de toute réclamation, poursuite et demande de dommages et 

intérêts de tiers en lien avec le contenu du Matériel publicitaire, pour autant que le Matériel 
publicitaire brut ou le Matériel publicitaire fini ait été fourni par le Client.
Lijncom n’est jamais responsable du contenu de ce Matériel publicitaire.

13.2 Le Client exonère Lijncom et De Lijn de toute responsabilité éventuelle vis-à-vis de tiers pour tout 
Matériel publicitaire qui par la suite serait considéré par une instance publique comme contraire 
aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

14. FORCE MAJEURE ET RISQUE
14.1 Lijncom n’est pas responsable en cas de non-exécution du Contrat pour cause de force majeure.

Par force majeure, on entend tout non-respect du Contrat à la suite d’un événement indépendant 
de sa volonté qui entrave, ralentit ou réduit la bonne exécution du Contrat.
On entend par événement sans s’y limiter : guerre, incendie, inondation, mesures 
gouvernementales, non-respect des délais de livraison par les fournisseurs ou sous-traitants de 
Lijncom, grève chez De Lijn, Lijncom ou ses fournisseurs et sous-traitants, pannes mécaniques 
chez Lijncom, ses fournisseurs ou sous-traitants, interdiction par le gouvernement, etc.

14.2 Les engagements de Lijncom sont suspendus pendant toute la durée de la force majeure.
Si une situation de force majeure dure plus de 90 jours consécutifs, le Client et Lijncom ont le droit 
de mettre un terme au Contrat, sans que Lijncom soit tenue de verser la moindre indemnisation 
au Client.

14.3 Si le Matériel publicitaire fini affiché est interdit ou retiré par les Pouvoirs publics ou de Lijn 
pour quelque raison que ce soit étrangère à LijnCom N.V., le Prix reste dû par le Client.

14.4 Le Matériel publicitaire que le Client transmet à Lijncom conformément à l’article 4.1 des Conditions 
générales est envoyé aux risques du Client.
Le Matériel publicitaire brut laissé par le Client dans les ateliers de Lijncom, qu’il soit payé ou non, 
y est laissé à ses risques.
Le Client exonère Lijncom de toute responsabilité.
Lijncom est responsable de toute perte ou endommagement du Matériel publicitaire fini mis à sa 
disposition par le Client, pour autant qu’il fasse l’objet d’une Commande et aussi longtemps que 
le Matériel publicitaire fini se trouve dans les ateliers de Lijncom.
Lijncom n’est pas responsable de l’endommagement du Matériel publicitaire fini, quelle que soit 
la cause, après son affichage.

15. ASSURANCE
15.1 Le Client doit assurer sa responsabilité civile à l’égard de tiers, Lijncom, De Lijn et des membres 

de leur personnel, préposés et sous-traitants respectifs, contre tout risque de dommages 
matériels et physiques.

15.2  Le Client doit s’assurer que l’assureur des polices concernées renonce expressément à tout 
recours contre LijnCom et De Lijn.

16. RÉSILIATION UNILATÉRALE
16.1 Le Client ne peut pas annuler une Commande confirmée moins de trois mois avant le début de la 

Durée d’affichage, à moins de payer un dédommagement pour les frais déjà engagés (y compris 
sans s’y limiter, les frais de préparation, liés à des commandes auprès de tiers, de stockage, des 
provisions ou des avances payées par Lijncom à des tiers, des services déjà prestés, etc.), ainsi 
qu’un montant forfaitaire d’indemnisation d’un certain pourcentage (voir ci-dessous) du Prix total 
qui aurait été dû par le Client si le Contrat avait été exécuté. 
• En cas d’annulation antérieure à 12 semaines avant la Durée d’affichage : 30% du Prix total
• En cas d’annulation entre 8 et 12 semaines avant la Durée d’affichage : 50% du Prix total
• En cas d’annulation entre 4 et 8 semaines avant la Durée d’affichage :75% du Prix total
• En cas d’annulation moins de 4 semaines avant la Durée d’affichage : 100% du Prix total. Le 
Client doit payer la totalité du Prix. Une fois la Durée d’affichage entamée, le Client ne peut plus 
annuler une Commande confirmée. Le Client doit payer la totalité du Prix. 

16.2 Dans le cas décrit à l’article 4.1 (3) des Conditions générales, le Client peut seulement résilier le 
contrat avec un délai de préavis de six mois pendant lequel les Parties s’engagent à poursuivre 
leur collaboration. Le Client doit payer à Lijncom toutes les Commandes passées avant la fin des 
relations contractuelles.

17. SUSPENSION ET RESILIATION
17.1 Si le Client ne respecte pas ses engagements tel qu’énoncés dans le Contrat ou tout autre 

Contrat conclu avec Lijncom, toutes les obligations de Lijncom envers le Client sont 
automatiquement suspendues sans que la moindre mise en demeure formelle soit exigée, 
jusqu’au moment où le Client respecte ses obligations, quel que soit le Contrat dont elles 
découlent.

17.2 Si le Client ne respecte pas ses engagements dans les deux semaines à compter d’une mise en 
demeure formelle de Lijncom, Lijncom est en droit de résilier tous les Contrats conclus avec le 
Client ou certains d’entre eux, et d’exiger une indemnisation pour le dommage subi, la perte subie 
ou le manque à gagner.

18. DROITS DE REPRODUCTION ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
18.1 Le Client qui passe Commande garantit par là-même qu’il est le propriétaire ou le détenteur de 

licence de tous les droits de propriété intellectuelle, y compris sans s’y limiter les droits d’auteur, 
les droits de marque et de modèle en lien avec le Matériel publicitaire brut ou le Matériel publicitaire 
fini livré par le Client, y compris sans s’y limiter les concepts, dessins, plans, esquisses, textes, 
présentations, compositions, modèles, schémas, photos, films, etc.
Par la remise du Matériel publicitaire brut ou du Matériel publicitaire fini, le Client confère à Lijncom 
le droit de reproduire, publier et diffuser ce Matériel publicitaire, et le cas échéant de l’adapter, 
le traduire, le traiter et/ou le modifier afin d’exécuter le Service conformément aux accords pris 
dans le Contrat. Dans ce cas, le Client garantit que l’exécution du Service sur la base du Matériel 
publicitaire livré par le Client ne contrevient pas aux droits intellectuels ou tout autre droit de 
propriété de tiers.
Le Client assume l’entière responsabilité et la responsabilité de la reproduction, la publication et/ou 
la diffusion de sa publicité et/ou son Matériel publicitaire à l’égard de tiers et exonère Lijncom de 
toute responsabilité éventuelle connexe à l’égard de tiers, comme prévu à l’article 13.1.

18.2 Tous les droits intellectuels et tout autre droit de propriété concernant le Matériel publicitaire fini 
créé par Lijncom, y compris sans s’y limiter les objets, dessins, plans, esquisses, textes, 
présentations, compositions, modèles,schémas, clichés, compositions typographiques, photos, 
films, etc., restent la propriété exclusive de Lijncom, sauf convention écrite préalable contraire. 
Sans l’accord préalable, explicite et écrit de Lijncom, il est interdit de reproduire, publier, diffuser, 
adapter, traduire, traiter, modifier ou utiliser le Matériel publicitaire de quelque manière que ce soit. 
Après l’exécution du Service, le Client ne peut pas réclamer le Matériel publicitaire, sauf convention 
écrite préalable contraire. En cas de reproduction, publication, diffusion, adaptation, traduction, 
traitement, modification ou utilisation quelle qu’elle soit sans accord préalable, explicite et écrit 
de Lijncom, quel que soit le procédé ou support, et quelle que soit la forme (numérique ou 
analogique), Lijncom fera valoir ses droits, et cela aussi bien au civil qu’au pénal.

18.3 Le Client ne peut pas refuser que le nom, logo et/ou nom de domaine de LijnCom soient 
mentionnés sur les imprimés réalisés par Lijncom ou ses préposés, même s’ils portent déjà le 
nom d’un autre éditeur ou créateur.

19. MODIFICATIONS
19.1 Sous réserve des dispositions de l’article 4.3, le Contrat ne peut être modifié, complété ou limité 

que par un écrit signé des mandataires agréés des deux Parties.
Cet écrit doit indiquer expressément quelle disposition du Contrat est modifiée, complétée ou 
limitée.

19.2 Les modifications, ajouts ou limitations n’entrent en vigueur qu’à partir de la de date de leur 
signature, sauf convention écrite préalable contraire.

20. DIVISIBILITE
20.1 Les dispositions des présentes Conditions générales et de tout Contrat conclu sur la base des 

présentes Conditions générales seront interprétées autant que possible au sens où elles sont 
valables et applicables selon la législation en vigueur.

20.2 Si une disposition ou une partie d’une disposition des présentes Conditions générales ou d’un 
Contrat conclu sur la base des présentes Conditions générales est déclarée nulle, non valide 
ou inapplicable, cela ne peut en aucun cas donner lieu à la nullité, invalidité ou inapplicabilité des 
autres dispositions (ou d’une partie d’entre elles) des présentes Conditions générales ou d’un 
Contrat conclu sur la base des présentes Conditions générales et les Conditions générales ainsi 
que le Contrat entre les Parties restent valables, à l’exception de la disposition nulle, non valide 
ou inapplicable. 

20.3 Dans ce cas, la disposition nulle, non valide ou inapplicable ou une partie d’entre elle est remplacée 
de plein droit par la disposition légale, valable et applicable qui approche au plus près du contenu, 
de la portée et de l’objectif de la disposition d’origine ou d’une partie d’entre elle.

21. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT
21.1 Tous les litiges éventuels découlant ou en lien avec les présentes conditions générales ou les 

Contrats conclus sur la base des présentes Conditions générales sont exclusivement régis par 
le droit belge, à l’exception des règles stipulées dans la convention des Nations Unies relatif à 
la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 et la convention sur la prescription en 
matière de vente internationale de marchandises du 14 juin 1974 (y compris tous les protocoles 
en cas d’amendement de ces conventions).

21.2 Tous les litiges éventuels découlant ou en lien avec les présentes conditions générales ou les 
Contrats conclus sur la base des présentes Conditions générales sont exclusivement de la 
compétence des tribunaux d’Anvers.


