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Conditions générales de vente (version 2.0) 

de 

 

Tover B.V., une société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Hamburgerstraat 28A, 
3512 NS, Utrecht, Pays-Bas et inscrite au registre du commerce de la Chambre de Commerce sous le numéro 
77596722, ci-après également dénommée « Tover », « nous » ou « notre ».  

 
1. Définitions 

Un certain nombre de termes sont définis dans les dispositions des présentes Conditions générales de vente 
(ci-après les « Conditions »). En outre, les termes suivants ont la signification qui leur est donnée ci-
dessous : 

« Accord » : tout accord entre nos clients (« vous/votre ») et Tover, y compris les devis 
concernant la vente, la licence ou la livraison d’un Produit que vous avez acceptés. 

 

« Produit(s) » : une Tovertafel (accessoires inclus), une licence logicielle relative aux jeux (telle 
que l’OP&L), des services et/ou une formation et une assistance. 

 

« OP&L » :  notre licence Open Play and Learn comme décrite plus en détail dans nos devis. 

 
2. Généralités 

a. Les présentes Conditions s’appliquent à tous nos (Tover et ses ayants droit) devis, offres, commandes 
et Accords qui vous ont été transmis, ainsi qu’à toute autre relation juridique entre vous et nous 
découlant de ou liée à ceux-ci. Les présentes Conditions font partie intégrante de chaque Accord. 

b. Les présentes Conditions s’appliquent également à toutes les personnes travaillant pour nous, y 
compris les tiers ou les auxiliaires engagés par nous dans le cadre de l’exécution de tout Accord. 

c. Vos conditions d’achat ou autres conditions, y compris celles résultant du commerce ou de la coutume, 
ne s’appliquent pas, sauf si nous les avons expressément acceptées par écrit. 

d. Toutes nos offres et tous nos devis sont sans engagement, sauf mention contraire expresse et écrite. 
Nous sommes en droit de retirer ou de modifier l’offre et/ou le devis par écrit avant votre acceptation. 
Les devis et les offres sont valables pour la période indiquée dans le devis. Si aucune durée de validité 
n’est indiquée, les devis et les offres sont valables pour une période de 30 (trente) jours.  

e. Si les dispositions des présentes Conditions sont en conflit ou s’écartent d’une ou de plusieurs 
dispositions de l’Accord, les dispositions de l’Accord prévaudront, mais seulement si et dans la mesure 
où l’Accord s’écarte explicitement des présentes Conditions. 

 
3. Livraison 
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a. Nous expédions la Tovertafel à l’adresse de livraison que vous avez indiquée, à nos frais (DAP, 
Incoterms 2020), sauf accord contraire par écrit. Les jeux peuvent être téléchargés sur la Tovertafel via 
Internet. 

b. À la livraison de la Tovertafel, vous devez procéder à un contrôle visuel afin de déterminer si 
l’emballage a été endommagé à l’arrivée, auquel cas vous devez le signaler, de préférence en présence 
du coursier, et nous en informer immédiatement par écrit (avec une copie de la preuve de livraison et 
du rapport de dommages). 

c. La livraison est conditionnée par la disponibilité des stocks. Les délais de livraison indiqués ne sont que 
des estimations et ne sont pas contraignants et ne doivent pas être considérés comme des délais, sauf 
accord contraire explicite par écrit. 

d. Le risque de perte ou de dommage vous est transféré (i) lors de la livraison de la Tovertafel ou (ii) en ce 
qui concerne les licences de jeux et les mises à jour, lorsque nous les mettons à disposition pour 
téléchargement sur la Tovertafel. Vous êtes responsable de la connexion à Internet pour télécharger les 
(nouveaux) jeux et/ou les mises à jour. 

e. Vous acceptez de nous fournir un accès complet, libre et sécurisé pour l’installation (si ce service fait 
partie de l’Accord) et pour la fourniture de services.  

f. Nous avons le droit de suspendre la livraison des Produits jusqu’à ce que vous ayez rempli toutes vos 
obligations à notre égard. Cette suspension s’applique jusqu’à ce que vous ayez rempli toutes vos 
obligations, ou jusqu’à ce que Tover ait résilié l’Accord en raison d’un défaut d’exécution. 

 
4. Installation de la Tovertafel  

a. L’installation de la Tovertafel après la livraison relève de votre responsabilité, sauf accord contraire 
explicite par écrit. L’installation doit être effectuée par une personne compétente, conformément aux 
spécifications et exigences techniques et aux instructions d’installation que nous fournissons. À la 
première demande, vous signerez un document dans lequel vous déclarez avoir rempli l’obligation 
susmentionnée.  

b. Puisqu’il est important que nos instructions, notamment en ce qui concerne l’installation, soient 
suivies à la lettre, vous acceptez de nous contacter avant de poursuivre si vous trouvez que nos 
instructions soulèvent des questions, sont ambiguës ou ne sont pas claires pour vous. 

   
5. Durée des licences Open Play & Learn (« OP&L ») 

a. La durée initiale de chaque OP&L consistera en une période continue de deux ans, sauf indication 
contraire dans l’Accord. La date de début de cette période est de quatre semaines après la signature du 
devis, à moins que la Tovertafel n’ait pas encore été livrée, auquel cas nous vous informerons 
ultérieurement de la date de début de cette période. À titre d’exemple : vous signez le devis le 
1er mars 2021, l’OP&L commencera alors le 29 mars 2021. L’OP&L ne peut pas être résiliée dans 
l’intervalle. 

b. Sauf indication contraire dans l’Accord, chaque OP&L sera automatiquement renouvelée pour une 
période d’un an à la fin de sa durée initiale et à chaque date de fin ultérieure, sauf si l’une des parties 
résilie l’OP&L par écrit au moins un mois avant la date de fin, en indiquant au moins les éléments 
suivants : le numéro du client et le numéro de série de la Tovertafel. La résiliation écrite peut être 
envoyée par e-mail à l’adresse suivante : cancellation@tover.care. 

c. À la fin de la période de l’OP&L, vous conserverez le pack de démarrage de jeux décrits dans le devis sur 
la Tovertafel. Si le devis ne comprend pas de description du pack de démarrage, celui-ci consistera en 
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dix jeux, qui seront déterminés par Tover à la date de fin de l’OP&L. Ces jeux du pack de démarrage 
resteront automatiquement à votre disposition. Tant que des mises à jour et des améliorations seront 
disponibles pour ce pack de démarrage et qu’ils seront toujours compatibles avec le type de Tovertafel 
que vous avez acheté, ils seront également disponibles au téléchargement. 

d. En cas de résiliation de l’OP&L comme décrite à l’article 11, vous serez tenu de payer les frais impayés 
pour le reste de la durée de l’OP&L, dans la mesure où la législation applicable le permet.  

e. Pour les licences autres que l’OP&L, les dispositions du devis s’appliquent. Si rien n’est mentionné dans 
le devis, la licence est accordée pour une période indéfinie. Les dispositions des deux dernières phrases 
de l’article 7, point d), sont dans ce cas applicables par analogie.  

 
6. Augmentation des prix, coûts et paiements 

a. Pour les Accords à facturation unique, les augmentations de prix ne s’appliqueront pas aux Produits 
pour lesquels nous avons reçu votre commande avant la date d’entrée en vigueur de l’augmentation de 
prix, à condition que la livraison de la commande ait lieu dans les trois mois suivant la date de la 
commande. Vous avez le droit d’annuler une commande faisant l’objet d’une augmentation de prix 
dans un délai de 30 jours. 

b. Sauf indication contraire dans le devis, le renouvellement de l’OP&L et du complément Service & 
Garantie se fera au prix applicable en vigueur au moment du renouvellement.  

c. Nous facturons à l’avance, sauf en cas d’accord contraire écrit.  
d. Les montants sont dus après réception de notre facture et seront payés dans la devise indiquée dans le 

devis dans le délai indiqué dans l’Accord ou sur la facture. Si ni l’Accord ni la facture ne spécifient de 
délai de paiement, vous devez payer les montants dus dans les quatorze (14) jours suivant la date de la 
facture. Si ni l’Accord ni le devis ne spécifient de devise, le paiement sera effectué en euros. 

e. Les frais ne comprennent pas les droits de douane ou autres, les taxes et les frais similaires imposés par 
toute autorité en raison de vos achats de Produits et seront facturés en plus de ces frais, et vous 
acceptez de payer tous les frais, impôts, prélèvements et taxes gouvernementales. 

f. Votre obligation de paiement est inconditionnelle et ne fait l’objet d’aucun escompte, réduction, 
compensation ou suspension pour quelque raison que ce soit. Nous pouvons affecter votre paiement à 
d’autres factures en souffrance. 

g. Si vous n’avez pas payé les factures dans le délai de paiement convenu, nous vous enverrons un rappel. 
Si vous ne réglez pas le paiement dans le délai imparti, vous serez automatiquement en défaut sans 
qu’aucune autre mise en demeure ou assignation (écrite) ne soit nécessaire. Le cas échéant, sans 
préjudice de nos autres droits en vertu de la loi ou de l’Accord, nous serons en droit de facturer des 
intérêts légaux sur le montant impayé et tous les frais raisonnables engagés— judiciaires et 
extrajudiciaires — pour obtenir le paiement seront à votre charge. Les frais extrajudiciaires dus ne 
seront jamais inférieurs à 15 % du montant à percevoir avec un minimum de 150 €. Si nous avons 
encouru des frais plus élevés, qui étaient raisonnablement nécessaires pour obtenir le paiement, ceux-
ci pourront également être remboursés, ainsi que tous les frais judiciaires et d’exécution encourus. 

 
7. Propriété  

a. Jusqu’à ce que nous ayons reçu les montants dus par vous pour la Tovertafel et la durée initiale de 
l’OP&L, y compris les obligations de paiement des intérêts et des frais dus, nous conservons la 
propriété de la Tovertafel que nous vous avons fournie. 
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b. Tant que la propriété de la Tovertafel livrée ne vous a pas été transférée, vous la conserverez pour nous 
et vous ne serez pas autorisé à revendre la Tovertafel ou des parties de celle-ci, à la mettre à la 
disposition de tiers, à la donner en gage à des tiers ou à la grever de toute autre manière sans notre 
consentement écrit explicite. 

c. Nous et/ou nos concédants de licence détenons tous les droits de propriété intellectuelle (y compris 
toute revendication à cet égard), comme les droits d’auteur, les droits de modèles, les droits de base de 
données, les droits de marque, les droits de brevet sur la Tovertafel, le système de montage et les jeux. 
Vous n’enfreindrez pas nos droits de propriété intellectuelle et ne supprimerez, n’altérerez ni ne détruirez 
aucun avis de propriété, de marque ou de droit d’auteur lié aux produits et vous n’utiliserez pas notre 
nom ou nos marques sans notre consentement préalable.  

d. En ce qui concerne les jeux que nous mettons à disposition sur la base de l’OP&L, vous recevrez un 
droit non exclusif, limité et révocable d’utiliser tous les jeux que nous avons développés (jusqu’au 
produit final) pour que votre public cible puisse y jouer sur la Tovertafel, dans les limites prescrites par 
le droit impératif applicable. Vous pouvez utiliser les jeux à partir du moment où nous les mettons à 
disposition pour téléchargement sur la Tovertafel jusqu’à la date de fin de l’OP&L. À compter de la date 
de fin de l’OP&L, nous vous accordons une licence perpétuelle non exclusive pour continuer à utiliser 
les jeux du pack de démarrage sur la Tovertafel, à condition que vous respectiez l’Accord et que vous ne 
violiez pas nos droits de propriété intellectuelle. Si ces deux dernières conditions ne sont pas 
respectées, nous pouvons révoquer cette licence perpétuelle et non exclusive.  

e. Si vous nous fournissez des idées, des commentaires ou des suggestions concernant les Produits (feed-
back), vous acceptez que tous les droits de propriété intellectuelle qui peuvent être attachés à nos 
créations résultant de ce feed-back (y compris tout nouveau matériel, toute amélioration, toute 
modification ou tout travail dérivé) nous reviennent exclusivement et que nous pouvons utiliser ou 
divulguer ce feed-back ou ces créations à quelque fin que ce soit sans votre consentement. 

 
8. Service et assistance 

a. Pendant vingt-quatre (24) mois à compter de la date de livraison, nous vous fournirons un service 
et une assistance sans frais supplémentaires, conformément à la procédure décrite dans la 
présente clause « Service et assistance ». Si la Tovertafel ne fonctionne pas (correctement) et que 
ce problème ne peut être résolu à l’aide des instructions du manuel, veuillez contacter 
immédiatement notre service après-vente à l’adresse service@tover.care et nous fournir les 
informations demandées. Nous travaillons selon les niveaux de service suivants : 
 Niveau de service 1 : Il s’agit des défauts auxquels notre service après-vente peut remédier 

par téléphone ou par e-mail ; 
 Niveau de service 2 : Si le problème ne peut pas être résolu à distance, un ingénieur de service 

qualifié se rendra sur place. S’il s’agit d’un problème au niveau du logiciel ou d’un simple 
problème de matériel et qu’il est possible de réparer la Tovertafel sur place, le technicien de 
service le fera sur place. Si votre lieu de résidence ne peut pas accueillir notre technicien en 
raison de réglementations gouvernementales et/ou d’autres circonstances comme la Covid-
19, la ou les Tovertafel(s) seront prêtes (de préférence dans leur emballage d’origine) à être 
récupérées pour réparation ou remplacement conformément à nos instructions.  

 Niveau de service 3 : Si le problème ne peut pas être résolu au niveau 2, le technicien 
installera temporairement une Tovertafel de remplacement et reprendra la Tovertafel 
défectueuse pour une intervention sous garantie (réparation ou remplacement). Une fois le 
défaut réparé, nous vous renverrons la Tovertafel réparée pour qu’elle soit installée par vos 
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soins ou par notre technicien. La Tovertafel de remplacement sera emportée par notre 
technicien ou vous nous la retournerez selon nos instructions. 

b. Les activités relevant du niveau de service 1 sont toujours pour notre compte. Les travaux au titre 
des niveaux de service 2 et 3 sont à notre charge si et dans la mesure où ils concernent des défauts 
couverts par la garantie du Produit et que les défauts surviennent pendant la période de garantie 
telle que décrite dans la clause « Garantie du Produit ». 

 
9. Garantie du Produit 

a. La garantie et ses conditions sont décrites sur la carte de garantie qui sera livrée avec le Produit. 
Vous pouvez également les trouver sur notre site internet. La garantie du Produit (réparation ou 
remplacement) remplace toute autre garantie légale ou responsabilité et constitue votre seul et 
unique recours. La présente garantie ne porte pas atteinte aux droits légaux auxquels il ne peut 
être dérogé par convention.  

 
10. Modifications des Produits 

a. Nous nous réservons le droit (i) de modifier nos Produits, y compris leurs spécifications et la 
composition des packs de jeux, sans être obligés d’ajuster les livraisons précédentes en 
conséquence, (ii) d’interrompre la vente des Produits, et (iii) d’interrompre la livraison des mises à 
jour et des améliorations des jeux pour les modèles obsolètes de la Tovertafel, moyennant un 
préavis raisonnable. 

b. Nous nous réservons le droit de modifier la structure de licence et le modèle de tarification de nos 
Produits. Ces changements n’affecteront pas les droits de licence que vous avez acquis 
précédemment.  

 
11. Résiliation 

a. Sans préjudice de tous nos autres droits et réclamations que nous pouvons avoir, nous pouvons 
résilier ou autrement mettre fin à tout ou partie de l’Accord avec effet immédiat, sans procédure 
judiciaire et sans préavis, en vous adressant une notification écrite, si : 
 vous n’exécutez pas une obligation pertinente, y compris une obligation de paiement, et vous ne 

remédiez pas à la violation de l’Accord (s’il est possible d’y remédier) dans les quatorze jours suivant 
la réception de notre notification vous informant de cette violation et exigeant l’exécution ; 

 vous violez nos droits de propriété intellectuelle ; 
 votre organisation fait l’objet d’une fermeture, d’une liquidation, d’une dissolution pour des raisons 

autres que la reconstruction ou la fusion ou si une demande de faillite, de suspension (provisoire) 
des paiements ou de liquidation est déposée à l’égard de votre organisation, si un curateur ou un 
administrateur judiciaire est nommé ou si une situation similaire se produit, 

 s’il existe une saisie d’une partie importante de vos actifs qui n’est pas levée ou détruite dans les 
trente (30) jours ; ou 

b. En aucun cas, nous ne serons responsables des pertes ou des dommages que vous subirez à la suite de 
cette résiliation. 

 
12. Limitation de la responsabilité 
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a. Si nous sommes tenus de réparer un dommage, notre responsabilité totale envers vous — quel que 
soit le motif de la réclamation — sera à tout moment limitée aux dommages pour lesquels nous 
sommes assurés en vertu d’une police d’assurance souscrite par nous ou en notre nom. Toutefois, 
l’étendue de cette obligation ne dépassera jamais le montant versé au titre de cette assurance 
dans le cas en question. Si, pour quelque raison que ce soit, le montant versé au titre de 
l’assurance devait être nul, notre obligation d’indemnisation serait à tout moment limitée à la 
valeur nette facturée du Produit concerné ou (en cas de livraisons multiples) à la partie de la 
valeur nette facturée sur laquelle se fonde une demande d’indemnisation. 

b. Nous ne serons pas responsables (i) des dommages indirects ou économiques consécutifs, y 
compris, mais sans s’y limiter, les dommages ou les pertes résultant d’un retard de livraison et 
d’une perte de bénéfices ou de revenus, d’opportunités commerciales perdues et d’une perte 
d’utilisation du Produit ou (ii) de tout dommage ou blessure corporelle causé ou encouru à la suite 
de l’installation, de l’utilisation, de l’entretien, de la réparation ou de la modification du Produit 
par vous-même et/ou par un tiers d’une manière qui n’est pas conforme à nos instructions. 

c. Aucune des limitations de responsabilité prévues par les présentes Conditions et/ou l’Accord ne 
s’appliquera pour les dommages résultant d’actes intentionnels ou de négligence grave de Tover ou 
de ses dirigeants ou pour les dommages qui ne peuvent être limités en vertu de la législation 
applicable. 

 
13. Garantie de remboursement en cas de non-utilisation 

Si au cours des dix premières semaines d’utilisation de la Tovertafel (c’est-à-dire au moins 50 heures de jeu), 
vous pensez que vous ne continuerez pas à utiliser la Tovertafel ou que vous l’utiliserez peu, nous vous 
offrons la possibilité de retourner la Tovertafel aux conditions suivantes :  

a. Vous nous en informez par écrit par e-mail à l’adresse sales@tover.care dans les deux semaines suivant 
la fin des dix premières semaines à compter de la date de début de l’OP&L et donnez à notre gestionnaire 
de compte la possibilité de mener un entretien personnel avec l’un de vos employés qui a fréquemment 
utilisé la Tovertafel au cours de la période précédente. 

b. Par la suite, la Tovertafel doit être contrôlée pour vérifier l’absence de dommages et de défauts selon un 
protocole établi par nos soins, puis être remise en notre possession. Il y a deux façons de procéder :  

1. Si la Tovertafel est installée dans un endroit situé dans un rayon de 60 km de la ville d’Utrecht, un 
de nos employés vérifiera, démontera et emballera la Tovertafel et nous la ramènera. Le risque de 
perte et d’endommagement de la Tovertafel nous est transféré au moment où notre employé 
reçoit la Tovertafel. Les coûts sont de 250,00 EUR (hors TVA) ;  

2. Lorsque le lieu est plus éloigné, que le lieu ne peut pas recevoir notre employé en raison de 
mesures gouvernementales ou parce que vous le souhaitez, la Tovertafel peut être contrôlée à 
distance par une collaboration entre l’un de nos employés et l’un des vôtres (appel vidéo en direct) 
et vous vous chargez ensuite du démontage sans dommage, de l’emballage dans l’emballage 
d’origine et de l’expédition de la Tovertafel (coût et risque à notre charge) via un coursier engagé 
par vos soins. Veuillez nous informer de la date à laquelle la Tovertafel sera livrée. Les frais sont à 
votre charge et le risque de perte et d’endommagement de la Tovertafel nous est transféré au 
moment où nous la recevons.  

c. Si après l’inspection ou la réception de la Tovertafel des mains du coursier engagé par vos soins, il est 
observé que (i) la Tovertafel et/ou le système de suspension est endommagé ou (ii) une pièce est 
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défectueuse en raison d’une cause qui rend impossible l’invocation de la garantie, le coût de la 
réparation de la Tovertafel et/ou du système de suspension sera à votre charge. Ces frais seront déduits 
du montant mentionné sous le point B) ci-dessous.  

d. Si les frais de réparation visés au point c. dépassent le montant indiqué au point B) ci-dessous et/ou si la 
Tovertafel ne peut plus être raisonnablement considérée comme vendable, même après une éventuelle 
réparation, le droit de restitution de la Tovertafel prend fin. Dans ce cas, nous ne reprendrons pas la 
Tovertafel et l’OP&L et les autres dispositions des présentes Conditions resteront pleinement en vigueur. 
Tous les frais de réexpédition vers votre site et d’installation de la Tovertafel sont à votre charge.  

Dans le cas où la procédure est validée : 

A) l’OP&L prend fin pour les jeux après les trois premiers mois ;  

et 

B) nous vous versons le montant que vous avez payé pour la Tovertafel moins 500,00 EUR (hors TVA) 

  
14. Divers 

a. Nous pouvons sous-traiter tout ou partie de nos services à des tiers, y compris à nos filiales.  
b. Nous, les sociétés de notre groupe et les distributeurs et sous-traitants exclusifs de notre groupe 

pouvons stocker et traiter de toute autre manière vos coordonnées professionnelles, celles de 
votre personnel et des utilisateurs autorisés de notre plateforme en ligne My Tover, par exemple, 
le nom, l’adresse électronique, le numéro de téléphone professionnel, l’adresse et l’identifiant 
utilisateur dans le cadre de transactions commerciales. Tant que nous ne recevons pas de 
rectification de votre part, nous considérons que ces informations sont justes. Si nous recevons 
ces données de votre part et que (i) un avis, (ii) le consentement des personnes ou (iii) une autre 
base juridique est nécessaire pour ce traitement, vous fournirez cet avis et obtiendrez ce 
consentement ou cette autre base juridique. Veuillez consulter notre déclaration de 
confidentialité à l’adresse https://www.tover.care/be-fr/privacy qui fournit de plus amples 
informations sur la manière dont nous traitons ces coordonnées professionnelles. 

c. Nous traitons les informations considérées comme confidentielles par la loi ou par leur nature 
comme telles. Lorsque vous ou vos employés créez respectivement un compte My Tover, vous 
traitez les données de connexion à l’environnement en ligne de manière confidentielle et imposez 
la même obligation à vos employés. Elles sont personnelles et ne doivent pas être partagées avec 
d’autres personnes. 

d. Dans la mesure où la législation applicable le permet, les deux parties consentent à l’utilisation de 
moyens de communication électroniques comme un écrit signé, y compris, mais sans s’y limiter, 
pour les avis, les factures, les offres, les termes et les conditions. Toute reproduction de l’Accord 
effectuée par des moyens fiables est considérée comme un original. 

e. Aucune action, quelle que soit sa forme, ne peut être intentée par l’une ou l’autre des parties plus 
de deux ans après que la cause de l’action a été raisonnablement connue. 

f. Afin de maintenir une certaine souplesse dans nos relations commerciales, nous nous réservons le 
droit de modifier les présentes Conditions en vous donnant un préavis écrit d’au moins trois mois. 
Toutefois, ces changements n’ont pas d’effet rétroactif. Ils s’appliqueront à partir de la date 
d’entrée en vigueur que nous indiquons dans l’avis aux transactions en cours qui n’expirent pas et 
aux transactions dont la période contractuelle est établie et renouvelable. Ils s’appliqueront 
immédiatement aux nouvelles offres et aux nouveaux Accords.  
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g. Nous pouvons transférer tout ou partie de nos droits, intérêts et obligations en vertu d’un Accord à 
une partie affiliée telle que visée aux articles 2:24a - c du Code civil néerlandais ou à un tiers sans 
votre consentement, et vous coopérerez à un tel transfert. 

h. Aucune suggestion d’utilisation ou orientation donnée par nous ou nos Produits ne constitue un 
conseil médical ou clinique et nous n’assumons aucune responsabilité pour vos activités 
commerciales.  

i. Dans le cas où nous ne serions pas en mesure d’exécuter une obligation au titre d’un Accord en 
raison d’un cas de force majeure, ce terme incluant tout événement ou cause indépendant de 
notre volonté, y compris, mais sans s’y limiter, une catastrophe naturelle extrême (telle qu’un 
tremblement de terre, une inondation, une tempête, etc.), les actes ou omissions d’un 
gouvernement ou d’une agence gouvernementale, une rébellion, une insurrection, une épidémie 
telle que, mais sans s’y limiter, la COVID-19, une émeute, un sabotage, une invasion, la non-
exécution d’un fournisseur, l’absence de transport, l’approvisionnement inadéquat en matières 
premières/composants, la grève, le lock-out et les embargos sur les transports (« Force 
Majeure »), l’inexécution ne sera pas considérée comme une violation de l’Accord qui nous est 
imputable et ne créera aucune responsabilité pour les dommages indirects, à condition que nous 
vous informions par écrit de notre incapacité à exécuter cette obligation et des raisons de celle-ci 
immédiatement après cet événement. 

j. Si une disposition de l’Accord, y compris les présentes Conditions, est jugée illégale, invalide ou 
inapplicable en vertu de toute loi impérative applicable, présente ou future, et si les droits ou 
obligations de toute partie en vertu de l’Accord n’en sont pas substantiellement et 
défavorablement affectés, (i) cette disposition sera entièrement dissociable, (ii) l’Accord sera 
interprété et appliqué comme si cette disposition illégale n’en avait jamais fait partie, (iii) les 
autres dispositions de l’Accord resteront pleinement en vigueur et ne seront pas affectées par la 
disposition illégale, invalide ou inapplicable ou par sa suppression, et (iv) une disposition légale, 
valide et applicable sera automatiquement ajoutée comme partie intégrante de l’Accord, dont le 
libellé est aussi proche que possible de la disposition illégale, invalide ou inapplicable. 

k. Tous nos devis et Accords établis entre vous et Tover, y compris les présentes Conditions, seront 
interprétés et régis par le droit néerlandais. Les litiges seront soumis exclusivement au tribunal 
néerlandais compétent d’Utrecht. 


