
 
 
 

 
 
 
Mention légales 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 
Dispositions générales 
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les relations contractuelles concernant 
des prestations de services entre, d’une part, Step by Steph, géré par Stéphanie Delfosse, ci-après 
dénommée « Prestataire» et, d’autre part, leurs clients. Step by Steph est établie 2 rue champ du 
Gros Chêne, 1435 Mont-Saint-guibert et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le 
numéro d’entreprise BE0739936487. 

Le Client est celui qui a passé la commande, le Prestataire est celui qui a accepté d’exécuter la commande. 

1 – Généralités 
1.1 Sauf stipulation contraire, toutes les offres, interventions et exécutions du Prestataire sont 
soumises aux présentes conditions générales. Celles-ci sont réputées acceptées par le Client dès la 
passation de sa commande, sans aucune restriction ni aucune réserve. Le Client renonce dès lors à 
se prévaloir de tout document contradictoire et notamment de ses propres conditions générales et/ou 
particulières, même si ces dernières prévoient qu’elles s’appliquent de façon exclusive. Toute 
dérogation aux présentes conditions générales doit, pour être valable, avoir été préalablement et 
expressément approuvée par écrit par le Prestataire. 
1.2 Les présentes conditions générales précisent notamment les conditions de commande, de 
paiement, de livraison. Elles peuvent être consultées à tout moment en cliquant sur le lien «Mentions 
légales» sur la page d’accueil du site internet du Prestataire : www.stepbysteph.be 

Toute commande passée par un Client auprès du Prestataire impliquera l’accord définitif et 
irrévocable du Client sur l’ensemble des conditions générales de vente présentées ci-après. 

2 – Offres et devis 
2.1 Les offres du Prestataire sont établies sans engagement aucun dans son chef. Elles ne lient le 
Prestataire qu’à partir du moment où elles ont été expressément acceptées par le Client pendant la 
période de validité indiquée sur chaque devis, et qu’après confirmation écrite, adressée par voie 
postale ou électronique, de la commande du Client par le Prestataire. Sauf stipulation contraire, les 
offres ou devis du Prestataire ne sont, en tout état de cause, valables que pendant un délai d’un mois 
pour un travail devant être effectué dans les trois mois, à compter de leur envoi. Passé ce délai, le 
Client devra solliciter une nouvelle offre par le Prestataire. 
2.2 En l’absence de tout document contractuel, il est expressément convenu entre le Client et le 
Prestataire que les emails échangés entre les parties peuvent servir à l’établissement d’une relation 
commerciale et de ce fait constituer une preuve régulière de l’existence d’une commande et de son 
acceptation. 

 
3– Prix et facturation 
3.1Les prix du Prestataire sont ceux en vigueur au jour de l’envoi du Devis au Client. Sauf stipulation 
contraire, les prix de Prestataire sont exprimés en euro et s’entendent HTVA. Entreprise sous 
application du régime de franchise – TVA non applicable (art. 56, § 2, code TVA).  
3.2 Sauf pour la facture relative au premier rendez-vous chez le client, les factures sont adressées au 
client par courrier électronique. Les factures ou autres documents en tenant lieu sont payables en 
liquide à l’issue de la prestation contre quittance ou au plus tard dans les quinze (15) jours calendrier 
de leur envoi par virement bancaire au numéro de compte suivant :  
BE70 9501 3210 3625 ouvert au nom de Delfosse Stéphanie. Tous les éventuels frais de banque et 
de change qui seraient mis à charge du Prestataire seront refacturés au Client. 
3.2 Les prix du Prestataire sont ceux en vigueur au jour de l’envoi du Devis au Client. Sauf stipulation 
contraire, les prix de Prestataire sont exprimés en euro et s’entendent HTVA. Entreprise sous 
application du régime de franchise – TVA non applicable (art. 56, § 2, code TVA).  



3.3 Le défaut de paiement d’une facture (ou du document en tenant lieu) à échéance rend 
immédiatement exigible toutes les sommes dues, quelles que soient les facilités de paiement 
accordées préalablement, et fonde le prestataire à suspendre l’exécution de ses propres prestations 
jusqu’à plein et entier paiement des sommes dues par le client, sans avertissement ou mise en 
demeure préalable. 

4 – Prestations de services 
4.1  Le Prestataire propose des prestations de services en home organiser. 
4.2 La première visite effectuée chez le client n’engage en rien ce dernier quant à la réalisation de 
prestations ultérieures mais sera cependant facturée au tarif en vigueur et communiqué au client 
avant la date de rendez-vous. Sur demande explicite et préalable à la visite, un compte-rendu de cette 
première visite sera adressé au client dans un délai de 7 jours ouvrables suivant la visite et sera 
accompagné de la facture relative à ce premier rendez-vous.  
4.3 Les prix sont établis en considération d’un travail normal, ne subissant aucune interruption, tous 
éléments que le client doit fournir ou préparer étant en ordre au moment voulu. Toute difficulté 
supplémentaire donnant lieu à un surcroit de travail, causé par une quelconque circonstance 
étrangère à Step By Steph de même que toutes modifications demandées par le client, donnent lieu 
de plein droit à une facturation complémentaire sur base du tarif en vigueur à ce moment outre la 
possibilité pour Step By Steph de suspendre ou annuler le contrat dans l’éventualité où la poursuite de 
ce dernier s’avérerait impossible en raison notamment d’une incompatibilité manifeste entre les 
demandes et obligations du client et les valeurs prônées par Step By Steph. 
4.4 Le client est informé que les missions de Step By Steph ou tout collaborateur agréé par elle se 
limitent à des conseils et de la prestation de services et qu’à aucun moment Step By Steph ou tout 
collaborateur agréé par elle ne fournira le matériel nécessaire à la réalisation des missions, tels que 
les caisses ou le mobilier de rangement. 
4.5 Dans l’éventualité où Step By Steph renseignerait au client les coordonnées d’un partenaire agréé 
afin de réaliser des missions et prestations annexes à celles de Step By Steph, le client est informé 
que ce partenaire n’agit nullement en qualité de sous-traitant de Step By Steph et que cette dernière 
ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d’une quelconque manière de tout préjudice subi 
par le client suite à l’intervention de ce partenaire. 
 
5 – Garantie 
Le Client garantit au Prestataire que les éléments qu’il lui remet pour l’exécution de ses commandes 
peuvent être librement utilisés, sans restriction aucune, pour les besoins de celles-ci, et il l’exonère de 
toute responsabilité à cet égard. Il garantira notamment au Prestataire contre tout recours d’un tiers 
revendiquant des droits sur lesdits éléments. Le Client tiendra également indemne le Prestataire de 
tout préjudice. 
 
6 – Modalités de paiement 
6.1 A partir du jour de l’échéance, chaque facture impayée rapportera de plein droit et sans mise en 
demeure, un intérêt de retard conformément à la Loi relative à la lutte contre les retards de paiement 
(02/08/2002) ainsi que des dommages-intérêts couvrant les frais de recouvrement 
conventionnellement fixés à 15 % du montant de la créance exigible avec un minimum250 euros. Le 
Prestataire a le droit de réclamer une indemnité supérieure s’il peut prouver qu’il a subi des 
dommages plus élevés.  
6.2 Toute facture est réputée acceptée à défaut de contestation précise communiquée au Prestataire 
par le Client par recommandé dans les 8 jours de la réception de la facture. Passé ce délai, les 
réclamations éventuelles du Client ne pourront plus être prises en considération par le Prestataire. 
 
7 – Clause de confidentialité 
Le Prestataire s’engage à ne divulguer aucune information confidentielle fournie par le Client, sauf en 
cas de litige sur demande expresse du juge ou à la demande d’une autorité administrative en vertu de 
la législation en vigueur. 
 
8 – Insolvabilité 
Le défaut de paiement à l’échéance, le protêt, tout avis de saisie, toute demande de procédure en 
réorganisation judiciaire, de sursis de paiement, même non officielle, l’ouverture d’une procédure de 
faillite ou tout autre fait laissant indiquer l’insolvabilité du Client, entraînent la déchéance du terme 
accordé pour le paiement, rendent immédiatement exigibles toutes les factures non encore échues, 



pour quelque travail que ce soit, et confèrent au Prestataire le droit de résilier le(s) commande(s) et 
contrat(s) en cours sans préavis ni indemnité. 
 
9 – Droit applicable – Litiges 
Tout différend relatif à la conclusion, la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat et des 
contrats qui en découlent est régi par le droit belge et ressortira exclusivement de la compétence des 
tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue appliquée est le français. 

Toutes les images et textes de ce site sont protégés par les lois internationales sur le copyright et le 
Code de la Propriété Intellectuelle. Ces éléments ne peuvent être utilisés, sous quelque forme que ce 
soit, sans une autorisation écrite de son auteur. Les travaux exposés dans le portfolio sont la propriété 
de leurs détenteurs respectifs. 
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