
 
 
 

 
 

 
 
 

   MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l 
5-7 rue Léon Laval 
L-3362 Leudelange 

  
 

 
Sauf accords contraires et écrits entre MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l.   autres conditions et en particulier, 
des conditions générales de vente du Fournisseur. 
Le simple fait de procéder à la fabrication, à la livraison, à la facturation ou à la fourniture de produits ou services commandés, vaut acceptation de la commande, de ses conditions particulières et des présentes C par le 
fournisseur. Le fournisseur ne pourra en aucun cas opposer ses clauses générales figurant sur ses documents commerciaux. Le fournisseur doit obligatoirement accuser réception de la commande et ce, en tous les cas, avant la livraison et au plus tard dans les 48 
heures de la commande. Cet accusé valant acceptation de la commande, des présentes CGA et des conditions particulières stipulées. Les éventuelles remarques du fournisseur devront être soumises point par point à notre approbation. A défaut de réception de 

 . 
 

La fourniture et/ou de la commande.  
MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l., agissant pour compte de ses Clients et, le cas échéant, de lui apporter tout conseil quant à l'adéquation de 

la prestation aux objectifs visés. Le Fournisseur est tenu de demander à MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. toute information complémentaire dont il pourrait avoir besoin pour la bonne exécution de la Prestation. MVGM Property Management 
Luxembourg S.à.r.l. s'engage à répondre aux demandes d'informations écrites du fournisseur sur les conditions d'exécution de la Commande et à collaborer de bonne foi avec celui-ci. Si quelques omissions de détail de la compétence du fournisseur affectaient la 
fourniture, le fournisseur les prendrait en considération et effectuerait les corrections nécessaires, après avoir avisé MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l.. Le fournisseur s'engage à exécuter la Prestation conformément aux usages professionnels, dans 

engage également estation sur la zone 
, que MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. mettra à sa disposition à sa demande sible jouissance 

des occupant . Le Fournisseur veillera à ce que son personnel et ses sous-traitants éventuels, aient également été informés desdites consignes. A défaut de s'être informé comme indiqué ci-dessus, le Fournisseur ne pourra invoquer ces conditions lors de la 
détermination de l'existence ou non d'un manquement ne pouvant lui être imputé. 
Le Fournisseur appliquera à tout moment une discipline stricte et veillera au bon comportement de ses employées, des autres intervenants auxiliaires qui sont directement ou indirectement affectés à la Prestation par ses soins ou par les Fournisseurs et fournisseurs 
sous-traitants. 

 
 Sauf stipulation contraire, acceptée par écrit, les prix sont fermes et non révisables.  

 
Le fournisseur a pris connaissance de la situation particulière de MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. passant commande au fournisseur, pour répondre elle-même aux demandes de ses propres Clients. En conséquence, le fournisseur accepte et 
reconnaît à MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. le droit de renoncer à la commande et livraison des pr cas où MVGM Property 
Management Luxembourg S.à.r.l. se verrait elle-  commande initialement adressée à MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l., cette annulation de la commande initiale par le client à MVGM 
Property Management Luxembourg S.à.r.l., étant alors considérée contractuellement dans les rapports entre MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. et le fournisseur, comme un cas de force majeure.  

 
les réception réalisés en interne ne dégage pas le fournisseur de sa responsabilité de fournir un produit conforme sans vice et sans défaut.  

 Dans ce cadre et selon la nature de la prestation, le 
fournisseur devra, au titre de son obligation de conseil, proposer à MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. de faire réceptionner tout ou partie de sa prestation par un organisme de contrôle agréé, dont le choix se fera en accord avec MVGM Property 
Management Luxembourg S.à.r.l. .  Si la commande conf organisera ladite réception, et assurera la coordination et le planning,

délivrance  
 

Le fournisseur est tenu d'informer MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. sans délai de toute modification qu'il envisagerait d'apporter à tout ou partie de la Commande, à ses conditions techniques de fabrication ou d'exécution. Aucune modification 
ne pourra être exécutée sans l'accord préalable et express de MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l.. 

 
mmédiatement mettre en place pour assurer la sécurité des biens et des personnes (en ce compris son propre personnel) sur le site et à 

proximité, afin de prévenir tout  les dégâts matériels ou corporels pouvant résulter de son activité. Il devra en rendre compte également pendant son intervention, aussi souvent qu'il le lui sera demandé.  
En particulier, le fournisseur sera attentif à toutes les mesures et les moyens de prévention, de détection, de contrôle et d'extinction d'incendie,  

 
Le Fournisseur atteste qu'il a satisfait à la totalité des obligations vis-à-  condamnation) corporels, matériels et immatériels résultant de 
son fait, de ses sous-traitants, préposés et agents ou de ses produits et ceux de ses sous- u 19 mai 2003 de la loi du 17 juin 1994 relatif aux 
prestations particulières de sécurité et de santé des travailleurs au travail. 

 
raison (« B.L ») établi en double exemplaire rappelant le numéro de la commande, la désignation en détail des fournitures, les quantités 

livrées. Les délais de livraison et/ou les plannings figurant dans les commandes et acceptés par le fournisseur sont fermes et impératifs. Sauf pour le cas où il est valablement exonéré (force majeure), le fournisseur est tenu de respecter scrupuleusement 
ces délais exécution. La date de livraison MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. dans sa commande. 
que stipulée dans le Bon de Commande. La survenance de ces dates vaudra mise en demeure de livrer xécuter, alité,  16

îner un retard de livraison  par rapport au délai porté sur la comman Dans 
ne livraison de marchandises, une expédition par voie rapide pourra être exigée aux frais du fournisseur. démarrage différé des 

travaux ne pourra avoir lieu sans en avertir MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. au moins 3 jours ouvrés au préalable ). Le 
fournisseur ne peut se prévaloir du tre commande.  

 
Les fournitures objets de nos Commandes voyagent aux risques et périls du fournisseur. Les fournitures doivent être livrées dans un emballage approprié. Les emballages devront être repris par le fournisseur après la livraison. La s

rmité de la commande et des fournitures objet de cette dernière.  
 

Le fournisseur est tenu de garantir, à compter de la date de livraison et/ou de prestation , et pour une durée de 24 mois, les produits/prestations comme suit :  
De manière générale MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. ou les Clients pour le compte desquels MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. a passé Commande, pour tout dégât ou perte causés par ou 
découlant de tels défauts et à le protéger contre ces dégâts ou pertes. 
- Le fournisseur est responsable non seulement du vice caché, mais aussi du vice apparent, nonobstant la réception des produits et/ou de la prestation.  
- es du fournisseur est 
totale et ne peut être diminuée pour quelque raison que ce soit. Le fournisseur sera donc tenu de remplacer tout ou partie de la fourniture ou de la prestation  ou inappropriée, et ce dans les plus brefs délais. Tous les frais éventuels (en ce 

relatifs à des travaux de garantie sont à la charge du fournisseur. Le fournisseur accorde également une garantie de 24 mois sur les échanges et les travaux de réparation.  
- L  
- MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l., ainsi que les Clients pour le compte desquels il a passé la Commande, contre toute action ayant son origine dans le vice ap
prestation livrée par lui.  

ndue de cette responsabilité sera inopposable à MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. ou à ses Clients.  
 

 
ropreté et de rangement. De même, à la fin des travaux, le Fournisseur remettra celle-ci autant que possible en pristin état (y compris 

en reprenant tous déchets et matériaux provenant de son intervention), de façon à laisser les lieux et les installations en bon état de propreté et prêts à être utilisés. 
 

Toute fourniture ou prestation non conforme aux spécifications de nos commandes sera refusée. MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. se réserve le droit de demander au fournisseur le paiement des coûts de traitement des refus et non conformités 
ainsi que toute pénalité ou dommage qui serait imputé à MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. de ce fait. Le paiement de ces coûts et pé 6.  

 
Les factures doivent nous être adressées en double exemplaire dans les 8 jours suivant la réception sans réserve de la prestation. Elles devront reproduire le numéro d
par MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. tation, ainsi que toutes les mentions légales obligatoires.  

 
Les règlements seront effectués à trente jours(30) jours fin de mois, sauf accord particulier stipulé sur la commande, étant précisé que :  
- Les montants payés tiendront compte des éventuelles pénalités de retard conformément aux dispositions prévues aux articles 13 et 16.  
- Le cas échéant, n églementation en vigueur.  
- Nous pourrons refuser de payer des acomptes liés à des livraisons partielles du fait du fournisseur.  
- -conformité.  

 
Pour toute livraison et/ou prestation effectuée antérieurement à la date contractuelle, hors demande expresse, notre société se réserve le droit de déca
met le four -après et sans préjudice de toute indemnisation supérieure : après une franchise calculée de 48h écoulées de retard et ensuite par 24h00 supplémentaires, 

s à 10% du prix TTC du Bon de Commande. 
Au- oit. En aucun cas, des pénalités ne sauraient être considérées comme des dommages et intérêts.  
MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. se réserve le droit de demander au fournisseur le paiement de toute pénalité ou dommage qui serait imputé à MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. 

 
 

Le fournisseur -même, ses préposés, agents ou sous-traitants, de , sans autorisation préalable et écrite de MVGM Property 
Management Luxembourg S.à.r.l.. En aucun cas et sous aucune forme, nos Commandes ne pourront donner lieu à une publicité directe ou indirecte, sans notre autorisation préalable écrite.  

 
ou de sous-traiter MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l.. Le fournisseur convient d'obtenir de chaque sous-traitant qu'il s'engage à respecter des conditions substantiellement 

et matériellement comparables à celles contenues dans le commande, sauf si MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. -à-vis de MVGM Property Management 
Luxembourg S.à.r.l. its livrés par ses sous-traitants. Dans le cas où une sous-traitance non déclarée venait à être constatée, elle aurait pour conséquence la résiliation immédiate du marché, aux torts exclusifs du Fournisseur. 

 
Le ou de celle de ses éventuels sous-traitants, qui pourrait avoir un impact, direct ou indirect, sur la réalisation de la Commande, tel que changement des personnes 
de contact ou responsables de la Commande et de son exécution,  

 
Si une action est menée par un tiers contre MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l., en raison de e la Commande  

 
 directs ou indirects demeurant réservés. 

Cette résiliation interviendra le jour de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception informant le fournisseur de la décision et de son motif. MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. sera en droit de demander la restitution intégrale de 
 

 
Les contrats découlant de nos commandes sont régis par le droit Luxembourgeois. Le Client et le Fournisseur s'engagent à rechercher à régler amiablement tout différend ou toute réclamation concernant les présentes conditions d'exécution. De convention expresse, 

ie, de 
pluralité de défendeurs ou de connexité. En cas de conflit avec un fournisseur, seuls les documents rédigés en langue française feront foi. 
 

eront passées, à dater de la signature de la présente, entre MVGM Property Management Luxembourg S.à.r.l. pour compte de ses Clients, et le Prestataire. 


