
0. Indications importantes de la société VotreBrasDroit  
(VotreBrasDroit) en tant que votre spécialiste de bricolage (Entre-
preneur) irréprochables et clauses de règlement et de garantie.

0.A. En tant que le donneur d’ordre (Client) demeure le seul responsable 
pour conduire et surveiller la façon dont l’Entrepreneur effectue ou 
fait effectuer les travaux. Ainsi le Client, via VotreBrasDroit, de-
vra contrôler auparavant si l’Entrepreneur travaille au nom de Votre-
BrasDroit et s’il possède la compétence pour les travaux à effectuer.

0.B. En dépit du fait que votre Entrepreneur puisse prendre le plus grand 
soin de vos matériaux, il demeure impossible d’exclure toute possibi-
lité d’éventuels dommages lors du transport, de divers déplacements 
ou encore du montage. Au regard de ces probabilités de risque qu’il 
nous est impossible d’assurer, il nous revient d’informer le Client que 
tout dommage relevant de ces circonstances ou conditions devra être 
pris en charge par lui-même.

0.C. Dans le cas ou vous avez choisi un tarif à l’heure ou bien une estima-
tion en accord avec l’Entrepreneur, il vous revient  de relever chaque 
heure travaillée et d’en dresser un État des comptes, faute de quoi, 
il nous reviendra d’en référer au relevé  effectué par l’Entrepreneur 
et c’est ce dernier document qui prévaudra en tout état de cause.

0.D. Il revient également au Client d’informer l’Entrepreneur, dès le dé-
but du chantier, de la façon dont il désire que les travaux soient 
effectués, y compris dans le cas où il ne serait pas satisfait. Dans le 
cas où Client et l’Entrepreneur  ne trouveraient pas d’accord, il leur 
reviendrait d’en référer à VotreBrasDroit dans les meilleurs délais de 
façon que ce dernier puisse mettre une négociation en œuvre.

0.E. Il est également du ressort du Client de contrôler soigneusement 
l’exhaustivité et l’exactitude du Bon de travail/la Facture (Facture), 
cela au regard de l’application de la garantie, et tout particulière-
ment de vérifier le montant à payer pour les heures travaillées et 
pour les matériaux.

0.F. Tout paiement effectué engage le Client considéré dès lors comme 
satisfait des travaux tels qu’ils ont été terminés.

1. Définitions.  Conditions Générales.

1.A. L’Entrepreneur est celui qui a accepté l’Ordre et effectuera les tra-
vaux ou les fera effectuer.

1.B. L’Ordre (à la fois aussi l’accord) correspond à chaque demande  
individuelle du client à l’Entrepreneur en vue de travaux à  
effectuer contre paiement et en vue de l’achat des matériaux néces-
saires à cet effet, y compris et inclus tous types de travaux ou ma-
tériaux à conditions qu’ils soient nécessaires à la bonne et correcte 
réalisation de l’ordre tel qu’il aura été établi.

1.C. L’État des comptes est le relevé détaillé énumérant et totalisant 
quotidiennement toutes les heures travaillées à la réalisation du 
chantier concerné ainsi que les frais relatifs aux divers déplace-
ments,  calculés au km, les frais engagés pour l’achat de matériaux 
et autres produits nécessaires au chantier concerné.

1.D. Les Travaux supplémentaires ou défalqués font l’objet d’un adden-
dum à l’ordre passé par le Client ainsi que d’une modification du 
montant à payer, fixe ou estimé, respectivement en supplément ou 
en déduction.

1.E. VotreBrasDroit est la Société qui met Client en contact avec 
l’Entrepreneur.

1.F. La Garantie est le document par lequel VotreBrasDroit certifie Client, 
sous certaines conditions, que l’Entrepreneur respectera ses engage-
ments et obligations.

1.G. La Facture, sont des documents mis à disposition de l’Entrepreneur 
par VotreBrasDroit et qui certifient respectivement les accords éta-
blis et le paiement des travaux, stipulant d’une part le nom “Votre-
BrasDroit” et d’autre part un numéro d’ordre au recto ainsi que les 
références à ces Conditions Générales au verso.

2. Général/application.

2.A. Les dites Conditions Générales sont applicables pour tous les ordres 
et accords entre Client et l’Entrepreneur, excepté dans le cas où 
l’une des deux parties ou les deux parties auront stipulé par mention 
manuscrite leur refus de tout ou partie des clauses de ces Conditions 
Générales.

2.B. Des conditions particulières peuvent être applicables uniquement si 
elles ont été, préalablement à l’ordre ou au commencement des tra-
vaux, dûment explicitées et acceptées par mention manuscrite, tant 
par l’Entrepreneur que par VotreBrasDroit.

3. Accords.

3.A. Client et l’Entrepreneur concluent des accords préliminaires 
sur la base de trois méthodes de détermination du prix comme  
ci-après, qui seront établies préalablement sur la Facture. Faute  
d’un accord préliminaire, le Tarif à l’heure est applicable.

3.A.1. Le Tarif à l’heure est un tarif fixé préalablement à l’heure, que Client 
devra payer à  l’Entrepreneur selon l’État des comptes.

3.A.2. L’Estimation est un tarif fixé préalablement à l’heure sur la base 
d’une estimation la plus précise possible du nombre total des heures 
nécessaires à la complète et bonne réalisation du projet, avec une 
marge d’erreur maximale de 10 % et qui peut éventuellement inclure 
le coût des matériaux et autres frais nécessaires, lesquels seront 
payés par Client à l’Entrepreneur conformément à ce qui sera établi 
sur l’État des comptes. Dans le cas où, au cours de l’exécution des 
travaux, il devait survenir de manière indubitable, et en raison de 
circonstances totalement imprévisibles ou d’informations faisant dé-
faut au moment de l’acceptation de l’ordre, que le prix réel excède 
de plus de 10 % celui de l’estimation, alors l’Entrepreneur est tenu 
d’en informer Client dans les plus brefs délais et de lui en fournir les 
explications détaillées. S’il devait advenir que Client refuse ces  tra-
vaux supplémentaires et leurs coûts, il pourra se référer à l’art.8.

3.A.3. Le Prix fixe est un prix invariable fixé préalablement pour la totalité 
de l’Ordre. Dans le cas où, au cours de l’exécution des travaux, il 
devait survenir de manière indubitable, et en raison de circonstan-
ces totalement imprévisibles ou d’informations faisant défaut au 
moment de l’acceptation de l’ordre, que le prix réel excède celui 
de l’estimation, alors l’Entrepreneur est tenu d’en informer Client 
dans les plus brefs délais et de lui en fournir les explications détail-
lées. Si Client n’est pas d’accord avec les travaux supplémentaires, 
l’Entrepreneur peut faire appel à l’art.8.

4. Responsabilités du Client.

4.A. Client est libre de choisir et il est responsable de son choix pour ac-
corder un Ordre à l’Entrepreneur. En particulier, Client a la responsa-
bilité de veiller à ce que l’Ordre corresponde bien au domaine de tra-
vail de L’Entrepreneur en tant que “entreprise de bricolage”. Client 
“fait affaire avec” l’Entrepreneur et ses parties contractantes.

4.B. En ce qui concerne l’Ordre, Client est responsable de ce qui concerne 
l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies par lui-même 
ou encore les informations considérées comme raisonnablement dis-
ponibles.

4.C. Client est tenu de prendre toutes les mesures (mesures préventives, 
mesures de protection, mesures concernant les travaux préparatoi-
res), pour que l’Entrepreneur puisse effectuer les travaux de manière 
efficace et correcte. Si Client néglige cette obligation, il est tenu de 
payer les dommages relatifs dans les limites du raisonnable, c’est-à-
dire le tarif à l’heure de VotreBrasDroit convenu ou applicable dans 
la région, multiplié par le nombre d’heures de travail non prévues 
de l’Entrepreneur.

4.D. Client est seul responsable pour ce qui concerne le style 
(goût et couleur) et la qualité (adaptation et convenance) des  
matériaux. Client est tenu de contrôler ses matériaux avant  leur 
emploi par l’Entrepreneur.

4.E. Client est seul responsable de la bonne conduite des travaux, des 
instructions à donner pour la bonne réalisation de ces travaux ainsi 
que de la pleine surveillance de leur entière exécution. Ceci impli-
que que, dès lors que Client n’est pas satisfait de l’exécution et/
ou du résultat final attendu tel qu’il apparaît, Client devra immé-
diatement en informer l’Entrepreneur et ainsi lui donner dès lors la 
possibilité d’être en mesure de modifier l’exécution et/ou de cor-
riger les défauts, et ce afin de limiter les frais relatifs. Dans le cas 
où l’Entrepreneur et Client auraient un point de vue différent à ce 
sujet, c’est à celui qui fait grief à l’autre de recourir à l’art. 8.B. et 
agir en foi de quoi pour faire valoir la ou les clauses de la Garantie. 
Dans ce cas, il est primordial d’en informer VotreBrasDroit, de façon 
que VotreBrasDroit puisse établir dans les meilleurs délais une négo-
ciation avec les parties et/ou corriger ce qui aura lieu de l’être.

4.F. Client est seul responsable de ce qui ressort de la mise à jour de 
l’État des comptes, qu’il devra faire parapher tous les jours par 
l’Entrepreneur. Si Client n’a pas tenu un État des comptes à jour et/
ou si celui-ci n’a pas été paraphé tous les jours par l’Entrepreneur, il 
conviendra de se référer à celui de l’Entrepreneur.

4.G. Client est seul responsable pour ce qui concerne la correcte utilisa-
tion comme également la bonne préservation des matériaux néces-
saires aux travaux effectués ou en cours. Ceci devra se faire confor-
mément aux instructions du fournisseur concerné des matériaux ou à 
celles de l’Entrepreneur.

4.H. Client est seul responsable de tous dommages pouvant survenir, y com-
pris les dommages indirects qui surviendraient en cas de non observa-
tion des dites instructions ci-dessus mentionnées. En particulier des 
dommages directs ou indirects qui seraient causés par des circonstan-
ces imprévisibles telles que de mauvaises combinaisons de matériaux, 
des quantités insuffisantes de matériaux (du même type), des modi-
fications non apparentes à l’œil nu ou encore des dommages causés 
par l’Entrepreneur du fait de circonstances ou de conditions totale-
ment imprévisibles par lui lors de son utilisation des dits matériaux au 
moment où il en aura eu besoin. Toutefois, au regard de l’art. 5.E. et  
nonobstant ces précisions, l’Entrepreneur a l’obligation de rendre 
immédiatement compte de tout dommage au Client.

4.I. Client fait en sorte que l’Entrepreneur ne subisse aucune revendica-
tion par des tiers en relation avec les travaux effectués.

5. Responsabilités de l’Entrepreneur.

5.A. L’Entrepreneur veille à ce que Client puisse être correctement  
informé de ces Conditions Générales au plus tard à la date à laquelle 
l’ordre est passé, et quoi qu’il en soit à la date du commencement 
des travaux.

5.B. L’Entrepreneur a l’obligation d’apporter tous les soins et tous les 
efforts que Client attend de lui à l’exécution des travaux, dans les 
limites du raisonnable, en appliquant pour cela toute sa connaissance 
et toute son expérience.

5.C. L’Entrepreneur est seul responsable d’une bonne et correcte exécution  
technique des travaux et, à cet effet, il a l’obligation de respecter les 
diverses règlementations relatives aux dits travaux.

5.D. L’Entrepreneur a l’obligation de se conformer aux instructions du 
Client dès l’instant où il prend en charge leur exécution.

5.E. L’Entrepreneur a l’obligation de décompter toute erreur survenue 
dans l’exécution des travaux commandés, de rendre compte de toute 
impossibilité de réalisation selon les méthodes indiquées par Client, 
de l’informer des défauts inhérents au bien (bâtiment) dans lequel 
les travaux sont en cours d’exécution, inhérents également aux ma-
tériaux ou encore aux outils mis à disposition par Client.

6. Achèvement des travaux/avis de conformité.

6.A. Lors de l’achèvement des travaux, le résultat final ne pourra être 
évalué qu’au vu du bon fonctionnement de l’ensemble.

6.B. Tous types de défauts éventuels constatés lors de l’achèvement des 
travaux et auxquels l’Entrepreneur a l’obligation de remédier, seront 
effectués par l’Entrepreneur dans les meilleurs délais et au plus tard 
dans les quinze jours suivants. Cette clause est valable sauf en cas de 
force majeure conformément à l’art. 7.A. 

6.C. Client déclare qu’il est d’accord avec l’ensemble de l’exécution de 
l’Ordre en paraphant la Facture.

7. Exécution des engagements.

7.A. L’obligation de l’exécution des engagements est valable, excepté en 
cas de circonstances relevant de la force majeure au sens juridique 
général. Cette exception s’applique tout particulièrement pour ce 
qui concerne des conditions atmosphériques extrêmes lors desquelles 
il est dangereux voire impossible de travailler correctement, dans le 
cas de matériaux non disponibles et lors de circonstances totalement 
indépendantes de la volonté du Client ou de celle de l’Entrepreneur.

7.B. L’Entrepreneur a l’obligation de commencer la fourniture comme 
l’exécution à la date convenue avec Client. Dans le cas où l’Entrepreneur 
négligerait cet accord, Client pourra faire appel à l’art.8.

7.C. Dans le cas où Client ne respecte pas ses engagements et responsabilités 
conformément à l’art. 4, l’Entrepreneur pourra faire appel à l’art.8.

8. Suspension/dissolution.

8.A. Cet article est applicable uniquement en cas de litige ou de défaillan-
ce de responsabilité comme indiqué dans ces Conditions Générales.

8.B. Client ou l’Entrepreneur (nommé alors le Plaignant) devra communi-
quer à l’autre partie (nommé alors le Cité) et à VotreBrasDroit tout 
litige concernant l’exécution de l’Ordre dans les huit jours suivants 
la constatation portée par écrit en ajoutant les motifs du litige. 
Ensuite, le Cité aura l’opportunité pendant quinze jours de respec-
ter malgré tout ses engagements. Dans le cas où, ce délai imparti 
écoulé, le Cité n’a pas agi de telle sorte que le litige ait été résolu de 
manière satisfaisante pour le Plaignant, le Plaignant a l’obligation, 
dans un délai de huit jours, de rendre compte de ce manquement à 
VotreBrasDroit. Dans ce cas précis uniquement, le Plaignant pourra 
faire jouer la Garantie.

8.C. Pendant ce litige, Client, l’Entrepreneur et VotreBrasDroit  
auront la possibilité de suspendre provisoirement l’accord et 
les paiements et/ou de dissoudre l’accord sans intervention  
juridique et unilatéralement, étant entendu que Client  
demeure dans l’obligation de payer les travaux déjà exécutés et/ou 
les matériaux livrés à l’Entrepreneur, sans que Client puisse pour au-
tant prétendre à quelque réduction et/ou indemnisation que ce soit.

8.D. Client a trente jours de temps pour déposer plainte auprès 
des tribunaux compétents après avoir informé VotreBrasDroit 
du dit litige. Si Client préfère ne pas le faire ou si ce terme est  
dépassé, alors Client se déclare d’accord avec la décision qui sera 
imposée par VotreBrasDroit.

9. Paiement.

9.A. Client devra bien prendre note que chaque paiement complet  
ou partiel implique que Client déclare être explicitement d’accord 
avec l’avancement et le cas échéant l’achèvement partiel ou com-
plet des travaux.

9.B. Client devra payer l’Entrepreneur tout de suite lors de l’achèvement 
des travaux, le règlement devra être effectué au comptant ou ex-
ceptionnellement par virement bancaire. Dans le cas où les travaux 
durent plus d’une semaine, Client devra payer un acompte de 30 % 
lorsqu’il passera l’Ordre et par la suite à chaque fin de semaine une 
partie proportionnelle à l’avancement des travaux et/ou au regard 
des matériaux livrés par l’Entrepreneur.

9.C. L’Entrepreneur aura exceptionnellement la possibilité de donner son 
accord au Client de payer par prélèvement automatique. Dans ce 
cas précis, l’Entrepreneur chargera VotreBrasDroit de l’exécution de 
cette transaction.

9.D. Si Client dépasse le délai de paiement convenu, l’Entrepreneur 
est autorisé à faire appel à l’art. 8.C. Dépassé le délai de paie-
ment, l’Entrepreneur enverra un rappel de paiement et donnera 
au Client l’opportunité de régler le paiement dans les quinze jours 
suivants.

9.E. Ce rappel de paiement sera valable en tant que mise en demeure 
conformément  au sens juridique général, et par voie de conséquen-
ce Client sera considéré en défaut de paiement dès lors que ce délai 
de paiement sera dépassé. Il est à préciser qu’un taux d’intérêt de 
un pourcent par mois sera applicable jusqu’au paiement complet du 
montant dû.

9.F. Après dépassement du délai stipulé dans le rappel, le montant dû 
sera augmenté de quinze pourcent, avec un minimum de cent Euros 
pour couverture de frais d’encaissement extrajudiciaires.

10. Garantie.

10.A. La garantie est relative aux travaux et aux matériaux livrés par 
l’Entrepreneur. La période de garantie commence après l’achèvement 
des travaux/avis de conformité et est valable pendant un an.

10.B. Les conditions de garantie ne sont pas applicables dans les cas suivants : 

10.B.1. Client néglige de signaler le défaut par mention écrite tout de suite 
après la constatation ou au moment où il pouvait raisonnablement le 
constater, dans un délai de huit jours, auprès de l’Entrepreneur et de 
VotreBrasDroit, ou bien :

10.B.2. Client ne présente pas de Facture correct, de Facture détaillée, ou 
leurs copies authentifiées, pour les travaux en question, et paraphés 
par Client et l’Entrepreneur, ou bien :

10.B.3. Client a déjà payé à l’Entrepreneur les travaux et/ou les matériaux 
relatifs au défaut constaté ou à plusieurs, alors même que ce ou ces 
défauts étaient visibles et/ou remarquables pour Client au moment 
du paiement, ou bien :

10.B.4. Client agit contradictoirement et/ou fait preuve de négligence en-
trainant quelque risque comme stipulé à l’art. 4, ou bien : 

10.B.5. Client a apporté lui-même ou fait apporté par un ou des tiers, des 
modifications aux travaux exécutés par l’Entrepreneur et/ou aux 
matériaux livrés, après l’achèvement des travaux/l’avis de confor-
mité, ou bien :

10.B.6. L’Entrepreneur a contraint Client à déclarer renoncer aux conditions 
de garantie par mention manuscrite (sur la Facture) avant le moment 
de l’exécution, ou bien :

10.B.7. D’autres dommages pour Client, y compris les dommages indirects, 
ou bien :

10.B.8. L’Entrepreneur invoque la force majeure conformément au sens juridi-
que général.

10.C. Les conditions de garantie sont généralement limitées à :

10.C.1. Une exécution technique incorrecte ou au fonctionnement incorrect 
qui n’étaient pas visibles ou remarquables lors de l’achèvement des 
travaux.

10.C.2. Des travaux et des matériaux dont la valeur est raisonnablement 
proportionnelle à l’Ordre, tout particulièrement compte tenu du 
montant de l’ensemble de l’Ordre, de la qualité des matériaux livrés 
par Client, du délai dans lequel l’Ordre était à effectuer et de l’état 
global de l’édifice dans lequel les travaux ont été effectués.

10.C.3. Un montant qui est versé sous les conditions de notre assurance res-
ponsabilité l’Entrepreneur.

10.D. Selon le souhait de l’Entrepreneur ou de VotreBrasDroit, la garantie peut 
comprendre :

10.D.1. Des heures ouvrées et des matériaux gratuits, qui sont seulement 
nécessaires pour la réparation de la cause directe du ou des défauts 
et pour un fonctionnement correct, ou bien :

10.D.2. Le remboursement d’une partie du prix payé par Client à 
l’Entrepreneur, proportionnel au défaut.

10.E. L’Entrepreneur a l’obligation d’indiquer par écrit au Client, et au 
plus tard dans les quinze jours suivants la communication du défaut 
au titre de l’art. 8.B,  dans le cas où l’Entrepreneur reconnait le 
défaut et, si tel est le cas, s’il préfère une réparation conformément 
à l’art. 10.D.1 ou bien un remboursement (partiel) conformément 
à l’art. 10.D.2.

10.F. En cas de reconnaissance du défaut, l’Entrepreneur devra obligatoi-
rement effectuer la réparation ou le remboursement dans les trente 
jours après sa communication par écrit au Client. Si l’Entrepreneur 
ne respecte pas ses engagements, mentionnés ci-dessus, ou si 
l’Entrepreneur ne reconnait pas le défaut, Client est autorisé à faire 
appel à l’art.8.

11. Règlement de garantie.

11.A. Le règlement de garantie est uniquement applicable à condition que :

11.A.1. Les parties peuvent invoquer art. 8 conformément aux présentes  
Conditions Générales.

11.A.2. Partijen zich overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden kunnen 
beroepen op art.8.

11.A.3. En cas de garantie, l’art. 10, qui le garantit, est applicable.

11.A.4. Client autorise VotreBrasDroit à venir sur place chez Client accom-
pagné de l’Entrepreneur pour procéder à la constatation et pour par-
venir à un compromis, et leur permet l’accès aux lieux où les travaux 
sont en cours d’exécution conformément  à  l’ordre passé.

11.A.5. L’Entrepreneur a remboursé au Client ou à VotreBrasDroit les paie-
ments reçus en trop perçu au regard des travaux déjà effectués et 
des matériaux livrés.

11.B. Le règlement de garantie est limité :

11.B.1. Dans le cas d’engagements de garantie, VotreBrasDroit en relève  
intégralement l’Entrepreneur.

11.B.2. Dans le cas d’obligations d’exécution des engagements, VotreBrasDroit 
en relève l’Entrepreneur sous les conditions suivantes :

11.B.2.1. VotreBrasDroit s’engagera à trouver un nouvel Entrepreneur dans les 
trente jours après avoir relevé l’Entrepreneur de ses engagements. 
Dans le cas où VotreBrasDroit ne puisse y parvenir, et uniquement 
dans ce cas précis, ou bien si le nouvel Entrepreneur ne pouvait 
commencer la reprise du chantier dans un délai raisonnable, Client 
pourra faire appel à l’art.8.C.

11.B.2.2. Si l’Ordre est fondé sur un Tarif à l’heure, VotreBrasDroit réitère les 
engagements du premier Conducteur de travaux.

11.B.2.3. Si l’Ordre est fondé sur une Estimation ou un Prix fixe, le nouvel 
Entrepreneur proposé par VotreBrasDroit a le droit d’annuler cette 
estimation et de conclure un nouvel accord avec Client. Si Client et 
le nouvel Entrepreneur ne trouvent pas d’accord, Client est autorisé 
à faire appel à l’art. 8.C.

12. Droit applicable / Juridiction compétente.

12.A. Seul le droit des Belgique est applicable pour tout litige.

12.B. En cas d’exception, tout litige entre Client et l’Entrepreneur ou  
VotreBrasDroit sera déféré devant la juridiction compétente du lieu 
de résidence de la Client.
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