
 

 

   

 

 

 

Conditions Générales 

 
établies par la "Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten" (VGB - Association 

des Grossistes en Produits Floricoles) et déposées à la Chambre du Commerce d'Amsterdam sous le 

numéro 40596609. 

 

 

I GÉNÉRALITÉS 

 

1. Ces Conditions Générales s'appliquent à toutes les offres faites par un grossiste (ci-après 

dénommé le "vendeur") et à tous les contrats conclus entre le vendeur et un client (ci-après 

dénommé "l'acheteur"), ainsi que leur mise en œuvre. Les conditions de l’acheteur sont 

expressément exclues, sauf accord contraire par écrit. 

 

2. Toute disposition s’écartant de ces Conditions Générales doit être convenue par écrit entre 

les parties. Elle prévaut sur les dispositions des présentes Conditions Générales. 

 

 

II OFFRES/CONTRAT 

 

1. Les offres s’entendent sans engagement, à moins qu’elles ne comprennent un délai. Si 

une offre comprend une proposition sans engagement et qu'elle est acceptée par 

l'acheteur, le vendeur a toutefois le droit de retirer son offre dans les deux jours 

ouvrables suivant la réception de l'acceptation.  

 

2. Les données publiées par le vendeur sur le produit proposé, y compris, entre autres, 

mais sans limitations, des illustrations, spécifications de produits et autres déclarations 

similaires, sur le site web ou de quelque manière que ce soit, figurent uniquement à 

titre indicatif. Elles n'engagent pas le vendeur et l'acheteur ne peut y puiser aucun 

droit, à moins que le vendeur n'ait expressément indiqué par écrit que les produits en 

question sont identiques aux données publiées. 

 

3. Le contrat prend effet au moment de l'acceptation expresse de l'ordre par le vendeur, selon les 

modalités en usage dans le secteur. 

 

4. Les offres ne sont valables qu’une fois et ne s’étendent pas aux commandes 

complémentaires. 

 

 

III. PRIX  

 

1. Les prix s’entendent départ – usine chez le vendeur.  

 

2. Sauf accord contraire, la TVA, les droits d'importation, les autres taxes et impôts, les coûts 

du contrôle de la qualité et/ou de recherche phytosanitaire, les frais de chargement et de 



 

 

   

 

déchargement, les emballages, le transport, les assurances et tous autres coûts similaires ne 

sont pas compris dans les prix. Tous les facteurs entraînant une hausse du prix de revient et 

qui sont payés en premier lieu par le vendeur et/ou que le vendeur doit facturer à l’acheteur 

en raison de la règlementation légale sont facturés par le vendeur à l’acheteur. Une assurance 

pour le transport est conclue uniquement sur demande spéciale et aux frais de l’acheteur. 

 

3. Les prix sont notés en euros, à moins qu'une autre devise ne soit mentionnée sur la facture. 

 

 

IV. LIVRAISON ET DÉLAI DE LIVRAISON 

 
1. Les délais de livraison indiqués par le vendeur ne sont qu’indicatifs et en cas de 

dépassement, ils ne confèrent à l’acheteur aucun droit de résiliation ou de 

dédommagements, sauf accord exprès des parties.  

 

2. Si le vendeur ne peut respecter (même partiellement) ses engagements, il le 

communiquera à l'acheteur dans les plus brefs délais. S’il n’est pas en mesure de 

livrer l’intégralité de la quantité commandée, il a le droit d’effectuer une livraison 

partielle ou de suspendre l’exécution du contrat et/ou de livrer, en concertation 

avec l'acheteur, d'autres produits similaires ou du même type. 

 

3. Sauf accord exprès visant le contraire, le lieu de livraison est l’emplacement de 

stockage ou de transformation du vendeur ou un autre endroit indiqué par le vendeur. Le 

risque est transféré à l’acheteur au moment de la livraison ou, en cas de transport, au 

moment où les produits sont remis au transporteur ou, en ce qui concerne le transport, au 

moment où les produits quittent le lieu de livraison, indépendamment du fait que le 

transport intervienne départ du site de la livraison ou que les frais de transport soient 

payés par l'acheteur ou par le vendeur. 

 

4. La livraison franco ne se fait que lorsque le vendeur en a fait la mention sur la 

facture ou sur la confirmation de commande. 

 

5. Le vendeur se réserve le droit de ne pas effectuer une commande si l’acheteur n’a 

pas acquitté une livraison antérieure dans le délai de paiement convenu, si l’acheteur 

n’a pas respecté d’une autre manière ses obligations envers l’acheteur ou, si selon 

l’avis du vendeur, le respect des obligations est menacé. 

 

6. Si l'acheteur n'a pas enlevé les produits commandés au moment et à l'endroit convenus, il 

est en défaut et le risque d’une éventuelle perte de qualité est à sa charge. Les produits 

commandés resteront à sa disposition et seront stockés à son compte et à ses risques.  

 
7. Cependant, si après écoulement d'un délai limité de conservation, pouvant être considéré 

comme raisonnable considérant le type de produit, l'acheteur n'a pas enlevé les produits, 

et que le risque de perte de qualité ou de dégradation des produits, de l’avis du vendeur, 

exige de prendre des mesures pour limiter autant que possible l’endommagement, le 

vendeur a le droit de vendre les produits concernés à des tiers.  

 



 

 

   

 

8. Le non-respect par l'acheteur ne le dispense pas de son obligation de payer le prix 

d'achat intégral. 

 

9. Le vendeur n'est pas responsable des dommages résultant de la non-livraison.  

 

 

V. FORCE MAJEURE 

 
1. En cas de force majeure, le vendeur peut résilier (même partiellement) le contrat ou 

suspendre la livraison pour la durée de la force majeure.  

 

2. Par force majeure, on entend en tout cas, mais non exclusivement, les circonstances telles que 

les troubles intérieurs au pays, la guerre, les grèves, les catastrophes naturelles, les 

épidémies, le terrorisme, les conditions atmosphériques, les problèmes de trafic 

comme par exemple les barrages et les travaux routiers ou les embouteillages, 

l'incendie, les mesures des pouvoirs publics ou tout autre événement similaire, même 

s’ils ne concernent que les tiers intervenant lors de l’exécution du contrat, tel qu'un 

fournisseur du vendeur ou un transporteur. 

 

 

VI CONDITIONNEMENT 

 

1. Le conditionnement se fait selon l’usage dans le commerce de gros des plantes et des fleurs, 

et est déterminé par le vendeur en tant que bon marchand, sauf accord exprès entre les parties 

visant le contraire.  

 

2. Les conditionnements jetables sont portés en compte et ne sont pas repris.  

 

3. Si des produits emballés dans des conditionnements réutilisables (boites en carton) 

et/ou autre matériel durable (chariots d’empilement, containers, palettes, etc.) sont 

livrés, l’acheteur doit les retourner au vendeur dans un délai d’une semaine après 

livraison de matériel d’emballage identique avec le même système d’enregistrement 

(tel que chip ou étiquette), même si une redevance d’utilisation a été facturée pour 

cela, sauf accord contraire par écrit. 

 

4. Si les produits ne sont pas retournés dans les délais prévus ou si, en cas de durée de 

prêt plus longue accordée à l’acheteur pour le matériel de conditionnement durable 

et/ou de matériel de transport, ils ne sont pas restitués dans un délai raisonnable 

déterminé par le vendeur, le vendeur se réserve le droit de a) porter les coûts en 

compte à l'acheteur ainsi que b) de se faire rembourser les autres dommages éventuels 

relatifs, tels que des frais de location. 

 

5. Dans la mesure où le vendeur paie en premier lieu frais du retour, ces derniers sont 

facturés séparément à l'acheteur, sauf accord contraire par écrit. Si une consignation a 

été portée en compte, elle sera déduite après réception du matériel concerné en bon 

état. 

 



 

 

   

 

6. En cas de dommage ou perte du conditionnement durable et/ou réutilisable, l'acheteur 

est contraint de rembourser les frais de réparation ou de remplacement au vendeur, 

ainsi que les autres dommages éventuels relatifs subis par le vendeur, tels que les frais 

de location supplémentaires. 

 

7. En cas de litige entre le vendeur et l’acheteur sur les quantités de matériel de transport 

restantes, l’administration du vendeur fait foi. 

 

 

VII RÉCLAMATIONS 

 

1. Les notifications de réclamations pour les défauts visibles, dont la quantité, les 

dimensions et le poids, doivent être communiquées au vendeur dès leur constatation, 

ou, en tout cas dans les 24 heures à compter de la réception des produits par le 

vendeur. Toute communication téléphonique doit être confirmée par écrit dans les 

deux jours suivant la réception des produits par l’acheteur. Les défauts visibles 

doivent en outre être directement mentionnés sur les lettres de voiture au moment de 

la livraison. 

 

2. Les réclamations concernant des défauts non visibles sur des produits livrés doivent 

être communiquées au vendeur directement après leur constatation, et si ladite 

communication n’est pas faite par écrit, elle doit être confirmée par écrit dans les 24 

heures qui suivent.  

 

3. Les réclamations doivent comprendre au minimum : 

 a.  une description détaillée et précise du défaut, avec du matériel de preuve à 

l’appui, comme des photos ou un rapport d’expert ; 

 b.  l’indication des faits éventuels permettant de déduire que les produits livrés 

sont identiques à ceux déclarés impropres par l’acheteur. 

 

4. Le vendeur doit toujours avoir la possibilité de (faire) vérifier sur place l'exactitude 

des réclamations concernées et/ou de récupérer les produits livrés, sauf si le vendeur a 

indiqué par écrit qu’il renonçait à une vérification sur place. Les produits doivent être 

conservés à sa disposition dans leur emballage d’origine. 

 

5. Les réclamations concernant une partie seulement des produits livrés ne peuvent 

donner lieu au rejet de l’ensemble de la livraison. 

 

6. Une fois les délais mentionnés dans les alinéas 1 et 2 du présent article écoulés, 

l’acheteur est considéré avoir approuvé la livraison et la facture. À partir de ce 

moment, les réclamations ne seront plus acceptées par le vendeur. 

 

7. Si une réclamation soumise par l’acheteur n’est pas justifiée, l’acheteur doit 

rembourser au vendeur les frais engendrés lors de l’examen. 

 

 



 

 

   

 

VIII. RESPONSABILITÉ 

 

1. Le vendeur n’est pas responsable des dommages subis par l’acheteur, hormis et 

dans la mesure où l’acheteur peut prouver qu’il y a dol ou faute grave de la part du 

vendeur. 

 

2. Les manquements à d’éventuelles exigences phytosanitaires et/ou autres qui sont 

en vigueur dans le pays d’importation ne donnent pas à l’acheteur le droit d’exiger 

des dédommagements ou de résilier le contrat, à moins que l’acheteur n’ait 

informé le vendeur par écrit de ces exigences, avant la conclusion du contrat. 

 

3. Le vendeur n’est en aucun cas responsable des dommages d'entreprises, des 

dommages dus au retard, des bénéfices manqués et autres dommages consécutifs 

subis par l'acheteur. Si néanmoins le vendeur est tenu de dédommager l’acheteur, 

sa responsabilité est expressément limitée au montant hors TVA de la facture 

portant sur la partie de la livraison constituant le dommage. 

 

4. Sauf mention expresse du contraire, les produits livrés servent uniquement à des fins 

décoratives et ne sont pas comestibles. Le vendeur avertit que les produits peuvent, en 

cas d’utilisation impropre, de consommation, de contact et/ou d'hypersensibilité, avoir 

des conséquences nocives pour l’humain et/ou l’animal. En outre, certains produits 

peuvent, en perdant quelques gouttes, entraîner des dommages au matériel qui est 

entré en contact avec le liquide des gouttes. L’acheteur a l’obligation de transmettre 

cet avertissement à ses acheteurs et exempte le vendeur de toute réclamation de tiers, 

y compris des utilisateurs finaux, concernant lesdites conséquences.  

 

 

IX PAIEMENT 

 

1. Le paiement doit se faire au bureau du vendeur et au choix du vendeur : 

 a.  net au comptant à la livraison ou 

 b. par un versement ou un virement sur un compte bancaire indiqué par le vendeur 

dans un délai qu'il aura indiqué, ou en l'absence d'un tel délai, dans les 30 jours à 

compter de la date de la facture ou 

 c.  par prélèvement automatique. 

 Les frais bancaires éventuels sont facturés à l'acheteur.  

  

2. L’acheteur n’est pas autorisé à suspendre le paiement du prix d’achat ou de déduire un 

montant quelconque du prix d’achat sans autorisation exprès préalable par écrit du 

vendeur.  

 

3. L’acheteur est en défaut du simple fait de l’échéance du délai de paiement. Dans ce 

cas, le vendeur a le droit de résilier le contrat avec prise d’effet immédiate, par simple 

communication écrite à l’acheteur (clause résolutoire expresse). Le vendeur ne doit à 

l’acheteur aucun dédommagement pour les effets éventuels de cette résiliation pour 

l’acheteur. 

 



 

 

   

 

4. Le vendeur a le droit, si l’acheteur est en défaut, de porter en compte 1,5% d'intérêt 

sur une base mensuelle ou bien l’intérêt légal, si celui-ci est plus élevé, à compter de 

la date d’échéance de la facture jusqu’au jour du paiement complet. En cas de défaut 

de l’acheteur, le vendeur est en outre habilité à facturer la perte subie sur le taux de 

change. 

 

5. L’acheteur implanté dans un autre État membre de l’UE que les Pays-Bas indiquera 

par écrit son numéro correct de TVA intracommunautaire. L’acheteur transmettra au 

vendeur, sur la première de demande de ce dernier, toutes les données et documents 

dont le vendeur a besoin pour prouver que les produits ont été livrés dans un autre État 

membre que les Pays-Bas. L’acheteur exempte le vendeur de toutes les prétentions et 

de toutes les conséquences néfastes découlant du non-respect, complet ou partiel, des 

présentes dispositions. 

 

6. Si l’intervention de tiers est nécessaire pour obtenir le paiement, les coûts judiciaires 

et/ou extrajudiciaires en résultant – avec un minimum de 15% de la somme due - sont 

directement exigibles et sont imputables à l’acheteur.  

 

 

X RESERVE DE PROPRIETE 

 

1. Tous les produits livrés restent la propriété du vendeur jusqu’à ce que l’acheteur ait 

intégralement payé toutes les créances détenues par le vendeur auprès de l’acheteur ou 

toutes les créances que le vendeur obtiendra à la suite de produits qu’il a livrés, 

notamment les créances concernant le non-respect des obligations par l'acheteur. 

 

2. Aussi longtemps que le transfert de propriété n’a pas eu lieu, l’acheteur ne peut donner 

en gage ni donner en sûreté d’une autre manière les produits livrés. Au cas où des tiers 

se saisissent ou souhaitent se saisir de ces produits ou se les approprier d’une autre 

manière, l’acheteur doit notifier le vendeur immédiatement. 

 

3. Lors de l’exercice par le vendeur de ses droits en vertu de cette réserve de propriété, 

l’acheteur apportera son entière collaboration, à ses frais et à première demande. 

L’acheteur est responsable de tous les coûts que le vendeur doit supporter en rapport 

avec cette réserve de propriété et les actions s’y rapportant, ainsi que pour tous les 

dommages directs et indirects que le vendeur subit. 

 

4. Si pour les produits qui sont destinés à l’exportation, concernant la réserve de 

propriété, ce sont les conséquences juridiques pour les marchandises, en vigueur dans 

le pays de destination, qui seront applicables dès le moment de l’arrivée des produits. 

De plus, lorsque c’est possible en vertu du droit concerné, est applicable, en plus des 

points 1 à 3, ce qui suit:  

a) En cas d'inexécution par l’acheteur, le vendeur a le droit de s’emparer sur-le-

champ des produits livrés et du matériel de conditionnement et de transport 

livré avec eux, et il peut en disposer à son gré. Si la loi le prescrit, ceci 

implique une résiliation du contrat y afférent.  

b) L’acheteur a le droit de vendre les produits dans l’exercice normal de son 



 

 

   

 

entreprise. Il cède dès à présent toutes les créances qu’il obtiendra par ladite 

vente à des tiers. Le vendeur accepte cette cession et se réserve le droit 

d’encaisser lui-même la créance dès l’instant où l’acheteur ne remplit pas 

correctement ses obligations de paiement et, dans la mesure où cela est 

nécessaire, s'il est en défaut. 

c) L’acheteur a le droit de transformer les produits dans l’exercice normal de son 

entreprise, éventuellement avec des produits ne provenant pas du vendeur. Le 

vendeur obtiendra la (co-)propriété du nouveau bien dans la proportion dans 

laquelle ses produits font partie du résultat obtenu. L’acheteur cède dès 

maintenant cette (co-)propriété au vendeur et ce dernier l’accepte.  

d) Si la loi prescrit que le vendeur doit renoncer à une partie des sûretés stipulées 

dans les cas où celles-ci dépassent la valeur des créances impayées d'un certain 

pourcentage, le vendeur s'y conformera dès que l'acheteur en fera la demande 

et si cela apparaît dans la comptabilité du vendeur.  

 

 

XI PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

1. Le vendeur a le droit de mettre à disposition de Floridata, une collaboration de 

grossistes du domaine de l’horticulture ornementale, les données d’identification et les 

données relatives au paiement et au comportement de paiement de l’acheteur. 

 

2. Les données décrites dans l’alinéa 1 sont traitées par Floridata dans une banque de 

données avec pour objectif l’obtention d’une vue d’ensemble concernant, d’une part, 

les marchés sur lesquels les grossistes vendent leurs produits horticoles et, d’autre 

part, le comportement de paiement des acheteurs individuels. 

 

3. Les données concernant la vente des produits d’horticulture ornementale sont traitées 

dans des chiffres fusionnés qui ne permettent pas d’en déduire des données 

personnelles. Ces données sont publiées de temps à autre par Floridata directement ou 

par le biais de tiers. 

 

4. Les données concernant le comportement de paiement des acheteurs individuels sont 

traitées pour estimer le risque du débiteur. Il peut être possible de déduire des données 

personnelles de ces données. Les données concernant le comportement de paiement 

sont publiées par Floridata uniquement sur demande spéciale, dans la mesure où la 

demande provient d'un grossiste, adhérant à Floridata, qui aspire à limiter son propre 

risque de débiteur. 

 

5. Si les activités susmentionnées de Floridata doivent être exécutées par une autre 

partie, le vendeur a le droit de mettre les données susmentionnées à la disposition de 

cette autre partie qui sera liée par les mêmes restrictions que Floridata concernant ces 

données. 

 

 



 

 

   

 

XII DROIT APPLICABLE/CONFLITS 

 

1. Le droit néerlandais s’applique à tous les contrats et offres auxquels ces Conditions 

Générales s’appliquent intégralement ou partiellement, et les dispositions de la 

Convention de Vienne sont ici explicitement exclues. 

 

2. Les conflits portant sur ou résultant d'offres et/ou de contrats auxquels s'appliquent ces 

conditions générales ne peuvent être soumis par l’acheteur qu’au juge néerlandais qui 

est compétent dans la région où le vendeur est établi. Le vendeur a le droit de choisir 

de soumettre des litiges au juge compétent de la région où l’acheteur est établi ou au 

juge néerlandais dans la région où le vendeur est établi. 

 

3. Contrairement à ce qui est prévu à l’alinéa 2, le vendeur et l’acheteur peuvent 

convenir de soumettre un litige éventuel à une commission d'arbitrage statuant selon le 

Règlement d’Arbitrage du Nederlands Arbitrageinstituut (Institut d'Arbitrage 

Néerlandais) et dont la décision sera acceptée comme contraignante par les deux 

parties.  

 

 

XIII DISPOSITION FINALE 

 

1. Aux cas non prévus par les présentes Conditions Générales s’applique également le 

droit néerlandais. 

 

2. Si une (partie d’une) quelconque disposition de ces Conditions Générales était non-

valide en vertu du droit néerlandais, pour être contraire à l'une ou l'autre disposition 

d’ordre public, les autres dispositions de ces Conditions Générales n'en continueront 

pas moins à engager les parties. Au lieu de la disposition non valide, on agira comme 

si les parties, dans la mesure où elles avaient eu connaissance de la non-validité de la 

disposition, avaient convenu d'une disposition correspondant à l'intention de la 

disposition non valide, ou d'une disposition qui se rapproche le plus de cette intention. 

 

 

 Novembre 2014 

 

 

Ce document est une traduction du néerlandais et ne sert qu’à des fins d’informations. 

En cas de litige, c’est le texte de la version néerlandaise qui s’applique. 

 

 
  



Toelichting Algemene Leveringsvoorwaarden 

 

Wanneer u de algemene voorwaarden gaat afdrukken op de achterzijde van uw 

briefpapier, orderbevestiging of factuur, dan zijn de verwijzingsclausules in de 

verschillende talen beschikbaar. Deze  zijn ook beschikbaar via de website en worden bij 

de aanvraag meegestuurd.  

 

Wilt u van deze AV gebruik maken dan moet u dit zelf aan de wederpartij bekend maken, 

en wel zo dat de wederpartij een redelijke gelegenheid heeft gehad van de inhoud ervan 

kennis te nemen voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst. Ook moet u het 

bewijs van de bekendmaking zorgvuldig bewaren. Enige methodes van bekendmaking 

zijn:  

 

1. toezending per brief met bericht van ontvangst. Alvast tijdens de periode van 

verzending - totdat het bericht van ontvangst in uw bezit is - de brief en de AV als 

attachments mailen aan bestaande relaties;  

2. opneming van een clausule betreffende toepassing van de aangehechte AV in een 

door beide partijen ondertekende (voor)overeenkomst. In sommige landen, 

waaronder Italië, Polen en Spanje, is opneming in een overeenkomst verplicht; 

3. opneming van de AV in prijscouranten, offertes, orderbonnen en ander 

documentatiemateriaal (of op de achterzijde daarvan), met de nadrukkelijke 

vermelding (op de voorkant daarvan) dat overeenkomsten alleen onder die 

voorwaarden worden gesloten; 

4. bij telefonisch gesloten overeenkomst, zonder dat het onder punten 1 - 3 genoemde 

heeft plaats gehad: tijdens dit telefoongesprek nadrukkelijk wijzen op bestaan en 

gelding van de AV, deze vervolgens per omgaande met orderbevestiging toezenden 

en mailen met, in begeleidend schrijven, verwijzing naar plaatsgevonden 

telefoongesprek. 

 

Als uitvoering is gegeven aan één van deze manieren van bekend maken, kan bij de 

toezending van de orderbevestiging en/of facturen worden volstaan met daarop 

onderstaande verwijzingsclausule:  

 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de 

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing, 

zoals opgesteld door de VGB en gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 

40596609.  

 

Wanneer u de nieuwe AV hanteert, is het van belang te weten:  

 het is toegestaan overeen te komen dat van één of meer bepalingen wordt 
afgeweken;  

 de afwijkende condities zijn echter slechts van kracht indien en zodra deze schriftelijk 
zijn bevestigd aan de wederpartij;  

 de AV die u aan een wederpartij afgeeft moeten zijn voorzien van de naam- en 
adresgegevens (evt. stempel of sticker) van uw bedrijf;  

 de AV voldoen aan de Nederlandse wettelijke regels op dit gebied; ten aanzien van 

exporttransacties kan het - afhankelijk van het afzetland - gewenst of noodzakelijk 

zijn bepaalde afwijkende danwel aanvullende condities overeen te komen en/of 

overeen te komen dat, in geval van een eventueel geschil, het buitenlandse recht van 

toepassing is en dat de buitenlandse rechter bevoegd is.  

 

Wanneer de AV niet op de juiste manier bekendgemaakt zijn, zijn ze niet van toepassing 

en wordt in de meeste gevallen het Weens Koopverdrag van toepassing. Dat bevat een 

aantal beperkingen ten opzichte van het gewone Nederlandse recht. 

 



 

 

Verwijzingsclausules voor verschillende situaties: 

 

 

Situatie A:  

Verwijzingsclausule, af te drukken wanneer de tekst van de algemene voorwaarden niet 

op de achterzijde van het document is afgedrukt. 

 

Situatie B:  

Verwijzingsclausule, af te drukken op briefpapier, wanneer de tekst van de algemene 

voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt. 

 

Situatie C: 

Verwijzingsclausule, af te drukken op orderbevestigingen, wanneer de tekst van de 

algemene voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt. 

 

Situatie D: 

Verwijzingsclausule, af te drukken op factuurpapier wanneer de tekst van de algemene 

voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt. 

 

_________________ 

 

A. Verwijzingsclausule, af te drukken wanneer de tekst van de algemene 

voorwaarden niet op de achterzijde van het document is afgedrukt. 

 

NEDERLANDS 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de 

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing, 

zoals opgesteld door de VGB en gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer 

40596609. Deze voorwaarden worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden. 

 

DUITS 

All unsere Angebote und Verträge, sowie deren Ausführung unterliegen den 'Algemene 

Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten' [den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für den Großhandel mit Blumenzuchtprodukten], wie von der VGB 

aufgesetzt und bei der KvK [= IHK] Amsterdam unter der Nummer 40596609 hinterlegt. 

Diese Bedingungen werden Ihnen auf erste Anfrage kostenlos zugeschickt. 

 

ENGELS 

All our offers and agreements, and the implementation thereof, are governed by the 

General Terms and Conditions for the Wholesale Trade in Floricultural Products as drawn 

up by the Association of Wholesalers in Floricultural Products (VGB) and filed with the 

Amsterdam Chamber of Commerce (KvK) under number 40596609. These terms and 

conditions will be sent to you on request free of charge. 

 

FRANS 

À toutes nos offres et contrats, ainsi qu’à l’exécution de ceux-ci, s’appliquent les 

Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles telles qu’elles ont 

été établies par l’Association des Grossistes en Produits Floricoles (VGB) et déposées à la 

Chambre de Commerce (KvK) d’Amsterdam sous le numéro 40596609. Ces conditions 

vous seront envoyées gratuitement à la première demande.  

 



HONGAARS 

Minden ajánlatunkra és szerződésünkre, valamint azok végrehajtására a virágkertészeti 

termékek nagykereskedelmére vonatkozó Általános Feltételek alkalmazandók, ahogyan 

azokat a  Virágkertészeti Nagykereskedők Egyesülete (VGB) írásba foglalta, és az 

Amszterdami Kereskedelmi Kamaránál 40596609. számon letétbe helyezte. Ezeket a 

feltételeket első kérésre térítésmentesen megküldjük. 

 

ITALIAANS 

Tutte le nostre offerte e tutti i nostri contratti, nonché la loro attuazione, sono regolati 

dalle Condizioni Generali per la Vendita all’Ingrosso di Prodotti Florícoli adottate dalla 

Associazione grossisti in prodotti florícoli (VGB) e depositate presso la Camera di 

commercio (KvK) di Amsterdam con numero 40596609. Tali condizioni Vi saranno inviate 

gratis a prima richiesta. 

 

POOLS  

Do wszystkich naszych ofert cenowych i umów oraz ich realizacji zastosowanie mają 

Ogólne Warunki dla Hurtowni Florystycznych, sporządzone przez Stowarzyszenie 

Hurtowników Florystycznych (VGB) i zdeponowane w Izbie Handlowo-Przemysłowej w 

Amsterdamie pod numerem 40596609. Warunki te zostaną Panu (Pani) wysłane 

bezpłatnie na pierwsze żądanie.  

 

ROEMEENS 

La toate ofertele şi contractele noastre, precum şi în executarea lor, se aplică Condiţiile 

Generale pentru Comerţul cu ridicata cu Produse de floricultură aşa cum au fost ele 

întocmite de Asociaţia Comercianţilor cu ridicata de Produse de floricultură (VGB) şi 

înregistrate la Camera de Comerţ din Amsterdam sub numărul 40596609. Aceste condiţii 

vă vor fi trimise gratuit la prima cerere. 

 

RUSSISCH 

На все наши коммерческие предложения и контракты, а также их выполнение 

распространяются настоящие Общие условия для оптовой торговли цветоводческими 

продуктами, составленные Обществом оптовых торговцев цветоводческой продукции 

(Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB)), 

зарегистрированые в Торгово-Промышленной Палате (Kamer van Koophandel en 

Fabrieken)  в Амстердаме под № 40596609. Данные Общие условия пересылаются по 

вашей просьбе бесплатно. 

 

SPAANS 

A todas nuestras ofertas y contratos, así como a su ejecución, son de aplicación las 

Condiciones Generales del Comercio al por mayor de Productos de Floricultura tal y como 

han sido registradas por la Asociación de Mayoristas de Productos de Floricultura (siglas 

holandesas: VGB) en la Cámara de Comercio e Industria (KvK) de Ámsterdam con el nr. 

40596609. Estas condiciones se le enviarán gratuitamente a su primera solicitud. 

 

TSJECHISCH 

Na všechny naše nabídky a smlouvy a jejich provedení se vztahují Všeobecné obchodní 

podmínky pro velkoobchod květinářskými výrobky, sestavené Svazem velkoobchodníků 

květinářských výrobků [Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten 

(VGB)] a uložené u Obchodní komory [Kamer van Koophandel] v Amsterdamu pod číslem 

40596609. Tyto podmínky vám budou na vaši žádost bezplatně zaslány. 

 

 

 



B:  Verwijzingsclausule, af te drukken op briefpapier, wanneer de tekst van 

de algemene voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt. 

 

NEDERLANDS 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de 

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing, 

zoals afgedrukt op de rugzijde van deze brief. 

 

DUITS 

All unsere Angebote und Verträge, sowie deren Ausführung unterliegen den 'Algemene 

Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten' [den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für den Großhandel mit Blumenzuchtprodukten], wie auf der 

Rückseite dieses Schreibens abgedruckt. 

 

ENGELS 

All our offers and agreements, and the implementation thereof, are governed by the 

General Terms and Conditions for the Wholesale Trade in Floricultural Products, as 

printed on the back of this letter. 

 

FRANS 

À toutes nos offres et contrats, ainsi qu’à l’exécution de ceux-ci, s’appliquent les 

Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles, telles 

qu’imprimées au dos de cette lettre. 

 

HONGAARS 

Minden ajánlatunkra és szerződésünkre, valamint azok végrehajtására a virágkertészeti 

termékek nagykereskedelmére vonatkozó Általános Feltételek alkalmazandók, ahogyan 

azok a  jelen levél hátoldalára vannak nyomtatva. 

 

ITALIAANS 

Tutte le nostre offerte e tutti i nostri contratti, nonché la loro attuazione, sono regolati 

dalle Condizioni Generali per la Vendita all’Ingrosso di Prodotti Florícoli stampate sul retro 

della presente lettera. 

 

POOLS 

Do wszystkich naszych ofert cenowych i umów oraz ich realizacji zastosowanie mają 

Ogólne Warunki dla Hurtowni Florystycznych, zamieszczone na odwrocie niniejszego 

pisma. 

 

ROEMEENS 

La toate ofertele şi contractele noastre, precum şi în executarea lor, se aplică Condiţiile 

Generale pentru Comerţul cu ridicata cu Produse de floricultură aşa cum sunt ele tipărite 

pe pagina verso a acestei scrisori. 

 

RUSSISCH 

На все наши коммерческие предложения и контракты, а также их выполнение 

распространяются настоящие Общие условия для оптовой торговли цветоводческими 

продуктами (Аlgemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten), 

приведѐнные на обратной стороне данного письма. 

 

SPAANS 

A todas nuestras ofertas y contratos, así como a su ejecución, son de aplicación las 

Condiciones Generales del Comercio al por mayor de Productos de Floricultura tal y como 

aparecen impresas en el reverso de esta carta. 

 

TSJECHISCH 



Na všechny naše nabídky a smlouvy a jejich provedení se vztahují Všeobecné obchodní 

podmínky pro velkoobchod květinářskými výrobky otištěné na zadní straně tohoto 

dopisu. 

 

 

 

C:  Verwijzingsclausule, af te drukken op orderbevestigingen, wanneer de 

tekst van de algemene voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt. 

 

NEDERLANDS 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de 

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing, 

zoals afgedrukt op de rugzijde van deze orderbevestiging. 

 

DUITS 

All unsere Angebote und Verträge, sowie deren Ausführung unterliegen den 'Algemene 

Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten' [den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für den Großhandel mit Blumenzuchtprodukten], wie auf der 

Rückseite dieser Auftragsbestätigung abgedruckt. 

 

ENGELS 

All our offers and agreements, and the implementation thereof, are governed by the 

General Terms and Conditions for the Wholesale Trade in Floricultural Products, as 

printed on the back of this order confirmation. 

 

FRANS 

À toutes nos offres et contrats, ainsi qu’à l’exécution de ceux-ci, s’appliquent les 

Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles, telles 

qu’imprimées au dos de cette confirmation d’ordre. 

 

HONGAARS 

Minden ajánlatunkra és szerződésünkre, valamint azok végrehajtására a virágkertészeti 

termékek nagykereskedelmére vonatkozó Általános Feltételek alkalmazandók, ahogyan 

azok a jelen rendelés-visszaigazolás hátoldalára vannak nyomtatva. 

 

ITALIAANS 

Tutte le nostre offerte e tutti i nostri contratti, nonché la loro attuazione, sono regolati 

dalle Condizioni Generali per la Vendita all’Ingrosso di Prodotti Florícoli stampate sul retro 

della presente conferma d’ordine. 

 

POOLS 

Do wszystkich naszych ofert cenowych i umów oraz ich realizacji zastosowanie mają 

Ogólne Warunki dla Hurtowni Florystycznych, zamieszczone na odwrocie potwierdzenia 

zamówienia. 

 

ROEMEENS 

La toate ofertele şi contractele noastre, precum şi în executarea lor, se aplică Condiţiile 

Generale pentru Comerţul cu ridicata cu Produse de floricultură aşa cum sunt ele tipărite 

pe pagina verso a acestei confirmări de comandă. 

 

RUSSISCH 

На все наши коммерческие предложения и контракты, а также их выполнение 

распространяются настоящие Общие условия для оптовой торговли цветоводческими 

продуктами (Аlgemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten), 

приведѐнные на обратной стороне данного подтверждения принятия заказа. 

 

SPAANS 



A todas nuestras ofertas y contratos, así como a su ejecución, son de aplicación las 

Condiciones Generales del Comercio al por mayor de Productos de Floricultura tal y como 

aparecen impresas en el reverso de esta confirmación de pedido. 

 

TSJECHISCH 

Na všechny naše nabídky a smlouvy a jejich provedení se vztahují Všeobecné obchodní 

podmínky pro velkoobchod květinářskými výrobky otištěné na zadní straně tohoto 

potvrzení zakázky.  

 

 

D:  Verwijzingsclausule, af te drukken op factuurpapier wanneer de tekst van 

de algemene voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt. 

 

NEDERLANDS 

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de 

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing, 

zoals afgedrukt op de rugzijde van deze factuur. 

 

DUITS 

All unsere Angebote und Verträge, sowie deren Ausführung unterliegen den 'Algemene 

Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten' [den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für den Großhandel mit Blumenzuchtprodukten], wie auf der 

Rückseite dieser Rechnung abgedruckt 

 

ENGELS 

All our offers and agreements, and the implementation thereof, are governed by the 

General Terms and Conditions for the Wholesale Trade in Floricultural Products as printed 

on the back of this invoice. 

 

FRANS 

À toutes nos offres et contrats, ainsi qu’à l’exécution de ceux-ci, s’appliquent les 

Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles, telles 

qu’imprimées au dos de cette facture.  

 

HONGAARS 

Minden ajánlatunkra és szerződésünkre, valamint azok végrehajtására a virágkertészeti 

termékek nagykereskedelmére vonatkozó Általános Feltételek alkalmazandók, ahogyan 

azok a jelen számla hátoldalára vannak nyomtatva. 

 

ITALIAANS 

Tutte le nostre offerte e tutti i nostri contratti, nonché la loro attuazione, sono regolati 

dalle Condizioni Generali per la Vendita all’Ingrosso di Prodotti Florícoli stampate sul retro 

della presente fattura. 

 

POOLS Do wszystkich naszych ofert cenowych i umów oraz ich realizacji zastosowanie 

mają Ogólne Warunki dla Hurtowni Florystycznych, zamieszczone na odwrocie niniejszej 

faktury. 

  

ROEMEENS 

La toate ofertele şi contractele noastre, precum şi în executarea lor, se aplică Condiţiile 

Generale pentru Comerţul cu ridicata cu Produse de floricultură aşa cum sunt ele tipărite 

pe pagina verso a acestei facturi. 

 

RUSSISCH 

На все наши коммерческие предложения и контракты, а также их выполнение 

распространяются настоящие Общие условия для оптовой торговли цветоводческими 



продуктами (Аlgemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten), 

приведѐнные на обратной стороне данного счѐта-фактуры. 

 

SPAANS 

A todas nuestras ofertas y contratos, así como a su ejecución, son de aplicación las 

Condiciones Generales del Comercio al por mayor de Productos de Floricultura tal y como 

aparecen impresas en el reverso de esta factura. 

 

TSJECHISCH 

Na všechny naše nabídky a smlouvy a jejich provedení se vztahují Všeobecné obchodní 

podmínky pro velkoobchod květinářskými výrobky otištěné na zadní straně této faktury. 

 

 

 


