
BON DE COMMANDE

Produit (installation comprise) Référence
Prix

(TTC)
Qté 

Voiture
Qté 

Moto
Total
en €

Q-box avec l’abonnement 12 mois Q-12 € 349,00 
Q-box avec l’abonnement 24 mois Q-24 € 449,00 
Q-box avec l’abonnement 36 mois Q-36 €  529,00 
Q-box avec l’abonnement 60 mois Q-60 €  649,00 
Q-box avec l’abonnement à vie*
(*max. 10 ans)

Q-life €  869,00

Prolongation de votre abonnement 
(après la période initiale choisie) Référence

Prix
(TTC) Quantité 

Total
en €

Abonnement 12 mois ABO-Q12 €  119,00
Abonnement 24 mois ABO-Q24 € 209,00 
Abonnement 36 mois ABO-Q36 € 279,00

Adresse de facturation Contact et adresse d’installation 
Prénom: Prénom:
Nom: Nom:
Société: Société: 
TVA: TVA: 
Adresse + N°:                                                 Adresse + N°:                                                                           

CP:                Ville: CP:                 Ville: 
GSM: GSM: 
E-mail: 
❏  J’accepte recevoir des e-mails avec des promotions, nouveautés, produits ou nouvelles de Viasat Connect.
Date et signature: 

En signant ce bon de commande, j’accepte les conditions générales de vente.
Viasat Connect s’occupe de tout ! 
1) Remplissez le bon de commande et envoyez-le par e-mail à: order@viasatconnect.be
2) Vous recevrez une confirmation de commande et une demande de paiement.
3) Nous vous envoyons vos produits commandés.

L’abonnement comprend: L’accès à l’application mobile Q sur iOS ou Android I Le stockage des données sur nos serveurs dédiés sécurisés
pendant 3 mois I Un historique des trajets I Toutes les mises à jour de l’application.

Avenue Herrmann Debroux 54 | Bruxelles 1160 | t. +32 2 241 41 42 | f. +32 2 725 36 93 | 
order@viasatconnect.be | www.viasatconnect.be 



1. Prix
Les prix figurant sur les tarifs et offres de la Société sont purement 
indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment. Tout appel 
téléphonique au centre de surveillance afin de déclarer le vol d’un 
véhicule engendre des frais supplémentaires pour l’utilisation des 
services de la Tierce Partie En cas d’augmentation du prix du 
Matériel livré ou des Services prestés après la conclusion du contrat, 
la Société a la faculté de répercuter, par courrier recommandé, 
cette augmentation au Revendeur ou au Client. Cette répercussion 
sera présumée acceptée par le Revendeur ou le Client cinq jours 
ouvrables après l’envoi de la notification, sauf contestation dans 
ce délai par courrier recommandé. A défaut d’accord du Client, 
la Société a la faculté de renoncer unilatéralement au Contrat, par 
courrier recommandé et sans indemnité. Tous les prix s’entendent 
nets HTVA au départ du siège social de la Société, frais et taxes 
en sus. La livraison du Matériel est aux risques et périls du Client, 
même en cas de vente ou de livraison franco.
Les acomptes versés par le Client sont à valoir sur le prix de la 
commande. Ils constituent un commencement d’exécution du 
contrat et non des arrhes dont l’abandon autoriserait le Client à se 
dégager de ses obligations.

2. Conditions de paiement
Toutes les factures de la Société sont payables au comptant, net et 
sans escompte, au siège social de la Société, sous réserve d’autres 
conditions de paiement détaillées au cas par cas dans toute facture. 
A défaut de paiement de tout ou partie d’une facture, le montant 
total dû, ou le montant restant dû, est majoré de plein droit et sans 
mise en demeure d’un intérêt de 10% l’an, tout mois entamé étant 
dû. En outre, toute facture impayée à son échéance sera majorée 
de plein droit et sans mise en demeure d’une indemnité forfaitaire 
et irréductible de 50EUR. Enfin, le défaut de paiement d’une facture 
à son échéance, le protêt d’un effet non accepté ou tout autre fait 
pouvant impliquer l’insolvabilité du Client entraîne de plein droit 
et sans mise en demeure la déchéance du terme pour toutes les 
factures ouvertes. De plus, ces situations confèrent le droit pour la 
Société de suspendre l’ensemble de ses obligations sans formalité 
préalable et de résilier tout ou partie des contrats en cours sans autre 
formalité qu’une notification par recommandé et sans indemnité.
Toute réclamation relative à une facture doit être adressée par 
courrier recommandé dans un délai de cinq jours ouvrables suivant 
sa réception, laquelle est présumée réalisée dans un délai de trois 
jours ouvrables suivant la date portée par la facture. A l’expiration 
de ce délai, plus aucune réclamation ne sera recevable. Une 
réclamation ne peut en aucun cas justifier une suspension du 
paiement. La faculté de résiliation de l’article 1794 du Code civil 
n’est pas applicable.

3. Suspension, Résolution
Le défaut de paiement de factures venues à échéance autorise 
la Société de suspendre de plein droit et sans mise en demeure 
toutes les commandes existantes et suspendre ou résilier toutes 
les abonnements en cours facture et non-payée.  De plus, le non-
paiement d’une facture venue à échéance entraîne de plein droit et 
sans mise en demeure la résolution de la vente des biens auxquels 
cette facture se rapporte et le Client ou le Revendeur sera tenu de 
restituer le Matériel sans délai et à ses frais. Si l’acheteur ne restitue 
pas la marchandise à la Société, nous nous réservons le droit de 
procéder nous-mêmes ou via des tiers à l’enlèvement immédiat du 
bien. Au cas où une vente serait résolue en tout ou en partie par 
suite d’une faute quelconque ou d’un manquement de l’acheteur, 
celui-ci devra nous payer, pour les frais exposés et la perte subie, 
une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 30% du prix de vente 
des marchandises ayant données lieu à résolution. Cette indemnité 
est due à la Société sans préjudice pour la Société de réclamer le 
remboursement des frais que nous devrions exposer pour rentrer en 
possession des marchandises et les remettre dans leur état initial. 
En outre, l’interruption et résiliation des services abonnements ne 
donne en aucun cas lieu à un remboursement ou versement de 
dommages intérêts au Client, Utilisateur ou Revendeur.

4. Survie au-delà de la résiliation
Tous les Contrats d’utilisateur final conclus par les Revendeurs 
avec des Utilisateurs finaux en vertu du présent Contrat survivront 
à la résiliation du présent Contrat en accord avec leurs durées 
respectives. En outre, toute disposition du présent Contrat 
nécessaire pour une partie aux présentes afin de remplir ses 
obligations en vertu de tels Contrats d’utilisateur final survivra à la 
résiliation du présent Contrat.

5. Limitation générale de responsabilité
Dans la plus large mesure autorisée par les dispositions légales en 
vigueur, et sauf les cas de faute lourde ou de dol, la responsabilité 
totale de la Société et de ses Revendeurs découlant de ce Contrat 
est expressément limitée au prix effectivement payé par le Client, 
le cas échéant calculé sur une année complète. Cette limitation de 
responsabilité, condition essentielle de l’engagement de la Société, 
s’applique peu importe si les actes ou la négligence sont le fait de 
la Société ou celui de ses sous-traitants ou des Parties Tierces, peu 
importe le régime de responsabilité applicable y compris, mais 
sans y être limité, la responsabilité contractuelle, la responsabilité 
quasi-délictuelle, la responsabilité sans faute, la responsabilité 
du fait des produits, la responsabilité pour vices cachés, etc. La 
Société décline en particulier toutes responsabilités découlant de la 
mauvaise utilisation des produits de la Société ou des désagréments 
ou des dégâts causés par le dysfonctionnement ou le manque de 
couverture des réseaux de télécommunications.

6. Indemnisation de la Société
Tout Client et Revendeur s’engage à garantir et indemniser la 
Société, ses représentants, salariés, partenaires, et/ou toutes 
Parties Tiers, contre tout dommage, plainte ou demande émanant 
de tiers suite à l’utilisation du Logiciel, Matériel et/ou Services. Cette 
garantie couvre les indemnités qui seraient éventuellement dues 
ainsi que les frais de justice dans une limite raisonnable.

7. Vie privée et conservation des données
Viasat Connect respecte votre vie privée lors votre utilisation les 
Logiciels et Le Services. Notre politique de protection de la vie privée 
s’appliquant à notre Software et à nos Services, y compris à notre 
approche de conservation des données, peut être consultée par le lien 
Politique de protection vie privée et fait partie intégrante de ce Contrat. 
Notre Politique de protection de la vie privée est soumise à des mises à 
jour régulières ; Il est par conséquent recommandé que vous consultiez 
cette politique de façon régulière pour ces mises à jour.

8. Divers
Pendant toute la durée de tout Contrat et pendant un délai de 
six mois suivant son terme, le Client s’interdit toute (tentative d’) 
embauche directe ou indirecte d’un collaborateur de la Société, 
sous peine d’une indemnité irréductible de 30.000 EUR par 
collaborateur concerné, sans préjudice de l’indemnisation d’un 
préjudice supérieur le cas échéant.
Le fait qu’une des parties n’ait pas invoqué un droit spécifique ou 
n’ait temporairement pas exercé un droit n’emporte pas renonciation 
à ce droit.
La nullité de toute clause ou partie de clause des présentes 
conditions n’affectera pas les autres clauses ou parties de clauses 
et la clause ou la partie de clause concernée sera autant que 
possible remplacée par une disposition valable d’effet économique 
équivalent. Les annexes jointes au présent Contrat font partie 
intégrante de celui-ci.

9. Loi applicable - tribunal compétent
Ce Contrat, et tout litige ayant rapport avec ce contrat et/ou avec 
l’utilisation du Logiciel ou autre, est soumis exclusivement au droit 
belge. Tout litige découlant de ce Contrat sera soumis aux cours 
et tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles, Belgique, qui ont 
compétence exclusive pour connaître de ces litiges.
La version complète des Conditions Générales : Logiciel et Matériel 
est disponible en ligne : 
 https://www.viasatconnect.be/fr/conditions-generales-de-vente/

Conditions Générales De Vente

Viasat Connect 
Avenue Herrmann-Debroux 54  

1160 Bruxelles – Belgique 
 www.viasatconnect.be 

We like you! Do you like us? 

www.qlovedriveprotect.com
fi


