CONDITIONS GENERALES DE PRESTATION DE SERVICE
1. DEFINITIONS
Dans le cadre des présentes conditions générales (« les
Conditions Générales »), les termes ci-après définis ont la
signification suivante :
« Client » : l’entreprise ou le particulier agissant par ellemême/par lui-même ou par le biais d’un mandataire dûment
habilité à cette fin
« Contrat, bon de commande ou devis accepté d’AZ ENERGY
S.à.r.l » : document écrit ou courriel formalisant les prestations à
réaliser par AZ ENERGY S.à.r.l d’ordre et pour le compte du
Client et dûment signé par ce dernier étant précisé que le bon
pour accord par email vaut également acceptation.
« Parties » : Client et Prestataire
« Prestataire » : AZ ENERGY S.à.r.l, une société à
responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-8437
STEINFORT, 60, rue de Koerich immatriculée au Registre de
Commerce et des sociétés sous le numéro B170519
« Prestation de service - offre » : réalisation de diagnostics
obligatoires dans le cas de la vente ou de la mise en location de
bâtiments, réalisation de diagnostics non-obligatoires ans le cas
de la vente ou de la mise en location de bâtiments, de
l’amélioration de la notion de confort et plus particulièrement
passeport énergétique – CPE, audit énergétique, conseil
énergétiques, conseils pour l’obtention des aides étatiques,
recherche de fuites, recherches de réseaux et de canalisations,
bureau d’étude conseil en amiante (asbetos), suivi d’exploitation
– Facility management, accessibilité handicapé, diagnostic
humidité et moisissures, diagnostic amiante, diagnostic plomb,
diagnostic air intérieur, caméra thermique – thermographie
infrarouge, légionellose, blowerdoor test – test d’étanchéité,
répartiteurs d’énergie, sans que cette liste ne soit exhaustive
« Documents » : tous supports nécessaires à l’exécution du
Contrat par le Prestataire remis au Prestataire par le Client pour
le bon déroulement de la mission par AZ ENERGY S.à.r.l.
2. DISPOSITIONS GENERALES
La signature par le Client du contrat, devis, bon de commande ou
confirmation de commande par email emporte adhésion sans
réserve de ces Conditions Générales par le Client.
Cette approbation est également confirmée par le démarrage du
diagnostic demandé lequel implique l’acceptation sans réserve
desdites Conditions générales par le Client.
Les Conditions Générales définissent les obligations respectives
du Prestataire et du Client dans le cadre de l’exécution des
prestations de services par AZ ENERGY S.à.r.l.
Nonobstant toute stipulation contraire dans ses propres conditions
générales, le Client reconnaît que lesdites conditions Générales
prévalent sur ses propres conditions générales, sauf en cas
d’approbation écrite expresse de ces dernières par le Prestataire.
En outre, les éventuelles contions générales d’un mandataire ne
sont pas opposables au Prestataire et ne l’engagent donc pas.
Les Conditions Générales ne peuvent être modifiées qu’à
l’initiative du Prestataire. Toute modification sera notifiée au
Client par lettre recommandée. Toute modification notifiée liera
le Client sauf opposition de ce dernier par lettre recommandée
dans les dix jours de la notification. En cas de pareille opposition,
le Contrat sera, aux choix du Prestataire, résilié avec effet
immédiat par le Prestataire ou exécuté conformément au libellé
des Conditions Générales en vigueur avant la modification
contestée. La décision du Prestataire de poursuivre l’exécution
d’un Contrat ne l’engage pas à exécuter tout autre contrat en
cours que ce dernier restera libre de résilier.
3. DUREE DE VALIDITE DE L’OFFRE
Les offres (devis) ont une validité de 30 jours à compter de leur
réception par le Client.
4. COMMANDE – DELAI DE RETRACTATION
EVENTUEL
L’étendue de la mission est définie par le « Contrat, bon de

commande ou devis accepté d’AZ ENERGY S.à.r.l» et les
Conditions générales.
Pour passer commande auprès du Prestataire, autrement que
directement de visu avec le Prestataire, le Client transmet au
Prestataire le « Contrat, bon de commande ou devis accepté d’AZ
ENERGY S.à.r.l» signé par courrier, télécopie ou courrier
électronique.
En effet, dès réception des informations demandées au client, AZ
ENERGY S.à.r.l adressera par voie postale ou par mail un devis
comportant tous les éléments constitutifs du Contrat.
Les offres sont établies sur base des données fournies par le
Client.
Toute modification de l'offre ne sera valable que moyennant une
notification préalable effectuée par écrit au Client de cette
modification.
Le Client privé consommateur (sont exclus les entreprises) a le
droit de se rétracter dans un délai de 14 jours calendrier, sans
indication de motif et sans pénalité, lorsqu’il change d’avis après
la conclusion du contrat (signature valant acceptation du devis) à
distance ou hors établissement d’AZ ENERGY S.à.r.l, sauf
demande expresse de sa part pour qu’AZ ENERGY S.à.r.l
commence à exécuter la prestation commandée avant l’expiration
du délai de 14 jours.
Il est donc expressément compris que toute demande expresse
d’exécution dans le délai de 14 jours, à compter de la signature
du devis, entraîne la renonciation pure et simple du client privé
consommateur, qui a conclu le contrat à distance, à son droit de
rétractation et donne plein pouvoir à AZ ENERGY S.à.r.l de
commencer à exécuter la prestation commandée avant le délai de
14 jours.
Toute commande sur le site d’AZ ENERGY S.à.r.l implique
l’adhésion du Client aux présentes conditions générales,
lesquelles sont accessibles et consultables sur le site internet.
AZ ENERGY S.à.r.l se réserve le droit de refuser toute
commande qui, après analyse du dossier, lui semblerait contraire
aux réglementations en vigueur.
5. EXECUTION
DE
LA
PRESTATION
–
OBLIGATIONS A CHARGE DU CLIENT –
RESPONSABLITE
Le Client remet à AZ ENERGY S.à.r.l tous les documents
nécessaires à la réalisation de la prestation de service notamment
les plans, les coordonnées du ou des locataires, l’inventaire des
pièces à visiter, la date de construction ou du permis de
construire, l’inventaire des dangers présents dont il a
connaissance dans l’immeuble.
Le Client demeure seul responsable de :
l’exactitude des informations communiquées à AZ
ENERGY S.à.r.l à partir desquelles elle réalise la
Prestation ;
l’adéquation entre le plan commandé et le terrain et les
règles de construction et d’urbanisme applicables ;
l’exécution de toutes études nécessaires à la réalisation
de la construction (études de sol, de structure etc.) ;
la conformité de la construction par rapport à un permis
éventuellement déposé ;
Il est expressément convenu et établi que les croquis et/ou plans
fournis par AZ ENERGY S.à.r.l ne peuvent en aucun cas être
utilisés ou servir comme plans d’exécution pour la réalisation de
l’ouvrage. Il est également convenu entre Parties que si la
responsabilité d’AZ ENERGY pouvait être retenue, elle ne
pourrait dans tous les cas excéder le montant total des sommes
payées par le client pour l’obtention de la prestation en cause.
6. TARIFS – CONDITIONS – MOYENS DE
REGLEMENT
Le contrat est exécuté aux conditions et tarifs en vigueur au jour
de la signature du « Bon de commande ou devis accepté d’AZ
ENERGY S.à.r.l ». Les prix indiqués s’entendent en euros et

TTC. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en
vigueur à la date de remise du devis ; toute variation ultérieure de
ces taux sera répercutée sur ces prix.
AZ ENERGY se réserve le droit de pouvoir modifier à tout
moment ses tarifs étant précisé toutefois qu’elle s’engage à
appliquer les tarifs en vigueur qui auront été indiqués au moment
du devis sous réserve du taux de TVA. Le Prestataire se réserve
également le droit d’appliquer d’autres tarifs sans délais si un cas
de force majeure l’y contraint ou s’il s’avère qu’une faute
d’impression ou d’affichage s’est glissé dans le Contrat.
Le paiement s’effectue par virement (coordonnées bancaires
disponibles en pied de page du devis) sur le compte bancaire du
Prestataire à réception de la facture et au plus tard dans les 30
jours suivant l’établissement de la facture, et suivant 5 jours de la
demande d’acompte, sans retenue d’escompte. Plus
particulièrement, les conditions de règlement sont les suivantes :
un acompte de 50 % du montant TTC est à effectuer
avant l’intervention du technicien ;
le solde sera à effectuer après l’intervention du
technicien pour obtenir le rapport.
L’ensemble du coût des prélèvements sera payé avant l’envoi des
échantillons.
Toute demande de livraison du diagnostic sans le règlement
mettra en attente la réalisation et fourniture du document
commandé jusqu’à réception du règlement.
Tout retard dans le paiement de la facture porte de plein droit
intérêt en faveur du Prestataire au taux d’intérêt légal dans les
transactions commerciales à partir de la date d’échéance, sans
avis ni mise en demeure préalable, outre le droit également au
paiement en faveur du Prestataire de la somme de 40 euros pour
retard de paiement pour chacune des facture impayée, s’agissant
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, modifiée par une loi
du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/7/UE.
Par ailleurs, une indemnité à hauteur de 10% du montant impayé
sera due à titre de clause pénale par le Client. Le défaut de
paiement d’une seule facture s’analysera comme un manquement
grave du Client permettant au Prestataire de mettre fin,
conformément à l’article 14 des Conditions Générales, à tout
Contrat conclu avec le Client, dont notamment ce qui ne seraient
pas liés à la facture impayée.
Chaque Contrat doit être qualifié de contrat indépendant, si bien
que le Client n’a pas le droit de refuser le paiement d’une facture
du Prestataire au motif d’une inexécution d’un autre Contrat que
celui sur lequel porte la facture.
7. DIFFICULTES D’EXECUTION – ANNULATION
DE COMMANDE
Toute prestation qui ne pourra pas être effectuée par la faute du
client : absence à l’heure du RDV, absence de gaz ou
d’électricité, entrainera le paiement d’une indemnité kilométrique
sur base de l’administration fiscale sans autre forme de recours.
Dans le cas où la non production des documents, visés au point 5
(EXECUTION DE LA PRESTATION – OBLIGATIONS A
CHARGE DU CLIENT – RESPONSABLITE) des présentes
conditions générales de prestations de services, empêche de
réaliser l’une des prestations inscrites au devis, AZ ENERGY
facturera au Client les éventuels frais de déplacement en fonction
du barème fiscal. En cas de réticence ou de refus du locataire de
fixer un rendez-vous, AZ ENERGY S.à.r.l demandera au
propriétaire ou donneur d’ordre de fixer lui-même un rendezvous avec le locataire sans que la mission soir annulée. Le
rendez-vous devra être fixé dans un délai maximum de 30 jours à
partir de la communication au propriétaire de l’impossibilité pour
AZ ENERGY à remplir sa mission en raison de faits
indépendants de sa volonté.
Au-delà, la commande sera annulée avec toutes les conséquences
qui s’y attachent.
Sera considérée comme commande annulée avec délai de

prévenance, tout rendez-vous qui sera décommandé 48 heures à
l’avance. Sera considérée comme commande annulée sans délai
de prévenance, tout rendez-vous qui ne sera pas assuré ou
décommandé dans un délai de 48 heures, soit par le locataire, soit
par le propriétaire. Outre la retenue de l’acompte qui sera acquis
de plein droit au profit d’AZ ENERGY S.à.r.l, il sera également
demandé une indemnité de déplacement basée sur le barème
fiscal en cas de déplacement. A défaut, une indemnité forfaitaire
ne pouvant être inférieure à 20 € pourra être exigée.
8. MODE ET DELAIS DE LIVRAISON
Les dossiers sont envoyés contre paiement par mail ou à retirer
sur le site d’AZ ENERGY S.à.r.l. Toute copie papier sera
facturée.
Les diagnostics seront expédiés ou mis en ligne dans un délai
maximum de trente (30) jours ouvrables à compter de la date
d’exécution, sous peine de résiliation du contrat et du
remboursement des sommes versées, sous réserves expresse et
formelle de la réception de l’ensemble des documents réclamés
au client et du paiement complet de la prestation demandée.
Toutefois le délai de livraison convenu est donné à titre indicatif,
de sorte que tout retard raisonnable de la livraison de la
prestation de service ne pourra donner lieu au profit du Client à
l’allocation de dommages et intérêt et à l’annulation de la
commande.
9. CESSION DU CONTRAT
Les prestations fournies par le Prestataire dans le cadre du
Contrat conclu avec son client sont personnelles à ce dernier.
Le Client ne peut, de quelque façon que ce soit, même en partie,
sans l’accord préalable du
Prestataire, céder le Contrat ou ses bénéfices à des tiers.
10. CONFIDENTIALITE
Le Client s’engage à respecter la confidentialité des informations
auxquelles il aura accès dans le cadre de l’exécution du Contrat.
Est considérée comme strictement confidentielle toute
information, de quelque nature qu’elle soit, relative au Prestataire
ou communiquée par celui-ci au Client. Toute divulgation à des
tiers d’informations confidentielles doit en conséquence être
expressément autorisée par un accord formel et écrit du
Prestataire.
Le Client reconnaît que tout manquement serait susceptible de
causer un grave préjudice au Prestataire. En conséquence, toute
violation, même minime, des prescriptions du présent article, sera
considéré comme un motif grave justifiant, sans préjudice de
toute autre action ou réclamation qui pourrait être intentée par le
Prestataire sur base de ce manquement, la résiliation immédiate
du Contrat sans préavis ni indemnité sans qu’il y ait lieu de
suivre les formalités stipulées à l’article 14 des Conditions
Générales.
11. PROTECTION
DES
DONNEES
PERSONNELLES
AZ ENERGY S.à.r.l, dans le cadre de la relation commerciale,
traite les données personnelles du Client dans le strict respect des
lois et réglementations applicables qui se rapportent à la
protection de la vie privée, à la protection des données, à la
confidentialité ou à la sécurité des données personnelles dont
notamment le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE, tel qu’il peut être remplacé, modifié ou
réadopté (ci-après « RGPD ») applicable depuis le 25 mai 2018.
Par la conclusion du Contrat, le Client donne son accord au
traitement de ses données personnelles par le responsable du
traitement AZ ENERGY S.à.r.l sis à L-8437 STEINFORT, 60
rue de Koerich. Par ailleurs, le Client reconnait expressément
qu’il a recueilli l’accord de son locataire pour que le nom et
numéro de téléphone de ce dernier soient transmis à AZ
ENERGY S.à.r.l lorsque la prestation devra être réalisée chez le
locataire. Les données personnelles traitées sont les informations

concernant le Client qui sont fournies à AZ ENERGY S.à.r.l au
moment de la conclusion du Contrat et nécessaires à sa bonne
exécution, incluant nom de la société/nom du Client, adresse
privée ou du siège social, adresse où la prestation doit être
réalisée et nom et numéro de téléphone du locataire éventuel,
numéro de téléphone du Client, n° de TVA le cas échéant,
adresse email, tous documents relatifs au bâtiment et demandés
au Client pour la bonne exécution de la prestation, mais sans s’y
limiter. Les données sont recueillies, conservées et
éventuellement transmises par AZ ENERGY S.à.r.l à des tiers
dans la mesure où cela est strictement nécessaire :
a) pour la réalisation et l’exécution du Contrat ;
b) pour se conformer à ses obligations légales ou réglementaires,
ainsi qu’aux demandes ou exigences des autorités administratives
de l’Etat et collaborer avec ces dernières ;
c) pour répondre aux objectifs des intérêts légitimes poursuivis
par AZ ENERGY S.à.r.l ou par un tiers, par exemple à des fins
de facturation, de gestion de la clientèle, pour faire appliquer les
présentes conditions générales, pour mettre en œuvre tout
changement dans la structure d’AZ ENERGY S.à.r.l ;
d) afin de fournir la preuve d’une transaction commerciale ou de
toute autre communication commerciale, ainsi que pour
l’exercice et la défense de ses droits légaux en justice.
A défaut pour le Client de transmettre les informations
demandées, ce dernier est informé que la transaction
commerciale ne pourra pas aboutir. Le Client est également
informé qu’AZ ENERGY S.à.r.l conserve et traite les données
personnelles pertinentes et strictement nécessaires pendant toute
la durée de la relation contractuelle et après la fin du contrat
pendant une période de 10 ans pour se conformer à ses
obligations légales. AZ ENERGY S.à.r.l met en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de
garantir une protection appropriée des données personnelles du
Client. Le Client est informé qu’il dispose des droits d’accéder
gratuitement aux données personnelles détenues à son sujet et de
recevoir des informations supplémentaires sur la manière dont
elles sont traitées, de rectifier ou compléter toute donnée
personnelle inexacte ou incomplète, de demander l’effacement de
ses données personnelles lorsque le traitement de ses données
personnelles n’est plus nécessaire aux fins d’exécution du contrat
(sauf données à conserver conformément aux obligations
fiscales), de s’opposer à tout moment au traitement à des fins de
marketing direct, de voir transmettre ses données personnelles à
un autre responsable du traitement, dans la mesure où la
légitimité du traitement repose sur la performance contractuelle
et où celui-ci est effectué par des moyens automatisés, de retirer
son consentement au traitement, dans la mesure où la légitimité
de ce traitement repose sur le consentement (prospection par
exemple).
Le Client peut exercer les droits énumérés ci-dessus en envoyant
sa demande par courrier à AZ ENERGY S.à.r.l sis à L-8437
STEINFORT, 60 rue de Koerich.
Tout refus devra être motivé et le Client pourra saisir la CNPD à
l’adresse suivante :
Commission nationale pour la protection des données
1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
ou une autorité judiciaire.
12. DIVISIBILITE
La nullité, l’illégalité ou la non-applicabilité d’une ou de
plusieurs clauses des présentes Conditions Générales n’entraînera
pas la nullité ou la non-applicabilité de l’ensemble de ces
conditions.
La disposition qui serait partiellement ou totalement illégale,
nulle ou inapplicable n’entraîne pas la non-application des autres
dispositions. La disposition déclarée nulle et non avenue sera
alors remplacée par une autre ayant le même effet. En outre, les
autres dispositions sortiront leurs pleins effets et le Client ne
pourra demander de dédommagement en raison de l’annulation

d’une stipulation qui serait nulle.
13. RENONCIATION
Le fait pour AZ ENERGY S.à.r.l de ne pas se prévaloir à un
moment donné de l’une quelconque des clauses des présentes
conditions générales ne peut valoir renonciation à se prévaloir
ultérieurement de ces mêmes clauses.
14. RESILIATION
Le Contrat pourra être résilié extrajudiciairement avec effet
immédiat par le Prestataire en cas de manquement grave par le
Client à l’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, sans
préjudice de l’indemnisation du préjudice causé par ce(s)
manquement(s). Cette résiliation ne pourra être notifiée que si le
Client a été mis préalablement en demeure d’exécuter ses
obligations lorsque cette exécution est encore possible, et si dans
le délai de huit jours à réception de cette mise en demeure, la
partie en question n’a pas remédié à la situation.
En cas de résiliation anticipée, le Client reste redevable auprès du
Prestataire des montants dus et fixés au terme du Contrat initial.
15. REGLEMENT
DES
LITIGES
ET
LOI
APPLICABLE
Le Contrat de même que les Conditions Générales sont régies par
la loi luxembourgeoise et interprétés en accord avec celle-ci.
Tout litige relatif à l’existence, à l’interprétation, à l’exécution ou
à la rupture des conditions Générales et du Contrat sera de la
compétence des juridictions luxembourgeoises.

Fait à
« Bon pour accord »
le Client (signature) :

le

