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Le Fournisseur propose la recharge des véhicules électriques dans le cadre de sa 

gamme complète de conduite électrique via une carte de recharge, la VitaeMobility 

Charging Network Card, et une application en ligne. Ceci permet au Client de 

recharger son véhicule électrique sur le réseau de recharge du Fournisseur ainsi que 

sur d'autres réseaux de recharge connectés et de trouver des points de recharge. 
Il est convenu le suivant : 

 

Article 1 – Sujet: 

1.1 Au moyen d'une carte de recharge, la carte du réseau de recharge VitaeMobility - 

ci-après dénommée la "Carte" - le Fournisseur fournit au Client un abonnement lui 
permettant de recharger son véhicule électrique, tant sur son propre réseau de 

stations de recharge, que sur d'autres stations de recharge connectées, appartenant 

à d'autres fournisseurs. 

1.2 Avec un compte en ligne, le Client aura accès aux données de son abonnement 

ainsi qu'aux coûts des sessions de chargement effectuées. Pour ce compte et pour 
l'utilisation de la carte, le Client reçoit un login et un mot de passe.  

1.3 Le Client reçoit également un login et mot de passe pour l’utilisation de VMGuide.eu 

(au moment du lancement). 

 

Article 2 – Durée/Résuliation: 
2.1 L’accord est conclue pour une période d'un an à compter de l'activation définitive 

de la carte. 

2.2 Après cette période, l'accord sera renouvelé automatiquement, de plein droit, 

sous réserve d'une notification par lettre recommandée au moins deux mois avant la 

date d'expiration. 
2.3 Chacune des deux parties est en droit de résilier le présent accord 

immédiatement et sans préavis par lettre recommandée en cas de faillite, de 

cessation de paiement, de règlement judiciaire de l'autre partie ou de toute autre 

cause qui affecte sérieusement ses droits, y compris le non-respect des articles 3 

et/ou 4. 
2.4 Afin de sauvegarder ses droits, le Fournisseur peut au moins temporairement 

bloquer la carte, par exemple en cas de perte,  

ou .... Le Client peut également demander le blocage au Fournisseur, entre autres 

pour cause de perte. 

2.5 Le Client-consommateur n'a pas de droit de rétractation car la fourniture des 

services de chargement commence dans les 14 jours suivant la signature de ce 
contrat. 

 

Article 3 – Prix : 

3.1 Chaque recharge payante est facturée au Client en fonction de l'utilisation réelle 

aux prix et tarif en vigueur sur le réseau de recharge en question (les frais éventuels 
du fournisseur du réseau plus l’énergie consommée). La facturation des services 

(recharges) achetés est effectué sur une base mensuelle.  

3.2 L’administration de la facturation, la connexion sur le compte en ligne et les coûts 

de transaction de recharge ou les frais d’interconnexion sont compris dans le coût de 

l’abonnement. Ce coût est facturé sur une base mensuelle ou annuellement à l’avance  
selon le client privé ou professionnel. 

3.3 La carte ne constitue pas un moyen de paiement électronique au sens de la loi du 

22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. 

 

Article 4 – Modalités de paiement: 
4.1 Les Clients privés s'engagent à payer le prix susmentionné au moyen d'un ordre de 

prélèvement automatique en faveur du Fournisseur sur leur compte. Après réception 

du paiement pour l'utilisation de la carte, celle-ci peut être (encore) utilisée. 

4.2 Le Fournisseur facturera les Clients professionnels sur une base mensuelle. Les 

factures sont payables par prélèvement automatique en faveur du Fournisseur sur 
son compte. 

4.3 Toute somme restant impayée à l'échéance porte de plein droit et sans mise en 

demeure préalable un intérêt de 1% par mois à compter de l'échéance. En outre, les 

montants dus seront majorés de plein droit et sans mise en demeure préalable de 10 

%, avec un minimum de 100,00 EUR, au titre d'une clause d'indemnisation forfaitaire. 
4.4 Le Fournisseur se réserve le droit de bloquer (temporairement) la carte de 

chargement en cas d'impayés, jusqu'à ce que ceux-ci aient été payés.  

 

 

Article 5 – Conditions pour l’utilisation de la Carte par le Client: 

5.1 Le Client doit utiliser la carte comme le ferait un utilisateur normal et prudent 

d'une telle carte. Le Client reconnaît avoir reçu la carte. Toutefois, la carte reste la 

propriété du Fournisseur. La copie ou la reproduction de la carte, ou d'une partie de 

celle-ci, n'est pas autorisée. 
5.2 Le risque d'utilisation et de perte, de vol, de divulgation de la carte et/ou du login, 

est à la charge exclusive du Client, qui indemnisera de plein droit le Fournisseur à cet 

égard. Toute perte et/ou vol de la carte et/ou du login ou du mot de passe doit être 

immédiatement signalé par téléphone et confirmé au Fournisseur par e-mail ou par 

lettre recommandée. En cas de perte ou de vol de la carte, le Client est responsable 
de tous les achats effectués au moyen de la carte concernée jusqu'à trois jours 

après que le Fournisseur a été informé du vol ou de la perte. Pour le remplacement 

de la carte, le Client devra payer des frais administratifs de 15,00 €. 

5.3 Au terme de cet accord, la carte sera désactivée et retournée au Fournisseur. 

 
Article 6: Responsabilité: 

6.1 Toute responsabilité du Fournisseur, tant en ce qui concerne les dommages 

directs qu'indirects, est expressément exclue, sauf en cas d'intention ou de 

négligence grave. Le Client est légalement tenu d'indemniser intégralement le 

Fournisseur et ses employés, mandataires et administrateurs pour toute réclamation 
d'un tiers à l'encontre du Fournisseur et/ou de ses employés et/ou mandataires 

et/ou administrateurs qui est directement et/ou indirectement liée à l'utilisation de 

la Carte par le Fournisseur et/ou en découle. 

6.2 Le Client s'engage à ce que le(s) conducteur(s) du véhicule facturé respecte(nt) 

strictement toutes les obligations découlant pour lui (eux) du présent contrat, et à 
fournir - dans la mesure nécessaire - une garantie solidaire. 

6.3 Le Fournisseur a l'obligation de faire de son mieux pour que son réseau de points 

de charge fonctionne au mieux, sans toutefois offrir de garantie sur le 

fonctionnement des points de charge. Cela vaut certainement pour les points de 

charge d'autres réseaux connectés pour lesquels le Fournisseur ne peut pas prendre 
d'engagement. Il en va de même pour le fonctionnement du compte en ligne. 

 

Artikel 7 – Protection des données à caractère personnel: 

Le Fournisseur n'utilisera les données personnelles du Client, qu'il enregistrera dans 

une base de données, cf. la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 

privée, qu'à des fins de gestion de la Clientèle et ne les communiquera pas à des tiers 
sans le consentement de la personne concernée ou des obligations légales. Le Client 

peut demander ces données et, si nécessaire, en demander la rectification. Toutes les 

informations relatives aux numéros de cartes de crédit ou aux coordonnées 

bancaires ne seront utilisées que pour le traitement des paiements du prix de l'article 

3. 
Article 8 - Preuve:  

 

La communication électronique entre le Fournisseur et le Client a la même force 

obligatoire qu'un document écrit et est acceptée par les parties comme moyen de 

preuve, à l'exception des communications visées à l'article 2. 
 

Article 9 – Nullité d’une clause/modification de contrat: 

9.1 La nullité d'une clause du présent contrat n'entraîne pas la nullité de l'ensemble du 

contrat. Cet accord remplace tous les accords antérieurs conclus entre les parties, 

le cas échéant. 
9.2 Aucun amendement à une disposition du présent contrat ne peut être invoqué s'il 

ne fait pas l'objet d'un accord écrit signé par la partie à laquelle il est opposé. 

 

Article 10 – Compétence et juridiction: 

Le présent accord est régi par le droit belge.  
Les tribunaux de Louvain sont seuls compétents pour connaître de tout litige 

découlant du présent accord. 


