
CONDITIONS GENERALES 
d’utilisation du site www.ventedirectedemavoiture.be

GENERALITES

Les  présentes  conditions  de vente  visent  à  définir  les  relations  contractuelles  entre  JSTI
sprl(ci-après  désigné  « JSTI »  ou  « la  Société »)  et  le  client,  ainsi  que  les  conditions
applicables  à  toute  vente  de  véhicule  effectuée  par  le  biais  du  site  marchand  de  JSTI
(www.ventedirectedemavoiture.be ),  que  le  client  soit  professionnel  ou  consommateur.
L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent site implique une acceptation
sans réserve par le client des présentes conditions de vente. 

JSTI  SPRL  et  le  site  www.     ventedirectedemavoiture.be  sont  des  marques  qui  sont  la
propriété de JSTI  SPRL et/ou de ses dirigeants.  Le siège social de JSTI  sprl est sis à 7860
LESSINES (Belgique), route de Frasnes 150 C. La Société est immatriculée au Registre des
Personnes Morales de Tournai sous le n° 0827.735.147, TVA BE0827.735.147.
Toute référence à JSTI concerne exclusivement les droits et obligations de JSTI SPRL.

Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières
non expressément agréées par JSTI. JSTI se réserve de pouvoir modifier ses conditions de
vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la
date de la commande par le client. 

Si nous n’invoquions pas une disposition des présentes conditions générales à un moment
donné, cela ne pourra jamais être interprété comme une renonciation de notre part à nous
en prévaloir ultérieurement.

Au sens des présentes conditions générales, on entend par :
 « vendeur »  ou  « client »,  toute  personne  (physique  ou  morale)  qui  présente  un

véhicule à la vente sur le site WWW.VENTEDIRECTEDEMAVOITURE.BE (ci- après : « le
Site »).  Lorsqu’il  effectue  une  vente  au  travers  du  Site
www.ventedirectedemavoiture.be , le client contracte non pas avec JSTI, mais bien
avec l’acquéreur directement.

  « acheteur »  ou « acquéreur » : tout internaute (personne physique ou morale, en
général  vendeur  professionnel  de  véhicules  d’occasion)  effectuant  un  achat  d’un
véhicule  présenté  sur  le  site  internet  de  JSTI.  Tout  acheteur  doit  s’être
préalablement enregistré  sur  le  Site  en tant  que professionnel  du commerce  de
véhicules d’occasion.

Le Site propose un service de mise en relation, dans le but de faciliter la vente de véhicules
de particuliers à professionnels. Le service du site se limite à une mise en relation entre
utilisateurs  particuliers  du site  et  un réseau d'acheteurs  professionnels  d'AUTOMOBILES,
ainsi qu'à la fourniture d'une estimation du prix de vente du véhicule, que le vendeur et
l'acheteur sont libres d'accepter ou de refuser. En aucun cas le site ou JSTI ne sont eux-
mêmes acheteurs ou vendeurs de véhicules. Dans certains cas, JSTI pourra être l’acquéreur
d’un véhicule. Dans cette hypothèse, JSTI se comportera à l’égard du vendeur comme tout
autre acheteur intervenant via le Site. En utilisant ce site, l'utilisateur s'engage expressément
à respecter les présentes conditions générales d'utilisation. JSTI rejette toute responsabilité
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en cas de désaccord entre l'acheteur et le vendeur. En particulier, la responsabilité de JSTI ne
pourra en aucun cas être engagée dans le cas d'une perte éventuelle résultant d'un contrat
de vente établi par son intermédiaire entre le vendeur du véhicule et l'acheteur.

FONCTIONNEMENT DU SERVICE

1. Informations à fournir par le client

Le  client  communique  à  JSTI,  via  un  formulaire  en  ligne,  des  informations  détaillées  le
concernant et concernant le véhicule à vendre, ses caractéristiques et son état.
En remplissant le formulaire, le client certifie être majeur et plein propriétaire du véhicule et
disposant, seul,  du droit de revendre celui-ci.
Le client est seul responsable des données qu’il encode concernant le véhicule à vendre. SJA
ne  pourra  jamais  être  tenu  pour  responsable  de  toute  différence  existant  entre  la
description du véhicule et son état lors de la vente. JSTI n’est tenue à aucune garantie, ni à
l’égard du vendeur du véhicule, ni à l’égard de l’acheteur

2. Validation de l’annonce

Aucune annonce ne pourra être diffusée sur le Site si elle n’a, préalablement, été validée par
JSTI.  JSTI  pourra refuser toute  annonce qui,  à son estime,  ne serait  pas conforme à ses
standards ou valeurs, sans avoir à justifier son refus d’insertion ou de publication. De même,
SJA  pourra  retirer  toute  annonce,  même  après  sa  publication,  sans  avoir  à  justifier  sa
décision.

3. Estimation du prix

Sur  base  des  informations  communiquées  par  le  vendeur,  JSTI  pourra  proposer  une
estimation  du  prix  que  le  vendeur  pourrait  raisonnablement  espérer  du  véhicule.
L'estimation de prix proposée par JSTI  prend en compte les informations fournies par le
vendeur. L'estimation de prix proposée est calculée à partir d'observations de ventes pour
des véhicules identiques ou similaires, notamment lors de ventes aux enchères publiques.
L'estimation est donnée pour un véhicule vendu par un particulier à un professionnel, en
l'état et sans recours, contre paiement comptant.
En aucun cas le site ne pourra être tenu pour responsable d'une estimation erronée suite à
une erreur humaine ou informatique.
L’estimation du prix communiqué par le Site sera valable pour une durée de  huit jours à
compter du mail envoyé au vendeur et précisant le prix estimé, pour autant que le véhicule
soit maintenu dans l’état et les conditions décrites par le vendeur.

4. Si JSTI et le client se mettent d’accord sur le prix et les conditions de la vente, le véhicule
sera repris sur le site et sera visible par les candidats acquéreurs.

5. JSTI communiquera immédiatement au vendeur tout accord d’un acquéreur d’acheter le
véhicule au prix et aux conditions précisées.



Dès communication de cette confirmation au vendeur, ce dernier s’interdit de vendre le
véhicule  à  un  tiers,  sous  peine  de  devoir  indemniser  JSTI  à  concurrence  d’un  montant
forfaitaire et irrévocable de 10% du montant de la voiture(avec un minimum de 250€)
(L'expiration du délai  de  paiement met de plein droit  le  client en demeure sans  qu'une
sommation ne soit nécessaire. A partir de l'expiration du délai de paiement, des intérêts de
retard  de  12%  sur  une  base  annuelle  ainsi  qu'une  indemnisation  forfaitaire  de  18%  du
montant total de la facture avec un minimum de 50€ seront également portés en compte.)

Dès  communication  de  cette  confirmation  au  vendeur,  JSTI  communiquera  au  client  les
coordonnées de l’acquéreur et à ce dernier les coordonnées du vendeur, pour permettre à
ceux-ci de convenir d’un rendez-vous au domicile du vendeur ou en tout lieu décidé par ce
dernier.

6. Livraison du véhicule – Paiement du prix

Au jour fixé pour la livraison du véhicule, l'acheteur procèdera à une inspection détaillée du
véhicule et de son état. Lors de cette inspection, entièrement gratuite pour le vendeur, celui-
ci  acceptera  que  son  véhicule  soit  soumis  à  divers  examens,  dont  notamment  une
vérification de la peinture, de l'huile moteur, un essai  sur route, l'analyse de l'historique
d'entretien,  documenté  par  le  carnet  d'entretien  et  les  factures  correspondantes,  ainsi
qu'une  vérification  du  certificat  d’immatriculation  et  de  l’identité  du  vendeur.  Selon  les
résultats de l'inspection du véhicule, l'offre de l'acheteur pourra être révisée à la hausse ou à
la baisse par rapport à l'estimation fournie par JSTI, notamment dans les cas suivants : Le
véhicule n'est pas exactement conforme à la description effectuée en ligne, Les inspections
du véhicule ont révélé des défauts qui n'étaient pas décrits en ligne. 
Le vendeur sera libre d'accepter ou de refuser cette nouvelle estimation.

Si vendeur et acheteur sont d’accord sur le véhicule, en l’état, et le prix, le véhicule devra
être livré par  le  vendeur à l'acheteur à  l’endroit  et  le moment prévu.  Sauf  accord écrit,
l'acheteur ne pourra en aucun cas prendre possession du véhicule à un autre endroit.  Lors
de  la  livraison  du  véhicule,  le  vendeur  devra  remettre  l'ensemble  des  éléments  de
documentation du véhicule, tels que le certificat d'immatriculation, le carnet et les factures
d'entretien,  les  informations  concernant  la  garantie  éventuelle  du  véhicule,  le  manuel
d'utilisation  du  véhicule  et  de  son  équipement  électronique,  les  deux  jeux  de  clés  du
véhicule, les codes de sécurité des équipements électroniques ou encore, le cas échéant, le
disque de mise à jour du GPS. Le paiement du véhicule par l'acheteur au vendeur se fera par
chèque certifié, virement bancaire au nom du propriétaire du véhicule exclusivement, ou en
espèces  à  concurrence  des  montants  autorisés,   contre  remise  du  certificat
d'immatriculation, de l'acte de cession du véhicule et du contrat de reprise. En accord avec
le vendeur, les acheteurs peuvent modifier les termes de paiement.

Aucune  commission  n’est  due  par  le  vendeur,  pour  la  vente  du  véhicule.  Tous  les  frais
(contrôle technique…) seront pris en charge exclusivement par l’acquéreur du véhicule.

7. Données personnelles et protection de la Vie Privée



Conformément à la loi, les informations à caractère nominatif relatives aux vendeurs pourront faire 
l’objet d’un traitement automatisé. La Société se réserve le droit de collecter des informations sur les
vendeurs y compris en utilisant des cookies, exclusivement dans un but de promotion de ses 
activités.

En effectuant une demande d'offre sur le site, l'utilisateur accepte que ses données personnelles 
soient utilisées par le site et ses partenaires, afin de le contacter dans le cadre de sa demande, des 
services proposés par JSTI SPRLet afin de constituer son dossier de reprise.

JSTI ne publie aucune information personnelle sur les utilisateurs, autres que celles volontairement 
fournies et nécessaires à la constitution du dossier de vente d'un véhicule. JSTI peut fournir des 
statistiques consolidées relatives à ses utilisateurs et à l'utilisation de son site, mais ces statistiques 
ne contiendront aucune donnée personnelle.

Les clients peuvent s’opposer à la divulgation de leurs coordonnées en le signalant à la Société. De 
même, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant, en
adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à JSTI SPRL, route de Frasnes 150 C à 
7860 LESSINES (Belgique).

8. Garanties et responsabilité

JSTI SPRL décline toute responsabilité quant aux données communiquées par le vendeur de véhicule, 
tant en ce qui concerne ses données personnelles que les données du véhicule proposé à la vente.

Le vendeur s’inscrit sur le site sous sa seule responsabilité et assume toutes les conséquences de fait 
et juridiques liées à la vente du véhicule qu’il propose.

JSTI SPRL n’agit qu’en qualité de facilitateur de mise en relation de vendeurs avec des acheteurs 
professionnels de véhicules d’occasion. JSTI n’assume aucune responsabilité quant aux acheteurs ni 
quant à la validité et/ou le respect du contrat qui sera éventuellement conclu entre le vendeur et 
l’acheteur d’un véhicule et/ou les moyens et modes de paiements conclus entre parties.

Les véhicules vendus par le biais du Site sont vendus sans aucune garantie.

Le Site est accessible à distance par Internet, à l'aide d'un navigateur, quotidiennement sans 
interruption, sauf cas de force majeure, panne, maintenance, mise à jour ou cause technique 
empêchant momentanément la connexion. JSTI ne peut être tenu pour responsable de 
l'indisponibilité des moyens de télécommunication et d'accès au réseau Internet ainsi que des temps 
de réponse liés à l'utilisation du réseau Internet.

9. Propriété intellectuelle

Tous les éléments du Site sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de la Société

Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, 
même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple 
ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès et préalable de la Société.

Toutes les autres marques apparaissant sur le site de la Société sont la propriété  des entreprises 
concernées. La Société n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité et/ou la qualité des 
produits proposés sur son site par des annonceurs éventuels, ces derniers étant seuls responsables 
de tout problème de propriété intellectuelle lié aux produits qu’ils exposent à la vente sur le Site.

10. Droit applicable – Résolution des litiges



Toutes les relations entre parties sont soumises aux présentes conditions générales.

Le droit applicable est exclusivement le droit belge. En cas de litige, les tribunaux du Hainaut, section 
de Tournai (Belgique), seront seuls compétents.


