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Conditions générales 
 
Article 1 – Objet du contrat 
EVENT MASTERS mettra à disposition du client le personnel qualifié, le matériel adapté et autres nécessaires à 
l’exécution de ses obligations pour la bonne exécution de la présente convention, en fonction des activités 
proposées par ses soins et acceptées par le client.   
EVENT MASTERS consacrera son temps et un grand soin, avec ses propres collaborateurs et/ou en faisant appel 
à des tiers si elle le juge opportun, à la coordination et à l’exécution de ses tâches, sans qu’il s’en suive un 
quelconque lien de subordination et en toute indépendance.   
Pour protéger le client et prévenir tout soupçon que les collaborateurs et préposés de EVENT MASTERS soient 
considérés comme des employés du client, les parties soulignent que cet accord ne pourra en aucun cas 
donner lieu à l'application de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail. Cette condition est 
essentielle à la manifestation du concours des volontés entre les parties.  
 
Article 2 – Information et autorisations 
Le client s'engage à informer immédiatement EVENT MASTERS de toute difficulté susceptible de perturber la 
mise en œuvre de la coopération à l'heure et au lieu déterminés par le client et fournira à EVENT MASTERS 
toute information utile, susceptible de faciliter la collaboration. 
Si le client se charge LUI-MEME du site (EM propose généralement un site), le client est responsable de 
l'obtention et du maintien des permis, reconnaissances ou autorisations exigés pour permettre à EVENT 
MASTERS de remplir ses obligations.   
 
Article 3 – Conditions de paiement 
Le client paie à EVENT MASTERS le budget proposé par EVENT MASTERS et accepté par le client selon les 
tranches suivantes :   

• 50 % à la signature du document de réservation/contrat de coopération, 
• 40 % un mois avant l’événement 
• 10 % avant l’événement 

Si ces tranches ne sont pas possibles en raison d'un départ trop court pour l'événement, EVENT MASTERS 
établira une facture à 100% pour l’événement. 
Un règlement s'ensuit après l'événement sous la forme d'une facture supplémentaire ou d'une note de crédit. 
Tout changement notable du nombre de personnes fera l'objet d'une nouvelle offre. Nos prix sont basés sur un 
budget global et non pas sur un prix par personne. 
Tous les postes budgétaires sont exprimés en euros, à l’exclusion de la TVA, des éventuelles assurances 
additionnelles et tous les éventuels autres impôts, taxes et charges afférents.    
Toutes les factures sont payables au plus tard à l'échéance indiquée sur les factures. 
 
Article 4 – Obligation de moyens – sécurité – assurances 
Les services prestés par EVENT MASTERS au bénéfice du client dans l’exécution de sa mission forment une 
obligation de moyens pour EVENT MASTERS. 
Le client, qui contracte également une obligation de moyens à l’égard de EVENT MASTERS, confirme que sa 
coopération est également importante pour le bon déroulement de l’événement et coopérera avec EVENT 
MASTERS au mieux de ses possibilités. 
Le client veillera donc à ce que EVENT MASTERS puisse exécuter ses obligations dans un cadre qui satisfait aux 
normes les plus strictes en matière de sécurité et d’hygiène, lequel doit être conforme aux conditions de 
sécurité additionnelles transmises, le cas échéant, par EVENT MASTERS au client.  
EVENT MASTERS peut refuser d'exécuter un engagement convenu si les conditions de sécurité de base et/ou 
supplémentaires éventuelles ne sont pas remplies. 
Le client est seul et entièrement responsable civilement et pénalement pour les travailleurs préposés et 
engagés par lui.   
Le client est responsable de tout dommage provoqué par un comportement imprévoyant, non approprié ou 
dangereux de ses travailleurs et préposés lors ou en rapport avec l’événement.  
Si nécessaire, le client s’assurera lui-même que ses travailleurs et préposés disposent d’un permis de conduire 
valable ; le client assume toute responsabilité civile et pénale à cet égard.  
EVENT MASTERS garantit que son éventuelle responsabilité civile et celle de ses travailleurs – à l’exclusion 
d’éventuelles tierces parties (c.-à-d. autres que des travailleurs de EVENT MASTERS) – sont assurées pour les 
accidents pendant un événement et suite aux matériaux livrés par EVENT MASTERS à concurrence de 
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maximum : EUR 5.000.000 pour les dommages matériels et corporels mixtes, les dommages matériels et 
immatériels dus à l'incendie, le feu, l'explosion, la fumée, l'eau, les atteintes à l'environnement et les nuisances 
de voisinage : 2.500.000 EUR. 
Sur demande ponctuelle et explicite, le client peut opter auprès de EVENT MASTERS pour une couverture plus 
large d’un ou plusieurs des risques susmentionnés.  
Le client est bien conscient qu’il ne peut – pour autant qu’il n’ait pas opté pour une couverture d’assurance 
plus large – faire état d’aucune prétention autre que la couverture d’assurance existante aux dépens de EVENT 
MASTERS. Pour autant que nécessaire, le client abandonne donc tout recours contre EVENT MASTERS pour ces 
dommages additionnels possibles, que – nonobstant les mesures de prévention nécessaires qu’a prises EVENT 
MASTERS pour assurer dans la mesure du possible la sécurité de tous les participants – certaines activités, 
l’utilisation de certains matériels, véhicules, etc. (énumération non limitative) peuvent présenter des risques 
physiques ou autres.  
Outre l’assurance RC de EVENT MASTERS, le client peut souscrire une assurance accident complémentaire 
optionnelle. Une couverture plus étendue peut être prévue sur demande.  
Le client doit vérifier qu’un événement pour le personnel est couvert par sa propre assurance du personnel, 
auquel cas la compagnie d’assurance du client doit être informée en temps opportun. Le client est seul 
responsable en l’occurrence.   
EVENT MASTERS est responsable de tout dommage corporel ou matériel survenant durant ou par des 
événements fournis, pour autant qu’il puisse être établi que EVENT MASTERS ait commis une faute dans leur 
exécution et qu’il puisse être démontré que le dommage fut provoqué par cette faute. Sauf en cas de faute 
intentionnelle ou de faute lourde de la part d'EVENT MASTERS, et sauf si le dommage causé est couvert par la 
police responsabilité civile d'EVENT MASTERS, EVENT MASTERS n'est en tout état de cause responsable que de 
l'indemnisation des dommages dans la limite du montant de la facture payée pour les événements à la suite 
desquels le dommage a été causé. Cette disposition n’affecte pas la responsabilité légale obligatoire de EVENT 
MASTERS sur la base de la responsabilité du fait des produits et de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du 
commerce et sur l’information et la protection du consommateur. EVENT MASTERS décline toute 
responsabilité pour tout dommage consécutif, parmi lesquels le manque à gagner.  
Le préjudice sera seulement indemnisé pour autant que celui-ci soit mentionné par le préjudicié le plus vite 
possible et sur place à EVENT MASTERS, afin que l’origine du dommage puisse être déterminée et que ses 
conséquences puissent être circonscrites.  
Le client est conscient du fait que EVENT MASTERS déclinera toute responsabilité en cas de manquement à 
l’obligation de mention immédiate.   
 
Article 5 – Droits de propriété intellectuelle 
5.1   Sauf convention contraire, tous les droits de propriété intellectuelle (et analogues) existants ou futurs, 
parmi lesquels sans pour autant que cette liste soit exhaustive : les droits de brevet et know-how, les droits sur 
les marques et les noms de domaine, les droits d’auteur et assimilés, les droits sur les dessins et modèles (ci-
après « les droits de propriété intellectuelle ») relatifs aux concepts, scripts, scénarios, documents écrits, 
esquisses, graphiques, matériel graphique, bases de données, logiciel, know-how ou autres créations que 
EVENT MASTERS utilise pendant les événements ou crée pour les événements (ci-après « les Travaux »), qu’ils 
soient ou non spécialement développés pour le client, restent la propriété exclusive de EVENT MASTERS. 
5.2   EVENT MASTERS accorde, pour la durée de la convention, au client qui l’accepte une licence non exclusive 
et non transmissible, sans droit de sous-licence, sur tous les droits de propriété intellectuelle de EVENT 
MASTERS sur les Travaux, et ce dans la mesure nécessaire à l’exécution de l’événement pour le client. 
 
Article 6 – Confidentialité et clause de non-concurrence 
6.1   Sauf disposition contraire dans cette convention, le client s’interdit de la manière la plus explicite de 
commercialiser lui-même, de diffuser ou de mettre à disposition de tiers l’information fournie, les services 
prestés et les matériels (énumération non limitative) mis à disposition, de quelle que manière que ce soit, par 
EVENT MASTERS dans le cadre de l’exécution de la présente convention, à l’inclusion, sans que cette liste soit 
exhaustive, des idées, concepts, méthodes, know-how ou informations commerciales et/ou financières (ci-
après les « informations confidentielles »).  
Le client ne pourra copier les informations confidentielles que dans la mesure où cela s’avère strictement 
nécessaire à l’exécution de cette convention. Le client ne pourra divulguer ces informations confidentielles aux 
travailleurs ou préposés directement impliqués dans l’exécution de cette convention qu’à la condition que ces 
travailleurs et préposés aient conclu une convention de confidentialité avec le client portant des obligations en 
matière de confidentialité des informations confidentielles aussi astreignantes que les obligations reprises dans 
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la présente convention. Le client s’engage à immédiatement prendre toute mesure nécessaire, à la demande 
de EVENT MASTERS, en vue du strict respect des conventions de confidentialité susmentionnées avec les 
travailleurs et les préposés du client.  
Le client accepte qu’en cas de cessation de cette convention, quelle qu’en soit la raison, les informations 
confidentielles soient immédiatement restituées à EVENT MASTERS ou qu’elles soient détruites, à la demande 
discrétionnaire de EVENT MASTERS. 
6.2   Sauf autorisation écrite explicite de EVENT MASTERS, le client s’interdira de la manière la plus stricte de 
déployer directement ou indirectement des activités similaires à celles de EVENT MASTERS pouvant être 
considérées comme concurrentes pour EVENT MASTERS, soit par engagement d’un des concurrents directs de 
EVENT MASTERS, soit en endossant un mandat d’administration dans l’entreprise d’un concurrent direct de 
EVENT MASTERS, soit en collaborant avec un concurrent direct de EVENT MASTERS, soit en lançant sur une 
base indépendante une activité concurrente dans le secteur de l’organisation événementielle.  
La limitation de concurrence est d’application dans le monde entier. 
6.3   Sauf autorisation écrite explicite de EVENT MASTERS, le client s’interdira de la manière la plus stricte de 
faire appel directement ou indirectement à des employés, des cocontractants, des collaborateurs ou assimilés 
de EVENT MASTERS, ni sur une base indépendante, ni sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée ou 
indéterminée.   
6.4   En cas d’infraction par le client à une ou plusieurs dispositions des articles 5 et 6 de ces conditions 
générales, le client est tenu au paiement en équité de dommages-intérêts forfaitaires d’un montant de 10.000 
€ par infraction, sans préjudice du droit d’éventuellement exiger effectivement une indemnité additionnelle.   
6.5   Les dispositions des articles 6.1, 6.3 et 6.4 de cette convention gardent leurs effets après la cessation du 
contrat, quelle qu’en soit la raison, pour une période dix (10) ans après la date de cessation. Les dispositions de 
l’article 6.2 de cette convention gardent leurs effets après la cessation du contrat, quelle qu’en soit la raison, 
pour une période un (1) an après la date de cessation. 
 
Article 7 – Cessation / rupture 
A moins qu’il en soit disposé autrement dans la convention, cette convention peut seulement prendre fin de 
commun accord entre les deux parties et avec confirmation écrite. Le client renonce à l’application de l’article 
1184 du Code civil.  
En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations dans le cadre de cette convention auquel il ne 
serait pas mis un terme dans les dix (10) jours calendrier consécutifs à la notification par l’autre partie, cette 
convention peut être rompue de plein droit à la demande de cette autre partie, sauf disposition contraire dans 
la présente convention et sans préjudice du droit de cette autre partie à exiger une indemnisation.   
 
Si le client omet de payer ponctuellement à EVENT MASTERS des montants dont il est redevable, de même 
qu’en cas de liquidation, de concordat judiciaire ou de faillite du client, EVENT MASTERS est autorisé à résilier 
ou abroger intégralement ou partiellement cette convention, avec effet immédiat et sans mise en demeure 
préalable, ou de suspendre l’exécution de la convention. Dans ce cas, tous les montants dont le client est déjà 
redevable à EVENT MASTERS sont immédiatement exigibles.  
 
Si le client résilie le présent contrat pour toute autre raison qu'une faute grave avérée de la part d'EVENT 
MASTERS, le client sera tenu d'indemniser intégralement EVENT MASTERS du préjudice qu'il subit du fait de 
cette résiliation. 
Le client est conscient que cette indemnité – eu égard, le cas échéant, aux engagements déjà pris par EVENT 
MASTERS vis-à-vis de ses collaborateurs et/ou tiers – peut être considérable.   
L’indemnité qui sera due à EVENT MASTERS s’élèvera au minimum – c.-à-d. hormis la possibilité pour EVENT 
MASTERS de démontrer un préjudice plus important – au pourcentage suivant du budget proposé par EVENT 
MASTERS et accepté par le client : en cas de rupture plus de 30 jours avant l’événement – minimum forfaitaire 
de 40 %, en cas de rupture moins de 30 jours avant l’événement – minimum forfaitaire de 60 %, en cas de 
rupture moins de 14 jours avant l’événement – minimum forfaitaire de 80 % et en cas de rupture moins de 7 
jours avant l’événement – minimum forfaitaire de 100 %. 
Ceci vaut aussi en cas de rupture partielle de la convention. L’indemnité qui est due à EVENT MASTERS l’est 
alors dans son intégralité.  
Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté (énumération non limitative : force majeure, grèves, 
conditions météorologiques, défaillances techniques, black-out électricité, etc.), certains événements ne 
peuvent être fournis tel que convenu, EVENT MASTERS s’efforcera de proposer au client des alternatives 
comparables, que le client est libre d’accepter ou de rejeter. Toutefois, si le client rejette une telle 
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proposition/alternative sans motif valable ou si, selon EVENT MASTERS, aucune alternative ne peut être 
proposée, EVENT MASTERS sera libéré de toutes ses obligations envers le client, sans que le client puisse 
prétendre à une indemnisation des dommages.  
EVENT MASTERS ne portera également aucune responsabilité envers le client ou ne sera redevable d’aucune 
indemnité au client si elle décidait, pour des raisons de sécurité, d’annuler intégralement ou partiellement 
certains événements et/ou de ne pas mettre à disposition ou de ne pas livrer certains matériels et/ou autres.  
 
Article 8 - Amendements 
La présente convention remplace toutes les précédentes et ne peut faire l’objet d’amendements qu’entre 
parties et moyennant un accord écrit des deux parties portant référence à la présente convention. La nullité ou 
la non-faisabilité d’une ou de plusieurs dispositions de la présente convention n’ont pas de conséquences sur 
les autres dispositions, qui restent pleinement d’application. Tout ce qui n’est pas explicitement prévu par la 
présente convention tombe sous le coup de l’application des dispositions du droit commun.  La non-application 
d'une disposition de la présente convention ne signifie pas qu'EVENT MASTERS a renoncé à son application 
dans un cas similaire. 
Si une ou plusieurs des dispositions de cette convention ne peuvent être invoquées suite à la nullité ou à un 
risque de nullité, les parties conviennent de remplacer cette disposition par une autre disposition 
correspondant, tant en termes de contenu que de portée, autant que possible à la disposition nulle ou pouvant 
être qualifiée comme telle, sans toutefois que les autres dispositions de la convention n’en soient affectées.  
 
Article 9 – Droit applicable et clause attributive de compétence 
La présente convention est régie par le droit belge. La version néerlandaise de ce texte est contraignante et 
prime sur toute traduction. Tout litige concernant l’exécution de cette convention sera tranché en néerlandais 
et soumis à la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Malines.   
 


