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Conditions générales 
 

1. Objet 
Le présent Contrat s’applique si le gestionnaire de l’immeuble dans lequel vous habitez où que vous êtes établi (votre société de logement social, syndicat ou CPAS) fait appel au 
service Heating Management & Services (HM&S) de KLIMA+ pour la provision collective de chaleur (pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire) dans cet immeuble. Via le service 
HM&S, KLIMA+ mettra à votre disposition de la chaleur (pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire) et enregistrera, calculera et facturera votre consommation individuelle. KLIMA+ 
s’occupera de la mise à disposition de la chaleur jusqu’au point où les conduites entrent dans l’appartement, le point à partir duquel vous utilisez la chaleur. KLIMA+ imputera 
également des frais (pro rata), à charge de l’occupant à base de l’acte de base ou du règlement de la copropriété, pour les pertes de distribution de chaleur, les coûts fixes du 
gestionnaire de réseau / fournisseur, l’entretien des installations de chauffage et l’éventuelle location d’une installation de compteur. Vous louez/habitez un appartement ou vous êtes 
le propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble avec une connexion collective pour le gaz naturel. Cela implique qu’il n’y ait qu’un seul point de provision d’électricité et par 
conséquent qu’un seul compteur pour l’enregistrement de la consommation de gaz naturel ainsi qu’un seul code EAN. Cela implique également que vous, en tant que consommateur 
individuel, n’avez pas le choix libre de changer de fournisseur. Une décision qui ne peut être prise que pour le point de provision commun par le gestionnaire. 
 
2. Définitions 
Le Jour de réception est le troisième jour ouvrable suivant l’envoi. Un jour ouvrable est chaque jour de la semaine à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux. 
3. Conditions de prix 
Le prix pour la provision de chaleur et les frais d’occupants (éventuellement pro rata). Tarifs indexés – voir annexes, contrat, conditions particulières & tarifs. 
Pour la provision de chaleur, rémunérations & frais: 

• Rémunération annuelle fixe (la première année, un premier décompte annuel pro rata temporis est facturé et ensuite il sera obtenu pour l’année complète dans le mois suivant le 
décompte annuel) 

• Consommation en kWh à base de la consommation de chaleur effectivement mesurée (à l’aide d’un compteur thermique) et/ou d’eau chaude sanitaire (débitmètre) majoré de 
o La consommation pro rata résultant du calcul de répartition des pertes de production & de distribution dans l’installation. Le calcul de répartition des pertes et la 

consommation/les frais pro rata se réalisent à l’aide d’une clé de répartition fournie à Klima+ par le gestionnaire (contribution de l’unité d’habitation dans l’immeuble).   
o A base de la consommation mesurée pro rata résultant de la différence entre l’énergie collective/compteur thermique et la chaleur totale mesurée via les compteurs de chaleur 

et/ou les débitmètres. 

• D’autres éventuels frais (pro rata) d’occupants pour la provision de chaleur : 
o Entretien des installations 

• D’autres éventuels frais d’occupants par unité d’habitation : 
o Location (éventuelle) de l’installation de compteur thermique. 
o Location des compteurs de calories et d’eau chaude. 

• Prix/kWh: prix indiqué dans le contrat d’achat (copie du contrat d’achat sur demande) 
En concertation avec le gestionnaire, KLIMA+ négocie périodiquement (par ex. annuellement) l’achat le plus avantageux d’énergie (par ex. le gaz naturel). 
Les détails de ce contrat peuvent toujours être consultés par les habitants, sur simple demande.  
La clé de répartition pour le calcul du décompte pro rata sera mise à disposition par le gestionnaire (de la copropriété) à KLIMA+ (par ex. surface de votre appartement) 
Le prix pour la chaleur (kWh) sera adapté/majoré de :  
• Frais et Taxes – comptés par le fournisseur d’énergie selon le contrat  : 

o La TVA 
o Tous les tarifs de distribution et de transmission, taxes, TVA, redevances, etc., nouveaux ou actuels. 
o rémunérations, cotisations, charges, suppléments et/ou contributions qui sont imposés à KLIMA+ par une autorité publique et/ou le gestionnaire de réseau, dans l’avenir ou 

rétroactivement, et qui sont imposés suite à la vente et à la livraison du gaz naturel jusqu’au(x) point(s) de provision et que KLIMA+ est tenu à répercuter au consommateur. 
o En cas où le gestionnaire de réseau ou toute autorité publique modifie ou annule un tarif ou des parties d’un tarif ou introduit des nouvelles formules de tarif, KLIMA+ 

comptera le nouveau tarif conforme au consommateur, tant en cas de modifications rétroactives que futures. 
Vous pouvez trouver plus d’informations concernant ces Frais et Taxes sur le site web des régulateurs d’énergie compétents. 

• La provision d’eau chaude sanitaire – base = les tarifs, frais et contributions de la société locale de distribution d’eau.  
4. Facturation et modalités de paiement 

4.1. KLIMA+ calcule votre consommation et les frais comme mentionné dans le point 3.1. 
4.2. A base du calcul de votre décompte annuel pour le chauffage, KLIMA+ déterminera l’acompte mensuel à payer. Vous avez le droit de demander une révision de votre 

consommation estimée, le cas échéant KLIMA+ vous informera dans un délai raisonnable si votre demande est recevable. Les avances intermédiaires payées sont calculées 
via votre décompte/facturation annuel (ou via votre décompte/facturation final en cas de déménagement) en fonction de votre consommation effectivement mesurée, majorée 
des pertes et frais calculés pro rata. 

4.3. Des plaintes concernant une facture peuvent être formulées pendant les 12 mois suivant la date d’échéance de la facture contestée. Des erreurs peuvent être corrigées par la 
suite en cas où un tiers, comme le gestionnaire de réseau de distribution, est à l’origine d’une facturation erronée ou tardive. 

4.4. Compte financier de : De Vos Perazo nv - KLIMA+, BE26 3900 1026 0029 
5. Paiements tardifs 
Si vous ne payez pas vos factures dans le délai demandé, KLIMA+ vous enverra un rappel. Si vous ne payez pas après le rappel, KLIMA+ vous enverra une mise en demeure. Si vous 
ne payez pas dans le délai prévu par la mise en demeure, KLIMA+ peut mettre fin au contrat moyennant une notification écrite. Les frais en cas d’avances mensuelles et/ou de 
factures, rappels, mises en demeure et (de)connexions impayés seront à votre charge (tarifs, chapitre 13). En cas de non-paiement, KLIMA+ a le droit de compter des intérêts suivant 
le taux d’intérêt légal à partir de la date d’échéance de la facture. Si vous vous trouvez dans une situation où vous avez le droit d’un paiement de KLIMA+, vous pourrez imposer des 
intérêts à KLIMA+ suivant le taux d’intérêt légal. 
6. Vos devoirs 
Vous êtes tenu à utiliser le compteur thermique, le débitmètre, l’installation de chauffage individuelle et l’installation pour l’eau chaude sanitaire en bon père de famille et à informer 
votre gestionnaire ou KLIMA+ d’éventuelles anomalies ou défauts. Afin de pouvoir exécuter les réparations nécessaires, vous êtes tenu à donner accès au réparateur ou à 
l’entrepreneur à votre appartement et aux installations concernées. En cas de déménagement, vous devez informer votre gestionnaire au plus tard à la date du déménagement, afin 
que KLIMA+ puisse faire une facture finale correcte après avoir reçu, via le gestionnaire, le formulaire de déménagement que vous avez soussigné.  
7. Responsabilité 
Les gestionnaires de réseau sont responsables pour la continuité de la livraison du gaz naturel et pour la qualité du gaz naturel fourni conformément aux dispositions prévues dans la 
législation et aux règlements techniques. Par conséquent, KLIMA+ n’en est pas responsable.  
8. Durée et fin 
Le présent contrat entre en vigueur à partir de la date de votre déménagement, comme indiqué sur le document de déménagement, et est conclu pour une durée indéterminée. Vous 
et KLIMA+ pourrez mettre fin au contrat par écrit et moyennant un préavis d’au moins 2 mois. 
9. Protection de vos données à caractère personnel 
Le traitement de vos données a pour objectif principal la gestion de nos clients, anciens, futurs et actuels, ce qui implique entre autres l’offre et la promotion de produits et de services 
et la gestion et l’accès à la partie de notre site web réservée aux clients. Certaines données sont rassemblées et traitées par les collaborateurs de KLIMA+ (essentiellement KLIMA+, 
les intermédiaires commerciaux de KLIMA+ et le gestionnaire de l’immeuble dans lequel vous habitez) afin d’effectuer les tâches qui leur sont confiées dans le cadre du traitement 
précité. Vous pouvez accéder vos données ou demander des corrections en nous envoyant une lettre ou un e-mail, accompagné d’une copie de votre carte d’identité. Par la même 
voie, vous pouvez nous demander de ne plus recevoir nos offres promotionnelles par téléphone, e-mail ou poste, avec indication des moyens de communication visés. 
10. Transmission 
KLIMA+ a le droit de céder le présent Contrat à un tiers à condition que KLIMA+ veille à ce que vous ne perdiez pas de garanties. En cas d’une transmission, KLIMA+ vous en 
informera.  
11. Confidentialité 
Les données concernant le présent Contrat seront traitées de manière confidentielle. Sans votre accord nous ne transmettons vos données à des tiers, sauf en cas d’obligation légale. 
Votre gestionnaire, les collaborateurs mentionnés dans l’article 9 et les parties susceptibles de reprendre le présent Contrat en application de l’article 10 ne sont pas considérés 
comme des tiers pour l’application du présent article. 
12. Droit applicable 
Le droit belge est applicable. Tout litige suite au présent contrat relève de la compétence exclusive des tribunaux de Gand. 
13. Frais supplémentaires 
Modification de l’adresse de facturation .......................................................................................................................................................................................................................... €15 
Modification de l’adresse de facturation assujettie à la TVA ........................................................................................................................................................................................... €25 
Relevé de compte ........................................................................................................................................................................................................................................................... €20 
Duplicata de la facture .................................................................................................................................................................................................................................................... €15 
Modification du compte bancaire, domiciliation ............................................................................................................................................................................................................... €30 
Déménagement, sortie définitive (décompte intermédiaire) ............................................................................................................................................................................................ €35 
Nouvel occupant, traitement du contrat et détermination des avances .......................................................................................................................................................................... €35 
Frais de rappel ................................................................................................................................................................................................................................................................ €15 
Mise en demeure ............................................................................................................................................................................................................................................................ €25 
Domiciliation impayée, forfait .......................................................................................................................................................................................................................................... €50 
Avance mensuelle impayée ............................................................................................................................................................................................................................................ €50 
Ces tarifs s’entendent hors TVA et sont soumis à une indexation annuelle basée sur l’index de consommation 

	


