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La protection de la vie privée revêt, selon Elevéo, une importance cruciale. Nous souhaitons informer et respecter au maximum nos 

membres, les utilisateurs de nos services et de nos sites web, applications, et leur permettre de contrôler ce qu’il advient de leurs 

données. Nous nous engageons à protéger et à traiter vos données à caractère personnel dans le strict respect du règlement européen 

2016/679 du 27 avril 2016, en toute transparence. Ce document a pour objectif  de vous informer sur les données que nous collectons, 

les raisons pour lesquelles nous le faisons et les conservons et comment vous pouvez les modifier. 

Nous vous invitons à prendre le temps de parcourir attentivement cette Politique qui s’applique à nos produits et services. 

1. Que signifie Traitement de données et qui est responsable ? 

Par « Traitement de données », nous entendons toute opération sur des données à caractère personnel. La notion de « Traitement » 

couvre entre autre, les aspects liés à la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, 

l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, l’archivage, 

l’effacement ou la destruction de données à caractère personnel. 

 

Elevéo asbl, ayant son siège social à 5590 Ciney, Champs Elysées 4, est responsable du traitement des données à caractère 

personnel qu’elle est amenée à traiter. 

 

Pour certains services, nous faisons appel à des partenaires spécialisés qui, selon le cas, agissent comme sous-traitants. Des contrats 

spécifiques avec chacun d’eux intègrent la politique sur la vie privée à suivre en fonction des données à caractère personnel 

échangées. 

Nous nous assurons que nos partenaires ne reçoivent que les données strictement nécessaires pour exécuter leur partie de contrat / 

convention. 

2. Qui est concerné par cette politique ? 

Cette politique s’applique à tous nos membres adhérents et effectifs, quels que soient les services associés à leur activité, les produits 

utilisés.  

Nous nous engageons à respecter nos obligations ainsi que vos droits lorsque nous sommes amenés à traiter vos données. De plus 

amples informations sur les règlementations en vigueur à ce sujet sont disponibles sur le site de l’Autorité de Protection des Données 

(https://www.autoriteprotectiondonnees.be). 

3. Quelles données sont couvertes par cette politique ? 

Par « données à caractère personnel », nous entendons les données qui portent sur une personne physique identifiée ou identifiable.  

Dans le cadre de vos interactions avec Elevéo, nous pouvons être amenés à collecter différentes données à caractère personnel : 

 Données d’identification : vos nom et prénom, adresse et localisation gps, date et lieu de naissance, numéro de téléphone fixe, 

numéro de téléphone mobile, votre sexe, votre adresse mail, numéro sanitaire, compte bancaire, numéro de tva, vos préférences 

linguistiques,  

 Données Service Technico-économique : données de comptabilité, copies de cartes d’identité, copies de diplômes, tous les 

documents en lien avec les demandes d’aide à l’investissement, … 

 Données techniques : ces données nous permettent de garantir le bon fonctionnement de nos produits et services, en lien avec 

vos connections à nos diverses applications (p.e. cookies, informations d’adresses IP, …) 

 

D’un autre côté, nous traitons des données liées à l’animal, données que nous récoltons dans le cadre de nos activités de service et 

que nous utilisons à des fins de recherche, de génétique, d’analyse de performance, d’indexation. Ces données ne sont, à proprement 

parler, pas des données à caractère personnel qui permettent d’identifier une personne physique. 

 

Comme la loi l’indique, nous ne traitons pas de données sensibles, à savoir celles qui concernent l’origine raciale ou ethnique, les 

opinions politiques, la religion ou les croyances, l’appartenance syndicale, les caractéristiques génétiques d’une personne physique, 

la santé, la vie sexuelle. 

4. Collecte de vos données 

Vos données à caractère personnel sont collectées en grande partie lors de votre inscription en tant que membre d ’Elevéo. 

Nous en enregistrons également suivant les services auxquels vous souhaitez souscrire. 

Certaines de ces données nous sont envoyées via des sous-traitants ou des tiers, comme par exemple l’ARSIA. 

 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
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5. A quelle fin vos données seront-elles traitées ? 

Nous traitons vos données à caractère personnel à différentes fins. Pour chaque traitement, seules les données nécessaires sont 

traitées. 

De manière générale, nous traitons vos données à caractère personnel lorsque : 

 soit, nous avons reçu votre autorisation, 

 ou, dans le cadre de l’exécution d’un contrat / d’une convention, 

 ou encore, afin de respecter les dispositions légales et règlementaires auxquelles nous sommes soumis, 

 pour des raisons qui relèvent de l’intérêt légitime du fonctionnement d’Elevéo. Lorsque nous effectuons ces types de traitement, 

nous veillons à préserver l’équilibre entre cet intérêt légitime et le respect de votre vie privée. 

Les traitements sont réalisés en adéquation avec notre objet social, défini dans l’article 3 des statuts d’Elevéo, ceux-ci sont disponibles 

sur notre site internet www.awenet.be. 

6. Comment protégeons-nous vos données ? 

La sécurité de vos données à caractère personnel et votre confidentialité, tant dans nos bureaux, que sur le terrain, que sur nos 

applications et services numériques est assurée par différents moyens (techniques mais également par le biais de formations et 

d’informations des personnes y ayant accès).  

 

L’accès à vos données à caractère personnel sont disponibles en interne à toute personne pour qui cela s’avère nécessaire à 

l’accomplissement de sa/ses mission(s), et ce pour les mêmes finalités que celles indiquées au point 5. Toutes les personnes y ayant 

accès sont tenues à une stricte discrétion professionnelle et doivent respecter toutes les prescriptions pour assurer la confidentialité 

des données à caractère personnel. 

 

Dans le cadre de nos activités, nous ne transférons pas vos données à caractère personnel vers des pays tiers. 

7. Vos droits et comment les exercer 

Toute personne a le droit de demander l’accès à ses données, de demander une rectification de celles-ci ou leur effacement, excepté 

en cas d’obligations légales contraires spécifiques, dans le cadre de l’exécution d’un contrat conclu avec vous ou encore lorsque vous 

pouvez prétendre à un intérêt supérieur à l’intérêt commun du traitement de vos données. 

Dans le cas où l’exécution d’un traitement résulte d’un consentement de votre part, il vous est possible de retirer ce consentement à 

tout moment en nous en faisant la demande, sans porter atteinte au caractère licite du traitement.  

Si vous constatez que vos données sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez nous demander de les rectifier. Le règlement 

européen permet également de les supprimer, dans certains cas. Vous pouvez nous contacter via mail (vieprivee@awenet.be) ou par 

la poste (Elevéo – Protection des données – Champs Elysées 4 – 5590 Ciney). 

 

Dans un souci de tenir vos données parfaitement à jour, nous vous prions de nous informer de tout changement.  

 

En ce qui concerne l’envoi de messages commerciaux sur des produits sans lien avec ceux déjà en votre possession, nous sommes 

tenus de respecter vos choix. Vous pouvez à tout moment décider de ne plus recevoir ces messages à caractère commercial par 

SMS, poste ou e-mails en nous faisant parvenir votre décision (voir coordonnées ci-dessus). 

 

Nous nous occuperons de votre dossier dans les plus brefs délais. 

 

Nous nous réservons cependant le droit de continuer à vous contacter dans le cadre de l’exécution de votre contrat ou si la loi nous 

oblige à le faire. 

En cas de conflit concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez soumettre une demande de médiation 

auprès de l’Autorité de Protection des Données à l’adresse suivante : 

Autorité de Protection des Données 

Rue de la Presse 35 

1000 Bruxelles 

https:// www.autoriteprotectiondonnees.be/contact 

http://www.awenet.be/
http://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact
mailto:vieprivee@awenet.be
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8. Combien de temps conservons-nous vos données ? 

Vos données sont conservées dans notre base de données pour des raisons spécifiques à différents traitements pour une durée 

illimitée. L’intérêt légitime commun de certains traitements prime sur l’intérêt personnel de l’individu, par exemple pour l’édition des 

certificats zootechniques (suivant le Règlement Zootechnique Européen 2016/1012 dd 08 juin 2016). 

Cependant, Elevéo met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles pour assurer le respect du principe de minimisation 

des données. 

9. Avec qui partageons-nous vos données ? 
 

A. Vos données personnelles au sein d’Elevéo 

Nous traitons vos données personnelles avec le plus grand soin et ne partageons que les données nécessaires pour vous offrir les 

meilleurs services. Nous transférons vos données personnelles à d’autres entités d’Elevéo (régionales bovines, commissions raciales 

ovines, APO, CETA’s). Les APEDB ne sont pas considérées comme autres entités, leur secrétariat étant tenu par Elevéo. L’utilisation 

des données est définie dans une convention d’échange de données conclue avec le référent de l’entité. 

Bien que nous soyons responsables de nos propres produits, nous travaillons également avec des agents indépendants qui agissent 

en notre nom pour certaines activités spécifiques, telles que le Contrôle Laitier en ferme, la classification, …. 

En tant que membre d’Elevéo, vos données (adresse, mail et numéros de téléphone/gsm) peuvent également être transmises, de 

manière individuelle, à un autre membre d’Elevéo qui nous en fait la demande expresse. Il vous est possible de refuser que ces 

données soient transmises à un autre membre en nous envoyant un mail ou un courrier postal (coordonnées au Point 10). 

B. Vos données personnelles en dehors d’Elevéo 

1. Dans les cas strictement imposés par une loi, par un décret, nous partageons vos données avec des tiers. 
 
2. Les tiers à qui nous ne sommes pas tenus par la loi de transférer les données personnelles, mais à qui nous faisons appel pour 

fournir bon nombre de nos services : 

 Universités  

 Laboratoires d’analyse 

 Arsia / AFSCA 

 Interbull 

 Comité du Lait 

 Herd Book 

 Vétérinaires indépendants (Encadrants) 

 
Dans les cas repris ci-dessus, nous veillons à ce que les tiers n’aient qu’un accès limité aux données personnelles nécessaires pour 
mener à bien les tâches spécifiques requises, avec autorisation préalable explicite de votre part avant transmission. Nous veillons 
également à ce que les tiers s’engagent à utiliser les données de manière sécurisée et confidentielle, et les utilisent conformément à 
nos instructions. La plupart des données d’élevage sont transmises de manière anonyme aux tiers et ne sont pas sujettes au RGPD. 

10. Vous souhaitez recevoir plus d’informations ou nous contacter pour toute autre 

raison? 

Nous sommes tenus de traiter vos données personnelles avec le plus grand soin. Nous nous engageons à traiter rapidement toute 

réclamation relative à la protection de la vie privée. 

Si vous souhaitez recevoir davantage d’informations sur les tiers auxquels nous pourrions communiquer vos données personnelles 

conformément à la loi ou dans le cadre d’un service que nous leur avons confié, ou si vous souhaitez introduire une demande, un 

changement, une remarque spécifique, en relation au traitement de vos données personnelles, veuillez nous contacter : 

 en nous envoyant un e-mail (vieprivee@awenet.be) 

 Vous pouvez également envoyer votre demande au service de gestion de la vie privée à l’adresse suivante : Elevéo – Service 

Protection des données – Champs Elysée 4 – 5590 Ciney 

11. À propos de cette déclaration de confidentialité 

Cette déclaration de confidentialité est susceptible de faire l’objet de modifications afin de garantir que son contenu reflète précisément 

les évolutions en matière de réglementation, ainsi que tout changement au sein d’Elevéo. La version la plus récente en vigueur sera 

disponible sur le site internet www.awenet.be et nous vous informerons de tout changement par ce même site. 

mailto:vieprivee@awenet.be
http://www.awenet.be/


CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 
1. Acceptation des conditions générales de vente 

Les présentes conditions régissent tout marché conclu entre 
ELEVEO ASBL et son client, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par 
des conditions ou conventions particulières.  Les catalogues, 
prospectus et dépliants d’ELEVEO sont indicatifs et ne l’engagent 
pas, celle-ci se réservant le droit de les modifier à tout moment.  
Toutes clauses et conditions d’achats du client qui dérogeraient aux 
présentes conditions ne seront d’application que dans la mesure où 
ELEVEO les aurait expressément acceptées. 
2. Délai de livraison : Toute livraison sera faite sans garantie de 
délai, suivant les disponibilités de marchandises et les possibilités de 
transport, compte tenu des autres engagements d’ELEVEO vis-à-vis 
de tiers.  La fixation d’une date précise pour la livraison n’aura d’effet 
qu’après acceptation formelle d’ELEVEO et sous réserve de 
circonstances imprévues. 
3. Utilisation de la marchandise : Dans le cas où ELEVEO a confié 

au client la vente de ses produits, le client s’engage à la livrer dans 
le conditionnement fourni.  En règle générale, le client s’engage à 
livrer les marchandises à des conditions de fourniture qui ne soient 
pas susceptibles de porter atteinte à la réputation d’ELEVEO, de ses 
produits, de sa marque ou encore de faire concurrence déloyale aux 
autres revendeurs d’ELEVEO.  En cas d’infraction à l’une ou l’autre 
de ces obligations, ELEVEO aurait le droit de résoudre le contrat et 
de réclamer éventuellement des dommages et intérêts. 
4. Prix : Les prix, sauf stipulations contraires, s’entendent nets, sans 

escompte, paiement au comptant à la livraison.  Le non-paiement 
d’une seule facture à son échéance donne à ELEVEO le droit, non 
seulement de poursuivre le règlement de cette facture, mais aussi de 
réclamer le paiement immédiat de toutes autres créances de 
fourniture, les termes éventuels de paiement devenant caducs de 
plein droit en pareil cas.   
Le montant de toute facture restant impayé à son échéance donne 
lieu de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit nécessaire 
aux intérêts de retard à compter de la date de livraison.   
Les intérêts de retard seront calculés au taux de 10 % l’an.  Une 
indemnité forfaitaire et inéluctable de 10 % du montant dû en 
principal avec un minimum de 75 € sera en outre perçue sans 
préjudice des intérêts judiciaires éventuels.   
En cas de non-respect des délais de paiement, ELEVEO a le droit de 
résoudre le contrat de plein droit.  Les biens vendus et/ou les services 
prestés restent propriétés d’ELEVEO tant qu’un solde reste impayé. 
5. Taxes : Tous droits, taxes ou redevances quelconques établis ou 

à établir par l’Etat Belge ou toute autre autorité sur la marchandise 
fournie ou en raison de la vente, sont à charge de l’acheteur. 
6. Réception de la marchandise : Les marchandises voyagent aux 

risques et périls du destinataire dès qu’elles sont livrées au 
transporteur pour compte du destinataire, même lorsqu’elles sont 
vendues franco. Quelque soit le mode de transport adopté, l’acheteur 
a l’obligation de vérifier à l’arrivée la quantité et la qualité de la 
marchandise.  L’absence de protestations ou réserves de l’acheteur 
vaudra accord sur la quantité et la qualité de la marchandise reçue.  
En tout état de cause, aucune réclamation ne pourra être admise, si 
elle n’est faite dans les trois jours de la livraison. 
7. Compétences : En cas de contestations ou de litiges, les lois 
belges sont seules applicables.  La présentation de lettres de change 
ne modifiera pas cette compétence.   
Les Tribunaux de l’arrondissement de Dinant sont compétents. 
8. Divers : Nous nous réservons le droit de modifier les conditions et 

les prix offerts par nos salariés ou nos représentants, ou le cas 
échéant, de refuser leurs commandes.  Les marchandises livrées 
resteront notre propriété tant que le paiement intégral y compris les 
éventuels intérêts et l’indemnité n’aura pas été effectué.   
9. Conditions particulières : Toutes les données appréciées, 

mesurées ou issues d'une analyse sur un animal, ainsi que les 
échantillons biologiques associés, sont qualifiés comme liés à 
l'animal, et sont accessibles au propriétaire de l'animal. ELEVEO 
ASBL peut utiliser les analyses réalisées sur un animal ou les 
échantillons biologiques associés à celui-ci pour vérifier un lien de 
parenté dans le cadre du Règlement d'Enregistrement des 
Généalogies Bovines à ELEVEO. ELEVEO ASBL peut également 
utiliser les données appréciées, mesurées ou issues d'une analyse 
sur un animal, ainsi que les échantillons biologiques associés, à des 
fins statistiques et/ou de recherches scientifiques pour autant que 
ceux-ci aient été anonymisés. 
 

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

 
1. Annahme der allgemeinen Verkaufsbedingungen 

Diese Verkaufsbedingungen gelten für alle Geschäfte zwischen 
ELEVEO ASBL und seinen Kunden, insofern es keine 
anderslautende Bedingungen oder Abkommen gibt.  Die Kataloge, 
Prospekte und Faltblätter von ELEVEO haben Indikativ-Werte und 
sind nicht verpflichtend ; ELEVEO behält sich das Recht vor sie 
jederzeit abzuändern.  Jede Klausel oder Einkaufsbedingungen des 
Kunden, die von diesen Bedingungen abweichen, würden nur 
Anwendung finden insofern ELEVEO  sie ausdrücklich genehmigt 
hätte. 
2. Lieferbedingungen : Jede Lieferung erfolgt ohne Fristgarantie, 

laut Verfügbarkeit der Ware und Transportmöglichkeiten, und dies in 
Anbetracht von sonstigen Verpflichtungen von ELEVEO gegenüber 
Drittpersonen.  Das Festlegen eines präzisen Lieferdatums tritt nur in 
Kraft nach ausdrücklicher Annahme von ELEVEO und unter 
Vorbehalt unvorhergesehenen Umständen. 
3. Verwendung der Ware : Insofern ELEVEO dem Kunden den 
Verkauf seiner Ware anvertraut hat, verpflichtet sich der Kunde dazu 
diese in der gelieferten Verpackung auszuliefern.  Der Kunde 
verpflichtet sich in der Regel, die Waren zu Lieferbedingungen 
auszuliefern, die dem Ruf von ELEVEO, seinen Produkten, seiner 
Marke nicht beeinträchtigen oder den Zwischenhändlern von 
ELEVEO keine unlautere Konkurrenz zu leisten.  Bei jedem Verstoss 
gegen die eine oder andere dieser Bedingungen, hätte ELEVEO das 
Recht den Vertrag zu lösen und eventuell Schadenersatz zu 
verlangen. 
4. Preise : Die Preise verstehen sich netto, ohne Skonto, gegen 
Barbezahlung bei Erhalt der Lieferung.  Die Nichtzahlung einer 
fälligen Rechnung gibt ELEVEO das Recht, nicht nur die Zahlung 
dieser Rechnung einzuholen, sondern auch die sofortige Zahlung 
jeder anderen Lieferungsforderung einzuholen, da in einem solchen 
Fall die eventuellen Zahlungstermine von Rechts wegen verfallen.  
Die Nichtzahlung einer fälligen Rechnung  zieht von Rechts wegen 
und ohne Inverzugsetzung die Anwendung von Verzugszinsen  ab 
Lieferdatum.  Die Verzugszinsen werden an 10 % berechnet.  Dazu 
wird eine pauschale Entschädigung von 10 % des Betrages  mit 
einem Mindestbetrag von 75 € eingefordert, und dies unter Vorbehalt 
der eventuellen Gerichtszinsen.  Mangels Nichteinhaltung der 
Lieferfristen, hat ELEVEO das Recht, den Vertrag von Rechts wegen 
zu annullieren.  Die verkauften Waren und/oder  die geleisteten 
Dienste bleiben im Besitz von ELEVEO insofern unbezahlte Beträge 
offen bleiben. 
5. Gebühren : Jede Steuer, Gebühr oder etwaige Entgelte die durch 

den belgischen Staat oder durch jede andere  Behörde auf die 
gelieferte Ware oder aus Verkaufsgründen gehoben werden, sind zu 
Lasten des Käufers. 
6. Empfang der Ware : Die Waren reisen auf Rechnung und Gefahr 
des Empfängers sobald diese dem Transportunternehmer 
übergeben wurden, dies sogar wenn sie franko verkauft werden.  Wie 
die Transportweise auch sein mag ist der Käufer dazu verpflichtet 
seine Ware bei der Ankunft zu überprüfen. Ohne Einwände seitens 
des Käufers, erklärt sich dieser mit der Menge und der Qualität der 
erhaltenen Ware einverstanden.  In einem solchen Fall werden keine 
Reklamationen mehr akzeptiert wenn sie nicht innerhalb der 3 Tage 
nach der Lieferung eingereicht wurden. 
7. Zuständigkeit : Im Falle von Streitigkeiten sind nur die belgischen 

Gesetze anwendbar.  Die Vorlegung von Wechseln wird dies nicht 
ändern.   
Die Bezirksgerichte von Dinant sind zuständig. 
8.Sonstiges : Wir behalten uns das Recht vor, die durch unsere 

Angestellten oder Vertreter angebotenen Bedingungen und Preise zu 
ändern oder ggf. Ihre Aufträge zu verweigern.  Die ausgelieferten 
Waren bleiben unser Eigentum solange die vollständige Zahlung, 
einschl. etwaige Zinsen und Entschädigungen nicht beglichen ist.   
9. Sonderbedingungen : Alle bewerteten, gemessenen oder aus der 

Analyse eines Tieres gewonnenen Daten sowie die zugehörigen 
Proben sind als tierbezogen qualifiziert und für den Besitzer des 
Tieres zugänglich.  Die ELEVEO V.o.E. kann die an einem Tier 
durchgeführten Analysen oder die damit verbundenen biologischen 
Proben verwenden, um einen Zusammenhang im Rahmen der 
Verordnungen zur Registrierung von Rindergenealogien mit der 
ELEVEO V.o.E. zu überprüfen.  Die ELEVEO V.o.E. kann die 
ausgewerteten, gemessenen oder sich aus seiner Analyse an einem 
Tier ergebenden Daten sowie die zugehörigen biologischen Proben 
auch für statistische Zwecke und/oder wissenschaftliche Forschung 
verwenden, sofern sie anonymisiert wurden.  
 
 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 
1. Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden 

De algemene verkoopvoorwaarden van ELEVEO ASBL zijn bindend 
voor alle overeenkomsten tussen ELEVEO en een andere partij, 
niettegenstaande andersluidende bepalingen vermeld op de 
aankoop- of verkoopvoorwaarden van de andere partij. De catalogen, 
folders en vouwbladen zijn ter informatie. Aanpassingen mogen door 
ELEVEO op ieder ogenblik aangebracht worden. 
2. Leveringstermijn : Alle leveringen zullen uitgevoerd worden 

zonder waarborg van termijn, volgens de beschikbaarheid van de 
goederen en de transportmogelijkheden rekening houdend met de 
overeenkomsten van ELEVEO tegenover  derden. De bepaling van 
een preciese leveringsdatum is alleen maar geldig indien er een 
uitdrukkelijke toestemming van ELEVEO bestaat en onder 
voorbehoud  van onverwachte omstandigheden. 
3. Gebruik van de goederen : Indien ELEVEO de verkoop van zijn 

producten aan een klant heeft toegestaan, verbindt de klant zich 
ertoe deze te leveren in de voorziene verpakking. In het algemeen 
verbindt de klant zich ertoe de goederen te leveren onder 
voorwaarden die geen afbreuk doen aan de naam, de producten, het 
merk van ELEVEO of nog andere oneerlijke concurrentie zouden 
betekenen tegenover andere verkopers van ELEVEO.  Bij inbreuk op 
een of andere van deze verplichtingen, behoudt ELEVEO zich het 
recht het contract te verbreken en eventueel schadevergoeding te 
vragen. 
4. Prijs : De prijzen, tenzij anders vermeld, zijn netto en contant, 

zonder korting betaalbaar bij levering of op de overeengekomen 
vervaldag. In geval van niet-betaling op de vervaldag van één faktuur 
zal, voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de 
vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn 
onmiddellijk vorderbaar. Elke factuur die niet op de vervaldag betaald 
is, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 
een achterstandsinterest te rekenen vanaf de datum van levering. De 
achterstandsinteresten zullen aan 10% berekend worden.  Een 
forfaitaire en onaftrekbare schadever-goeding van 10 % van het 
onbetaalde bedrag, met een minimum van 75 € zal daarenboven 
geïnd worden ongeacht de eventuele gerechtelijke interesten. In 
geval van niet-nakoming van de betalingstermijn, behoudt ELEVEO 
het volle recht het contract te verbreken. De verkochte goederen 
en/of diensten blijven eigendom van ELEVEO tot de volledige 
betaling. Eventuele klachten ontslaan de andere partij niet van zijn 
betalingsverplichting. 
5. Belasting : Alle rechten, belastingen of om het even welke 

heffingen ingesteld of nog in te stellen door de Belgische Staat of 
gelijk welke andere autoriteiten op de geleverde goederen of ter 
gelegenheid van de verkoop zijn ten laste van de koper. 
6. Aanvarding van de goederen : De goederen reizen voor risico 

van de ontvanger van zodra ze geleverd worden aan de transporteur 
voor rekening van de ontvanger, zelf als ze franco verkocht zijn. 
Welke het gekozen transportmiddel ook is, is de koper verplicht de 
hoeveelheid en de kwaliteit van de goederen bij aankomst na te zien.  
Indien geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de 
ontvanger de geleverde goederen  volledig en in zijn geheel aanvaard 
heeft. Alle klachten moeten, om geldig te zijn, gebeuren bij 
aangetekend schrijven en binnen de drie dagen volgend op de 
levering. 
7. Rechtsbevoegdheid : In geval van betwisting of protest, zijn 

alleen de Belgische wetten van toepassing. Het aanbieden van een 
wisselbrief zal deze rechtsbevoegdheid niet wijzigen.   
De arrondissementrechtsbanken van Dinant zijn rechtsbevoegt. 
8. Allerlei : ELEVEO behoudt zich het recht voor om de voorwaarden 

en  prijzen aangeboden door onze verkopers te wijzigen, of zonodig, 
hun bestelling te weigeren. De geleverde goederen  en/of diensten 
blijven eigendom van ELEVEO tot de volledige betaling, 
schadevergoeding inbegrepen.  
9. Specifieke voorwaarden : Alle beoordeelde, gemeten of uit de 

analyse van een dier verkregen gegevens en de bijbehorende 
biologische monsters worden gekwalificeerd als betrekking hebbend 
op het dier en zijn toegankelijk voor de eigenaar van het dier. De 
ELEVEO vzw kan gebruik maken van de analyses van een dier of de 
biologische monsters die ermee verbonden zijn om een 
verwantschap te verifiëren in het kader van het Reglement voor de 
Registratie van Runderen Genealogieën tot de ELEVEO vzw. De 
ELEVEO vzw mag de beoordeelde, gemeten of uit een analyse van 
een dier verkregen gegevens en de bijbehorende biologische 
monsters ook gebruiken voor statistische doeleinden en/of 
wetenschappelijk onderzoek, op voorwaarde dat zij geanonimiseerd 
zijn. 
 


