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1. APPLICATION 

1.1.   Les présentes conditions générales régissent les relations 
entre, d’une part, l’ASBL CESI, dont le siège social est établi à 
Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises 
sous le numéro 409.122.442, ci-après « le CESI » et, d’autre 
part, ses Entreprises affiliées, personnes physiques ou morales 
agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles, ci-
après « l’Entreprise ». 

Sauf stipulation contraire expresse et écrite, les présentes 
conditions générales sont applicables à toutes les offres et 
contrats de prestations de services conclus avec le CESI. 

1.2.  L’Entreprise déclare expressément accepter que la 
commande d’un service par elle, implique de sa part 
l’acceptation des présentes conditions générales.  

1.3.  Toute modification aux présentes conditions générales est 
communiquée au Client soit par courrier papier ou électronique, 
soit par l’envoi de celles-ci en accompagnement à une facture 
émise par le CESI, soit par une mention explicite sur l’Extranet 
(MyCESI) accessible au Client. Enfin, pour les entreprises 
disposant d’un budget UP, elles sont jointes à la communication 
du budget UP (cfr infra point 3.1).  

1.4.  Les conditions et autres conventions modifiées entrent en 
vigueur à la date qu’elles stipulent, en principe le 1er janvier qui 
suit leur notification par les canaux repris au point 1.3 ci-
dessus . 

1.5.  Toute modification des conditions générales est réputée 
acceptée 15 jours ouvrables après leur notification par les 
canaux repris au point 1.3 ci-dessus et en tous cas dès 
paiement de la première facture suivante.  

1.6.  Le fait que le CESI ne se prévale pas, à un moment donné, 
de l’une des dispositions des conditions générales ne peut être 
interprété comme une renonciation tacite à se prévaloir 
ultérieurement des dispositions concernées ou de la totalité des 
présentes conditions générales. 

1.7.  Au cas où l’une des clauses des conditions générales 
serait déclarée entièrement ou partiellement nulle ou non 
applicable, toutes les autres clauses resteront d’application. 

2. OFFRE – COMMANDES – CONFIRMATION DE 
COMMANDES – MANDAT 

2.1.  Le contrat et ses avenants conclus avec le CESI visent :  

 Les prestations générales, dont le coût est couvert par la 
cotisation d’affiliation ou les «unités de prévention»;  

 Les prestations complémentaires, dont le coût est facturé 
séparément. 

2.2  Les éventuels avenants au contrat sont également conclus 
dès leur signature ou par l’acceptation de la commande de 
services par l’Entreprise, établie soit par retour de bon de 
commande, de courrier ou d’e-mail, ou, à défaut, par le premier 
paiement de la facture relative au service commandé.  

2.3.  Jusqu’à leur acceptation, les offres formulées par le CESI 
ne valent qu’à titre informatif et n’engagent pas le CESI.  

3. BUDGET UP 

3.1.  Fixation et répartition du Budget UP 

Le Budget UP est communiqué à l’Entreprise au plus tard le 15 
décembre de l’année précédente. Il se base sur l’effectif des 
travailleurs présents sur les listes du Personnel (via la 
Déclaration Immédiate) de l’Entreprise. L’Entreprise affiliée 
dispose de 30 jours à dater de la réception de la proposition 
pour demander et justifier un ajustement de ce budget UP. Le 
budget UP ainsi communiqué et éventuellement ajusté, est 
définitif. 

Ensuite , dès le 15 janvier, le CESI indique, dans l’Extranet du 
client (MyCESI), la partie du budget qu’il estime nécessaire à la 
couverture des missions sous affiliation. Le solde étant 
disponible pour les prestations sous offre.  

L’Entreprise fait connaître au CESI, pour le 31 mars au plus tard, 
la répartition qu’elle souhaite réaliser en fonction des priorités 
de sa politique de prévention et communique les missions et 
projets qu’elle entend lui confier au cours de l’année. 

3.2.   La réservation 

Les prestations « sous affiliation » donnent lieu à réservation sur 
le budget UP lors de leur planification. Les prestations sur 
commande donnent lieu à réservation lors de la commande. 

Les commandes passées après le 15 septembre sont réservées 
sur le budget de l’année suivante sauf si le CESI est en mesure 
d’honorer la commande avant le 31 décembre. Pour les 
entreprises avec lesquelles un plan personnalisé aura été 
convenu, cette échéance est reportée au 15 octobre. 

3.3.   Décompte des prestations 

La facturation des prestations et leur imputation au budget UP 

 Les prestations sont déduites du budget UP à la date de 
leur réalisation pour une valeur fixée dans la nomenclature 
du CESI ou dans l’offre d’intervention. 
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 Lorsqu’une prestation ne peut avoir lieu avant le 31 
décembre de l’année de la commande, elle est valorisée et 
facturée aux conditions en vigueur au moment de son 
exécution, sans qu’il soit besoin d’adapter l’offre initiale. 

 Les prestations planifiées que le CESI n’aura pas été en 
mesure de réaliser pour des raisons indépendantes de sa 
volonté (absence du travailleur à un rendez-vous, 
annulation tardive d’une prestation, …) seront également 
déduites du budget UP. 

Lorsqu’une prestation est réalisée alors que le budget UP de 
l’année est totalement réservé, elle fait l’objet d’une facturation 
supplémentaire. 

3.4.  Report du budget UP et remboursement des cotisations  

Un solde positif du budget des UP constaté au 31 décembre de 
l’année auquel il se rapporte n’est jamais reporté 
automatiquement sur l’exercice suivant. 

Toutefois, un report partiel peut être sollicité par l’Entreprise 
avec laquelle un budget personnalisé a été convenu :  

 Lorsque le CESI n’a pas été en mesure de réaliser avant le 
31 décembre une commande passée avant le 15 octobre;  

 Lorsque le CESI n’a pas été en mesure, de manière 
manifeste et de son propre fait, d’assurer les prestations 
sous affiliation; 

 Lorsqu’un plan pluriannuel aura été défini dans le cadre du 
budget personnalisé. 

La demande de report doit être introduite avant le 15 février. Le 
nombre d’unités de prévention est reporté de commun accord 
avant le 15 mars. Le report est limité à l’année suivante et ne 
pourra être reporté aux années ultérieures. Afin d’éviter la 
thésaurisation des UP non utilisées, le report doit 
s’accompagner d’une commande de prestations à réaliser dans 
l’année du report et ce pour un montant correspondant.  

En raison de leur caractère forfaitaire et obligatoire, les 
cotisations ne sont jamais remboursées même en cas de solde 
positif du budget UP à la date de la désaffiliation. 

4. PRIX 

4.1.  Jusqu’à la conclusion du contrat et de ses avenants, les 
prix proposés par le CESI ne valent qu’à titre informatif et 
n’engagent pas le CESI. 

4.2.  Les services du CESI sont prestés aux prix en vigueur au 
moment de la commande tels qu’indiqués dans les publications 
du CESI, sur l’extranet (MyCESI) ou dans les conditions 
particulières communiquées dans l’offre du CESI. 

4.3. Tous les prix sont indiqués et s’entendent en Euros (€). 

4.4.  En application de l’article 44§2, 2° du Code de la TVA, les 
prestations de services par le CESI sont exemptées de la TVA.  

5. LIEU DE PRESTATION ET FORCE MAJEURE 

5.1.  Sauf stipulation contraire expresse et écrite convenue avec 
le client, la prestation de service se fait en Belgique, au lieu 
désigné par le CESI. 

5.2.  En cas de force majeure, le CESI sera déchargé de son 
obligation de prester les services dans les délais convenus. La 
force majeure comprend (de manière non exhaustive) : 
l’incendie, l’explosion, l’accident, l’inondation, les troubles 
ouvriers, la guerre, les décisions prises ou autorisées par 
l’autorité publique qui rendent impossible la réalisation des 
prestations, l’impossibilité d’obtenir le matériel, l’équipement, le 
combustible, l’énergie ou le transport appropriés.  

6. RÉCEPTION – RECLAMATION – DROIT DE  
RETRACTATION 

6.1.  L’Entreprise s’engage à réceptionner, dans les plus brefs 
délais, les services prestés par le CESI. 

6.2.  Les réclamations doivent être formulées par écrit, dans les 
dix (10) jours ouvrables, sous peine de forclusion. 
6.3.  Pour l’exercice de ce droit, le délai court à dater du 
lendemain du dernier jour de la  prestation contestée. 

6.4.  Pour être valablement admises, les réclamations doivent 
être adressées par écrit, par lettre recommandée, avec accusé 
de réception au siège social du CESI sis avenue Konrad 
Adenauer, 8 – 1200 Bruxelles. 

7. PAIEMENT 

Sauf stipulation contraire expresse et écrite du CESI, les 
factures sont payables au comptant, sans escompte. 

8. DEFAUT DE PAIEMENT 

8.1.  Toute somme non payée à son échéance et non 
contestée : 

 Déclenche automatiquement l’envoi d’un ou plusieurs 
rappel(s) produisant un forfait de 15€ pour couverture des 
frais administratifs, et en cas de transfert à nos services 
externes de récupération; 

 Produit de plein droit et sans mise en demeure préalable, 
un intérêt moratoire de 10 % l’an; 

 Sera en outre majorée d’une indemnité forfaitaire 
compensatoire de 15 % de son montant avec un minimum 
de 50 €. 

8.2.  Le défaut de paiement persistant après un second rappel 
pourra être invoqué par le CESI pour justifier la déchéance du 
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bénéfice des conditions tarifaires préférentielles qui auraient été 
consenties. 

8.3.  Sans préjudice des articles ci-dessus, lorsque l’Entreprise 
reste en défaut de payer une somme due, le CESI pourra 
adresser une mise en demeure à l’Entreprise par courrier 
recommandé. À défaut, pour l’Entreprise, de donner une suite 
à cette mise en demeure dans un délai de quinze (15) jours 
calendrier, les prestations du CESI seront suspendues. 
L’Entreprise reste néanmoins tenue des paiements en principal, 
intérêts et indemnités tels que visés ci-dessus. 

9. RESPONSABILITÉ 

9.1.  Pour tous les cas où la responsabilité contractuelle du CESI 
serait établie, l’obligation du CESI de réparer le dommage est 
limitée au coût des prestations effectuées qui donnent lieu à 
cette responsabilité.  

10. DURÉE DU CONTRAT  

10.1.  Conformément aux dispositions réglementaires relatives 
aux Services Externes de Prévention et de Protection, l’affiliation 
est conclue pour une durée indéterminée. 

10.2.  Il peut être mis fin au contrat d’affiliation moyennant un 
préavis donné par une des parties, avec respect d’un délai de 
préavis qui s’élève à minimum six mois, prenant cours le 1er 
jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis est notifié, 
et prenant fin le 31 décembre de l’année civile courante ou, s’il 
est donné après le 30 juin, de l’année civile suivante. Le préavis 
est notifié par lettre recommandée.  

10.3.  Pour être valable, le préavis doit être notifié par lettre 
recommandée. Lorsqu’une partie souhaite se prévaloir à cette 
fin d’un manquement contractuel, celui-ci devra être exprimé 
dans ledit courrier. 

10.4.  À la fin du contrat, et sans préjudice d’autres frais et 
indemnités, le CESI facturera à l’Entreprise les frais 
administratifs de clôture du dossier. En outre plus aucune 
prestation n’interviendra après la cessation du contrat, même en 
cas de solde positif du budget UP. 

11. SUSPENSION DU CONTRAT 

11.1.  L’employeur qui n’occupe plus de personnel sera tenu 
d’en avertir par écrit le CESI et ce, au plus tard dans les trois 
mois qui suivent la fin de l’occupation. À défaut, les frais 
administratifs subséquents seront automatiquement portés en 
compte. 

11.2.  De même, l’employeur qui embauche à nouveau du 
personnel est tenu d’en avertir le CESI sans délai. Les droits et 
obligations redeviennent alors effectifs.  

12. MANQUEMENTS CONTRACTUELS 

12.1.  Sans préjudice des dispositions relatives au défaut de 
paiement, la partie qui constate un manquement contractuel 
dans le chef de l’autre partie en informe la partie défaillante par 
écrit dans les meilleurs délais et maximum dans les 15 jours du 
manquement. Cette partie propose dans le même délai des 
mesures correctrices. 

12.2.  Dans les 15 jours de cette communication, la partie 
défaillante pourra, soit se conformer aux mesures proposées, 
soit proposer des mesures alternatives.  

12.3.  A défaut pour les parties de s’accorder sur des 
mesures correctrices adéquates et sans préjudice de la 
possibilité pour chaque partie de mettre fin à la convention 
moyennant le respect des règles de préavis visées à l’article 10, 
chaque partie peut s’adresser au juge aux fins d’obtenir la 
résolution judiciaire de la convention aux torts de la partie 
défaillante ou toute autre mesure correctrice. 

13. CLAUSE PÉNALE 

13.1.  Lorsque le contrat est résilié aux torts de l’Entreprise, 
cette dernière est redevable, au titre d’indemnité de résiliation 
anticipée forfaitaire, outre la réparation du dommage, d’un 
montant équivalent à 15 pourcent du montant des cotisations 
dues pour deux trimestres sur la base de l’exercice en cours au 
moment de la décision de résiliation avec un minimum de 500 
euros. 

13.2.  Lorsque le client met unilatéralement un terme à la 
convention sans respecter les délais de préavis légaux (cfr 
supra article 10), il sera dû, outre la réparation intégrale du 
dommage, une indemnité forfaitaire calculée comme suit : 
 Si la résolution intervient avant le 30 juin de l’année en 

cours : deux trimestres de cotisations forfaitaires annuelles 
calculés sur base de l’exercice en cours; 

 Si la résolution intervient après le 30 juin de l’année en 
cours : une année complète de cotisations forfaitaires 
calculées sur la base de l’exercice en cours. 

14. NON SOLLICITATION/NON DÉBAUCHAGE DU 
PERSONNEL DU CESI 

14.1. Sauf accord exprès contraire intervenu entre les 
parties, l’Entreprise  renonce à engager ou à faire travailler, 
directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers ou 
par une société filiale, tout prestataire mis à sa disposition par 
le CESI dans le cadre du présent contrat. Cette renonciation est 
valable pour la durée du présent contrat, prolongée d’une 
période d’une année complète après sa résiliation, pour quelque 
raison que ce soit. Le client ne pourra pas non plus faire appel 
ni directement ni indirectement aux prestataires du CESI pour 
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des tâches qui ne relèvent pas expressément du cadre de la 
présente convention. 

14.2.   Sans préjudice d’une demande de dommages et 
intérêts en réparation du préjudice subi, dans le cas où le client 
ne respecterait pas cette clause de non débauchage, il 
s’engage irrévocablement à verser au CESI une indemnité 
compensatoire égale à 50.000 € par prestataire indûment 
débauché ou approché en vue d’une tentative de le débaucher. 

15. DROIT APPLICABLE – JURIDICTIONS COMPÉTENTES 

15.1.  Toute vente de bien ou prestation de service du CESI est 
régie par le droit belge. 

 15.2.  Sauf stipulation contraire expresse et écrite 

 Toute contestation concernant une Entreprise dont le siège 
social est établi dans la région de Bruxelles ou dans la 
région néerlandophone sera de la compétence exclusive 
des Tribunaux de Bruxelles ou de la Justice de Paix du 
Canton de Woluwe-Saint-Pierre. 

 Toute contestation concernant une Entreprise dont le siège 
social est établi dans la région wallonne ou dans la région 
germanophone sera de la compétence des Tribunaux de 
Namur ou de la Justice de Paix du Canton de Namur. 

 

16. ACCES ET UTILISATION DE MyCESI  

16.1 Conformément à l’art.II.3-37 du code du Bien-Etre, le 
CESI met à disposition du client affilié une plateforme 
électronique ‘MyCESI ‘. Via l’espace client MyCESI, l’entreprise 
affiliée a la possibilité de gérer le suivi des demandes qui sont 
adressées au CESI dans le cadre des services que ce dernier 
preste. MyCESI permet également d’accéder à des données à 
caractère personnel. Il s’agit notamment de données des 
travailleurs de l’entreprise affiliée. Ces traitements sont décrits 
dans les polices vie privée destinées aux entreprises affiliées et 
aux travailleurs dont les données sont traitées.  

Le CESI n’est pas responsable des traitements de données à 
caractère personnel que l’entreprise affiliée mettrait en œuvre 
dans le cadre de son activité, notamment lorsqu’elle utilise les 
données à caractère personnel accessibles via MyCESI pour la 
gestion de son personnel. Il appartient à l’entreprise affiliée de 
se conformer à la législation applicable pour la mise en œuvre 
de ces traitements, le cas échéant.  

16.2 L’accès à MyCESI se fait à l’aide d’un login et d’un mot 
de passe.  

16.3 L’entreprise affiliée est seule responsable de s’assurer 
que ces login et mot de passe ne sont communiqués et utilisés 
que par des personnes habilitées à le faire.  

16.4 Toute consultation et/ou toute instruction envoyée via 
MyCESI après identification à l’aide de ces codes d’accès sont 
présumées émaner d’une personne dûment habilitée à agir 
pour le compte de l’entreprise affiliée. 

16.5 En cas de perte ou de vol du mot de passe et/ou du 
login ou si elle constate ou est informée que ceux-ci sont utilisés 
abusivement par un tiers, l’entreprise affiliée s’engage à en 
avertir immédiatement le CESI par écrit.  

De même, si l’entreprise affiliée constate ou est informée de la 
survenance d’un incident qui compromet ou est susceptible de 
compromettre la sécurité des données accessibles via MyCESI 
(par exemple en permettant un accès non autorisé, une atteinte 
à l’intégrité des données), elle en avertit immédiatement le CESI 
par écrit.  

L’entreprise affiliée est tenue de fournir au CESI des 
informations correctes, complètes et à jour. Si elle constate que 
des données accessibles via MyCESI sont inexactes ou ne sont 
plus à jour, elle s’engage à le lui signaler sans délai. 

16.6 L’utilisation de MyCESI est également régie par les 
conditions générales d’utilisation du site internet www.CESI.be 
consultables sur ce site web. L’entreprise affiliée s’engage à 
respecter les présentes dispositions et ces conditions 
d’utilisation et à les faire respecter par les membres de son 
personnel qui reçoivent un accès à MyCESI. 
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