
CONDITIONS GENERALES
CAPS FUELCARD / CAPS ROUTEX CARD

Objet
L’utilisation de la carte carburant dénommée ci-après CAPS Fuelcard (pour carburants) 
au Benelux ou la CAPS Routex Card (pour carburants et services) en Europe dans le 
réseau CAPS et dénommées ci-après ‘CAPScard’ et émises par G&V Energy Group ou 
une de ses entreprises liées, ci-après G&V.

Produits
La CAPS Fuelcard permet d’acheter, selon la limitation définie, des produits et des 
services dans le réseau CAPS Benelux:
-  Divers types de carburants
La CAPS Routex Card permet d’acheter, selon la limitation définie, des produits et 
services dans le réseau Routex:
- Divers types de carburants
- Lubrifiants et services offerts dans les stations-services du réseau
- On Road Services comme le péage, la taxe de circulation, le   
parking, etc.

Utilisation de la CAPScard 
La CAPScard reste la propriété de G&V et ne peut pas être cédée à des tiers sans 
l’autorisation préalable de G&V.
La CAPS Fuelcard reste valable 60 mois et ce jusqu’à la fin du mois indiquée sur la 
carte sous le format MM/AA.
Un délai de 36 mois est valable pour la CAPS Routex Card.
2 mois avant la date d’expiration, le client reçoit automatiquement un courrier pour le 
remplacement et l’éventuelle adaptation des cartes. 
Celles-ci sont uniquement remplacées après confirmation du client.
Une nouvelle carte carburant ne peut être activée qu’après confirmation de la réception 
de la carte et du code PIN par le client.
La carte carburant est gratuite, mais en cas de remplacement en raison de perte, vol ou 
dommage, G&V se réserve le droit de porter en compte une provision de 10€/carte.
Pour la CAPS RoutexCard, une provision mensuelle de 4 € est portée en compte pour 
la mise à disposition de la carte (même si celle-ci n’est pas utilisée).
Chaque CAPScard est pourvue d’un code PIN de 4 chiffres et le client s’engage à ne 
pas confier la carte ni le code à d’autres personnes ainsi qu’à garder le code 
strictement confidentiel. S’il s’avère que le client n’a pas tout mis en œuvre pour garder 
ce code confidentiel, seul le client est responsable des conséquences, qui peuvent en 
résulter, avec entière décharge de G&V. Par exemple: garder le code PIN avec la carte, 
introduire visiblement le code sur un terminal, communiquer les codes, …
Dans un tel cas, le client décharge G&V de toutes les éventuelles réclamations 
résultant de l’abus de la CAPScard.
Une nouvelle carte est activée uniquement après réception de la notification de la carte. 

Le client est responsable de l’utilisation de la CAPScard et prend les mesures 
nécessaires afin d’éviter la perte, le vol, le dommage ou l’abus du code PIN. Cela 
implique également que le client reconnaît qu’il paiera toutes les transactions des 
cartes carburant, qui lui sont attribuées, même en cas de perte ou de vol. Le client est 
tenu d’informer immédiatement G&V de la perte ou du vol de la carte. Après réception 
écrite de la communication de la perte ou du vol ou blocage de la carte via le système 
de gestion en ligne, le client reste responsable du paiement des transactions effectuées 
avec la carte, ceci toutefois pas plus longtemps que 24 heures pour des opérations en 
Belgique et 48 heures pour des opérations en dehors de la Belgique.

Les parties s’accordent que les dispositions du livre VII du code de droit économique ne 
s’appliquent pas sur leurs relations et qu’en tout état de cause, et si d’application, les 
articles VII.27, §3, VII.28, VII.34, VII.36 jusqu’au VII.38, VII.41, VII.49 jusqu’au VII.51 et 
VII.55, §1 du même code, ne s’appliquent pas sur leurs relations en leur totalité et que 
les autres dispositions qui imposent des obligations au fournisseur (G&V) sont exclues 
voire limitées, ce dans la mesure légalement la plus étendue possible. L’usager du 
service de paiement (le client) assume entre autre, mais non pas y limité, tous les 
risques liés aux transactions de paiement non-autorisées, parmi lesquelles, mais non 
pas y limité, se trouvent celles rendues possibles par skimming ou par d’autres 
techniques frauduleuses.  Le délai prévu à l’article VII.33 du code de droit économique 
est raccourci à un mois. Ainsi, le client est obligé à communiquer à l’éditeur de la carte, 
toute transaction non-autorisée endéans le mois. 

Blocage de la CAPScard
La carte est bloquée automatiquement dans les cas suivants:
- lorsque trois mauvais essais du code confidentiel sont effectués (déblocage 
automatique après 24 heures) ;
- lorsque la limite de faire le plein est atteinte ;
- lorsque G&V présume quelconque abus ou fraude ; 
- lorsque le client n’a pas utilisé la carte depuis plus que 6 mois.
Une limite d’utilisation est attribuée à toute CAPScard par jour, par semaine et par mois. 
Si une de ces limites est dépassée, l’achat de carburant s’arrête automatiquement.
Une limite de crédit est attribuée à chaque client.
Dans les cas susmentionnés, la carte est bloquée automatiquement, sans qu’ainsi le 
moindre droit à quelconque indemnité ne se crée dans le chef du client.  
G&V se réserve le droit de bloquer la carte, sans qu’un droit d’indemnité quelconque 
soit créé dans le chef du client, si un code erroné a été introduit trois fois (déblocage 
automatique après 24 heures), si la limite d’achat de carburant est atteinte, si G&V 
présume l’abus ou la fraude, si le client ne respecte pas ses obligations résultant de ce 
contrat, dont la domiciliation refusée, le paiement tardif, le règlement collectif de dettes 
ou le non-paiement par le client.
G&V peut à tout moment réclamer ou échanger la CAPSCard, moyennant d’une 
demande motivée.
Le client s’engage à informer G&V en cas de carte retrouvée et à n’utiliser celle-ci 
qu’après l’activation par G&V.

Facture et paiement
Les transactions sont facturées périodiquement selon accord avec le client. Le délai de 
paiement standard est de 7 jours suivant la date de facture via domiciliation.
La facture est établie sur base des transactions et le détail de ces transactions est 
indiqué par carte carburant dans l’annexe de la facture.
Les factures sont payables à la date d’échéance via encaissement automatique et pour 
ce faire, le client signe un mandat de domiciliation européenne (SEPA), autorisant G&V 
à demander sur base régulière le montant de la facture à la banque, qui gère le 
mandat.
Le client s’engage à ce que le solde de son compte bancaire soit suffisant, de manière 
à ce que les montants puissent être débités.
L’envoi de la facture et de l’annexe est effectué de manière standard par e-mail. Si le 
client souhaite recevoir sa facture via courrier ordinaire, G&V se réserve le droit de 
compter des frais administratifs (2 € par facture).

Services optionnels
Si le client utilise les services optionnels suivants, il s’engage à ne pas confier ses 
données, dont l’identifiant et les mots de passe, à d’autres personnes et à respecter la 
confidentialité de ceux-ci. La responsabilité de G&V ne peut pas être engagée pour 
l’abus d’identifiants ou de mots de passe. 
Les applications suivantes sont mises à disposition optionnellement à des entreprises 
ayant une flotte de véhicules à partir de 10 véhicules :
- CAPS Online (site web Petrolweb) : ce site web contient les informations et 
fonctions suivantes:
o Demande d’ informations sur les cartes carburant
o Demande de nouvelles cartes carburant
o Blocage et déblocage des cartes carburant
o Demande du détail des transactions jusqu’au jour-1 incl.
o Demande de documents relatifs aux factures et annexes
o Demande du fichier des transactions détaillées de la facture.
- Système Alerting: chaque carte carburant individuelle peut être contrôlée 
sur une dizaine de points, dont :
o Achat de carburant le week-end 
o Achat de carburant en dehors des heures de travail 
o Achat de carburant supérieur au contenu du réservoir à carburant 
o Achat d’un produit carburant interdit 
o Dépassement de la limite quotidienne  
o Dépassement de la limite hebdomadaire 
o Dépassement de la limite mensuelle 
o Plusieurs achats de carburant par jour 
o Communication d’un kilométrage fautif 
o Consommation moyenne trop basse ou trop élevée …
Alerting consiste en un fichier Excel, qui est envoyé périodiquement. Le but est d’attirer 
l’attention du client sur des irrégularités possibles (réglées via des paramètres) au 
niveau de l’utilisation des cartes carburant. La responsabilité de G&V ne peut pas être 
engagée pour les informations mises à disposition ni pour les irrégularités constatées.

Tous les prix mentionnés sont hors TVA.
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