
Conditions générales 2013 
 

Tarifs : 

 
Les tarifs indiqués sont hors taxes. + TVA de 21% 
Devis gratuit, dans un rayon de 20 kilomètres autour de Liège 4000. Au-delà de cette distance, le déplacement 
est facturé 0.30 € / Km HTVA. Les kilomètres sont calculés uniquement sur la base du site Mappy.be 
(www.mappy.be) 
 

Paiements : 

 
50% d’acompte à la commande 
50% à la livraison des travaux (photo/vidéo) 
 

Sécurité : 

 
-La sécurité des personnes ainsi que celle des animaux est prioritaire sur le matériel. 
-CloudPix bénéficie d'une assurance responsabilité civile exploitation pour dommages corporels et matériels 
avec une couverture de 2.500.000 € par sinistre. 
-L’espace minimal de décollage et d’atterrissage du drone pour les prises de vues aériennes est de 5m x 5m au 
sol, et un dégagement d’environ 20m. 
-Sur des sites spéciaux ou à risque, une étude préliminaire est obligatoire. 
-Horaires des vols : du le lever du soleil jusqu’à 30 minutes avant le coucher de celui-ci. 
-CloudPix peut, à tout moment, décider d'interrompre un vol si la situation est jugée dangereuse (visibilité, 
vent, personnes trop proches, etc.). 
-En cas d'interruption d'un vol, CloudPix s'engage à exécuter le travail dès que possible. En cas de report, la 
facturation n'intervient qu'une seule fois. 
 

Météo : 

 
Afin d’obtenir le meilleur résultat, il est conseillé de travailler par temps bien ensoleillé, la lumière du matin et 
celle du soir offrent un rendu de couleurs plus contrastées. Afin d'obtenir une qualité d'images optimale, une 
météo des plus calmes est souhaitable : pas de prises de vues aériennes en cas de précipitations, vitesse 
maximale du vent 20km/h. 
Si une prise vue aérienne devait être annulée pour mauvaise météo, CloudPix s’engage à exécuter le travail dès 
que possible. 
 

Conseils : 

 
-Pensez à anticiper vos besoins, car les conditions météorologiques peuvent varier et parfois retarder les délais 
de réalisation. 
-Pensez à prévoir une date de "rechange" en cas de mauvaise météo. 
-Profitez de la lumière du matin et de celle du soir pour apprécier votre habitation dans ses plus belles 
couleurs. 
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