
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

PREAMBULE 

Le présent site internet est exploité par la société BERGERE DE FRANCE, Société Anonyme au capital 

de 8 726 064 €, dont le siège social est sis 91, rue Ernest Bradfer à 55000 BAR LE DUC (France), 

immatriculée au RCS de BAR LE DUC sous le numéro B 312 141 344. 

La société SODIFIL, exerçant sous la dénomination commerciale BERGERE DE FRANCE, Société 

Anonyme au capital de 60 000 €, inscrite au Répertoire d’Entreprises belges sous le numéro 

0433.262.970 dont le siège social est sis 1 Rue de l'Echauffourée à 7700 MOUSCRON (BELGIQUE) 

est une société filiale belge de la société française BERGERE DE FRANCE.  

Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes passées auprès 

de la société BERGERE DE FRANCE pour l'ensemble des Produits et Services proposés sur le site 

www.bergere-de-france.be par des personnes physiques non commerçantes.  

En conséquence, le fait pour toute personne de commander un Produit ou un Service proposé à la 

vente sur le site internet de www.bergere-de-france.be emporte acceptation pleine et entière des 

présentes Conditions Générales de vente dont le Client reconnaît avoir pris connaissance 

préalablement à sa commande.  

 
ARTICLE 1. DEFINITIONS 

« Client » : Visiteur du Site qui passe commande d’un Produit.  

« Conditions Générales » : le présent acte, y compris son préambule et ses annexes ainsi que tout 

amendement, substitution, extension ou renouvellement susceptible d’intervenir. 

« Destinataire » : Personne susceptible de réceptionner le Produit à sa livraison.  

« Produit » : tout produit proposé à la vente sur le Site. 

« Service » : tout service proposé à la vente sur le Site. 

« Site » : site de vente en ligne « www.bergere-de-france.be » utilisé par le vendeur pour la 

commercialisation de ses Produits. 

« Visiteur » : Toute personne visitant le Site Internet « www.bergere-de-france.be » 

 

http://www.bergere-de-france.be/
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ARTICLE 2. INTEGRALITE 

Les présentes Conditions Générales expriment l'intégralité des obligations des parties. En ce sens, le 

Client est réputé accepter sans réserve l'intégralité des dispositions prévues dans ces Conditions 

Générales de vente.  

 

ARTICLE 3. OBJET 

Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans 

le cadre de la vente en ligne de Produits et services proposés par la société BERGERE DE FRANCE au 

Client, de la commande à la livraison, en passant par le paiement et l'utilisation de services mis à 

disposition par la société BERGERE DE FRANCE. 

 

ARTICLE 4. CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes Conditions Générales régissent la vente des Produits et Services au jour de la passation 

de commande par le Client. Elles s'appliquent à toutes les ventes de Produits et Services par 

BERGERE DE FRANCE intervenues par le biais de la version française du Site www.bergere-de-

france.be. 

Elles sont réservées aux seuls consommateurs, au sens qu'en donnent la loi et la jurisprudence, 

agissant exclusivement pour leur propre compte. 

Les Conditions Générales sont mises à la disposition des Clients sur le site de BERGERE DE FRANCE 

où elles sont directement consultables. 

Elles peuvent également lui être communiquées sur simple demande par téléphone, courrier 

électronique ou courrier postal. 

Les Conditions Générales sont opposables au consommateur qui reconnaît, en cochant une case 

prévue à cet effet, en avoir eu connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande. 

La validation de la commande vaut donc acceptation sans restriction ni réserve des présentes 

Conditions Générales de Vente. 

 

ARTICLE 5. COMMANDE 

5.1. Capacité à contracter    
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Tout Client de la société BERGERE DE FRANCE déclare avoir la pleine capacité juridique, lui 

permettant de s'engager au titre des présentes Conditions Générales de vente. 

 

BERGERE DE FRANCE se réserve le droit d’annuler et de refuser toute commande d'un Client avec 

lequel existerait ou apparaitrait en cours de traitement d'une commande, un litige, en particulier un 

litige relatif au paiement d'une commande antérieure. 

 

5.2. Acceptation des Conditions par le Client   

Le fait pour le Client de cocher la case «  J'ai lu et j'accepte les Conditions générales de vente » avant 

de procéder au paiement, constitue une acceptation irrévocable et incontestable qui ne peut être 

remise en cause que dans les cas limitativement prévus dans les présentes conditions sous le 

paragraphe "droit de rétractation".  

Le Client reconnaît par cet acte avoir lu, compris et accepté les présentes Conditions Générales. 

 

5.3. Passation de commande   

Le Client peut passer sa commande auprès de la société BERGERE DE FRANCE par Internet 24h/24h 

et 7j/7j par téléphone au 056-34 06 82 (en français) ou au 056-34 66 02 (en Flamand) de 9h à 17h 

du lundi au vendredi. 

Cela étant, BERGERE DE FRANCE ne peut pas être tenue pour responsable des défaillances, 

interruptions, dommages en empêchant le Client de se connecter comme les mises à jour et 

interventions techniques sur le site internet, les surcharges du réseau Internet, les défaillances 

d'autres réseaux, les défaillances de tiers, les pannes de systèmes, ou tout autre cas de force 

majeure (la liste n’est pas exhaustive). 

 

Le processus de commande se compose de 7 étapes successives : 

- Dans un premier temps, le Client doit sélectionner le(s) Produit(s) qu’il souhaite acheter. 

- Le Client doit ensuite valider son panier d’achat.  

- Le Client se doit de vérifier les Produits sélectionnés avec les options de couleurs, de taille et 

de composition, et indiquer les quantités demandées.  

- La commande ne peut être enregistrée sur le site que si le Client s'est clairement identifié et 

s’il a ouvert son compte client, soit par l'entrée de son adresse e-mail et de son mot de passe 
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personnels, soit en mentionnant toutes les informations demandées pour une inscription en 

ligne.  

- Une fois identifié, le Client doit clairement indiquer les informations nécessaires à la livraison, 

cela concerne en particulier l'adresse précise de livraison ainsi que les éventuelles restrictions 

d'accessibilité (bâtiment, étage, digicode, etc.).  

- Le Client doit ensuite indiquer le mode de livraison choisi,  

- puis le mode de paiement choisi. 

- Avant dernière étape, une page « Vérification de commande » s’affiche et permet au client 

de vérifier tous les produits qu’il s’apprête à commander et toutes les données qu’il vient 

d’enregistrer. 

- Le Client doit procéder au paiement de sa commande sur l'interface sécurisée, qui formalisera 

de manière ferme et définitive le contrat de vente qui le lie à BERGERE DE FRANCE.  

Le Client reçoit par voie électronique et sans délai une confirmation d'acceptation de paiement de la 

Commande 

En cas d'inactivité prolongée lors de la connexion, il est possible que la sélection des Produits choisis 

par le Client avant cette inactivité ne soit plus garantie. Le Client est alors invité à reprendre sa 

sélection de Produits depuis le début. 

Toute commande vaut acceptation des prix et description des Produits disponibles à la vente.  

La saisie en ligne du numéro de carte bancaire et la validation finale de la commande par le Client 

vaudront preuve de la commande et exigibilité des sommes pour les Produits commandés. 

 

5.4. Confirmation de commande   

Un courrier électronique est automatiquement envoyé au Client pour confirmer sa commande, sous 

réserve que l'adresse électronique indiquée dans le formulaire d'inscription ne comporte pas d'erreur. 

 

5.5. Suivi de commande   

Le Client peut suivre l'état de sa commande en consultant la rubrique " Mon compte " sur le site 

www.bergere-de-france.be. 
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Pour toute question relative au suivi de sa commande, le Client peut contacter le Service Client de 

BERGERE DE FRANCE par téléphone au 056-34 06 82 (en français) ou au 056-34 66 02 (en Flamand) 

de 9h à 17h du lundi au vendredi et par courriel en suivant les instructions du lien suivant : contactez-

nous. 

 

5.6. Preuve de la transaction  

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de la société BERGERE DE 

FRANCE dans des conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des 

communications, des commandes et des paiements intervenus entre les parties.  

A aucun moment, la société BERGERE DE FRANCE ne reçoit, ne stocke, n’enregistre, ne transmet 

quelques éléments des informations bancaires de ses clients. Toutes les informations d’ordre 

bancaires sont directement traitées par son partenaire spécialisé (HIPAY). 

L'archivage des bons de commande et des factures est effectué sur un support fiable et durable 

pouvant être produit à titre de preuve. 

 

ARTICLE 6. INFORMATIONS SUR LES PRODUITS 

6.1. Caractéristiques des Produits   

Le Client peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance, sur le site www.bergere-de-

france.be, des caractéristiques essentielles du ou des Produit(s) et Service(s) qu'il désire 

commander. Le Client peut sélectionner un ou plusieurs Produits ou Services parmi les différentes 

catégories proposées sur le site www.bergere-de-france.be.  

 

Les informations, caractéristiques, photographies et graphismes présentés sur le site www.bergere-

de-france.be ou dans les courriers électroniques envoyés par la société BERGERE DE FRANCE ne sont 

donnés qu'à titre indicatif. Par conséquent, la différence de perception des formes et des couleurs 

entre les photographies ou graphismes présentés et les Produits ne peut engager la responsabilité 

de la société BERGERE DE FRANCE.  

Cela étant, la société BERGERE DE FRANCE s’efforcera à ce que la représentation photographique 

des Produits sur le site www.bergere-de-france.be soit la plus fidèle possible. 

La société BERGERE DE FRANCE n'encourra aucune responsabilité pour tous dommages indirects du 

fait des présentes, y compris notamment au titre d'une perte d'exploitation, perte de profit, perte de 

chance, dommages ou frais, qui pourraient survenir du fait de l'achat des Produits ou Services. La 

http://www.bergeredefrance.fr/contacts
http://www.bergeredefrance.fr/contacts
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société BERGERE DE FRANCE ne saurait être responsable de toutes pertes de données, fichiers ou 

des dommages définis au paragraphe précédent. 

 

6.2 Conformité des Produits 

Les Produits sont conformes aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des 

personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs au 

moment de leur mise sur le marché. 

Les Produits sont conformes aux prescriptions du droit belge en vigueur au moment de leur mise sur 

le marché. 

 

6.3 Disponibilité des Produits  

La société BERGERE DE FRANCE ne s'engage à honorer les commandes reçues que dans la limite des 

stocks disponibles des Produits. A défaut de disponibilité du ou des Produits, la société BERGERE DE 

FRANCE s'engage à en informer au plus vite le Client.  

 

La société BERGERE DE FRANCE est susceptible de modifier l'assortiment de Produits proposés à la 

vente sur son site www.bergere-de-france.be. 

 

La disponibilité peut varier dans une même journée en fonction du niveau des ventes. La société 

BERGERE DE FRANCE effectue une mise à jour très fréquente des disponibilités, mais ne peut être 

tenue pour responsable si le stock n'est plus le même que celui indiqué.  

 

Si la société BERGERE DE FRANCE n’est pas en mesure de livrer un Produit commandé, elle en 

informera le Client par courrier électronique ou par téléphone. La société BERGERE DE FRANCE 

informera le Client du délai sous lequel le produit sera rendu disponible. Le Client qui ne désire pas 

attendre cette mise à disposition ou en cas d'indisponibilité définitive du Produit, est remboursé de 

la totalité des sommes versées si son compte bancaire a été débité et ce dans les 14 jours suivant 

l'annulation de la commande.  

 

Aucune indemnité d'annulation, en dehors du remboursement partiel ou intégral de la dite 

Commande, ne pourra être demandée hormis si l’inexécution du contrat est imputable à la société 

BERGERE DE FRANCE. 
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ARTICLE 7. PRIX 

Les prix de vente des Produits indiqués sont exprimés en Euros et s’entendent Toutes Taxes 

Comprises (TTC).  

Les prix de vente des Produits sont ceux en vigueur à la date de l'envoi de validation de la commande 

par le Client.  

Les prix de vente des Produits peuvent être modifiés par la société BERGERE DE FRANCE à tout 

moment.  

Les prix ne comprennent pas les frais de livraison, qui sont à la charge du Client et qui sont facturés 

en supplément du prix des Produits achetés suivant le montant de la commande. Les frais de livraison 

seront indiqués avant la validation finale de la commande par le Client. Les prix ne tiennent pas 

compte également d'éventuelles offres promotionnelles et réductions personnelles, indiqués avant la 

validation finale de la commande.  

Les prix comprennent la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) applicable au jour de la commande et tout 

changement du taux applicable sera automatiquement répercuté sur le prix des Produits vendus par 

la société BERGERE DE FRANCE sur le site www.bergere-de-france.be. 

Cependant, les prix ne pourront être modifiés une fois la commande du Client passée.  

Les frais de télécommunication inhérents à l'accès au Site restent à la charge exclusive du Client. 

 

ARTICLE 8. LE PAIEMENT 

8.1 Moyens de paiement   

L'intégralité du paiement doit être réalisée lors du passage de commande par le Client. A aucun 

moment les sommes versées ne pourront être considérées comme des arrhes ou des acomptes. 

Le Client peut régler sa commande en ligne par Paypal ou par carte bancaire : Carte Visa, Eurocard 

/ Mastercard, Maestro, American Express et Bancontact. Le client indiquera le numéro figurant au 

recto de sa carte bancaire, la date d'expiration de sa carte bancaire, le cryptogramme figurant au 

verso de sa carte bancaire (3 derniers chiffres).  

L'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. En communiquant 

les informations relatives à sa carte bancaire, le Client autorise le Vendeur à débiter sa carte bancaire 

du montant correspondant au Prix Tout Compris. 
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À cette fin, le Client confirme qu'il est le titulaire de la carte bancaire à débiter et que le nom figurant 

sur la carte bancaire est effectivement le sien, le cas échéant, qu'il dispose des autorisations 

nécessaires pour utiliser le mode de règlement qu'il aura choisi pour sa commande, lors de la 

validation de son bon de commande. 

 

La société BERGERE DE FRANCE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute exécution d'une 

commande et/ou toute livraison, quelle que soit sa nature et niveau d'exécution, en cas de défaut 

de paiement ou paiement partiel de toute somme qui serait due par le Client, en cas de litige de 

paiement en cours d'administration, en cas d'incident de paiement, ou en cas de fraude ou tentative 

de fraude relative à l'utilisation du site www.bergere-de-france.be. 

 

Par ailleurs, la société BERGERE DE FRANCE se réserve le droit de refuser toute commande pour des 

motifs légitimes et plus particulièrement si les quantités de produits commandés sont anormalement 

élevées pour des acheteurs ayant la qualité de consommateurs. 

 

Le Client peut réaliser ses achats en toute tranquillité ; la société BERGERE DE FRANCE s’engage à 

tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la confidentialité des données transmises en ligne, 

notamment les coordonnées bancaires, via ses partenaires de paiement. BERGERE DE FRANCE a 

opté pour le prestataire HIPAY et/ou Paypal. L’option 3D secure est appelée "Verified by Visa" ou 

"SecureCode" par Mastercard. Afin de finaliser son achat, le Client est redirigé vers le site de sa 

banque, qui lui demande des informations complémentaires, afin de bien confirmer qu’il est le 

détenteur de son moyen de paiement. Les méthodes les plus courantes sont la saisie d'un mot de 

passe, un code envoyé par SMS, ou encore un système par boîtier électronique. Seul l’établissement 

bancaire dispose des informations bancaires fournies sur le site au moment du paiement. 

 

8.2. Récapitulatif de commande et facture 

Un récapitulatif de commande est disponible dans la rubrique « Mon compte » sur le site 

www.bergere-de-france.be. 

 Le Client dispose de l'original de sa facture dans le colis qu’il reçoit.  

 

8.3. Transfert de propriété   

La société BERGERE DE FRANCE conserve la propriété pleine et entière des Produits vendus jusqu'au 

parfait encaissement du prix intégral, en principal, frais, taxes et contributions obligatoires compris. 
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ARTICLE 9. LIVRAISON 

9.1. Zones de livraison    

La société BERGERE DE FRANCE livre en Belgique  

9.2. Modalités de livraison   

Les Produits sont livrés à l'adresse indiquée par le Client sur le bon de commande. Le Client se doit 

de vérifier l'exhaustivité et la conformité des renseignements qu'il fournit à la société BERGERE DE 

FRANCE. La société BERGERE DE FRANCE ne saurait être tenue responsable d'éventuelles erreurs de 

saisie et des conséquences en termes de retard ou d'erreur de livraison. Dans ce contexte, tous les 

frais engagés pour la réexpédition de la commande seront entièrement à la charge du Client. 

La société BERGERE DE FRANCE ne saurait être tenue pour responsable des retards de livraison si 

ceux-ci sont imputables au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers au contrat ou à un cas de 

force majeure. 

 

9.3. Montant des frais de livraison 

Le montant des Frais de Livraison dépend du montant de la Commande et du mode de livraison choisi 

par le Client. En tout état de cause, le montant des Frais de Livraison est indiqué au Client avant la 

Validation de la Commande. 

 

9.4. Moyens de livraison   

-     A domicile :  

Livraison au domicile du Client ou à une toute autre adresse en Belgique. 

La participation aux frais d'envoi est de 6,99€. 

 

 

Pour suivre l'avancement de la livraison, accéder à mon compte client ici 
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-    Mondial Relay : 

Ce mode de livraison propose au Client d’être livré dans l’un des 3800 relais du réseau Mondial Relay 

situés en Belgique, France Métropolitaine et Luxembourg. En choisissant le mode de livraison en 

relais, le Client déclare avoir pris connaissance et adhéré sans réserve aux conditions générales de 

vente de Mondial Relay.  

La participation aux frais d'envoi est de 6,99€. 

9.5. Délai de livraison   

Pour toute commande passée en ligne via le Site www.bergere-de-france.be, la préparation de la 

commande aura lieu dans les 3 jours ouvrés maximum, dans la limite des stocks disponibles. 

Un courrier électronique est envoyé au Client au moment de l'expédition des Produits, sous réserve 

que l'adresse électronique indiquée dans le formulaire d'inscription ne comporte pas d'erreur. Dès 

réception de ce courrier électronique, le Client peut prendre en compte les délais des transporteurs 

annoncés ci-dessus. 

Les délais de livraison indiqués ci-dessus sont ceux généralement constatés.  

Par ailleurs, la société BERGERE DE FRANCE  informe ses Clients que ces délais de livraison ne 

comprennent ni les dimanches, ni les jours fériés. 

 

9.6. Conditionnement 

Les Produits sont conditionnés de manière à respecter les normes de transport de vigueur, et pour 

assurer une protection optimale des Produits pendant leur livraison.  

Il est demandé au Client de respecter ces mêmes normes lors d'un retour de Produit.  

Tout endommagement constaté d'un Produit au retour du à une négligence d’emballage pourra 

entraîner un remboursement partiel voire l’absence de remboursement du Produit en cas 

d'impossibilité de revente du Produit en l'état ou en cas d'aggravement du problème technique 

indiqué. 

 

9.7. Responsabilité du client pour la vérification des colis à la réception  

Si la société BERGERE DE FRANCE reste responsable des articles vendus jusqu’à la livraison, elle 

rappelle qu'il est de la responsabilité du Client d'inspecter son ou ses colis à réception en présence 
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du livreur et de notifier toute anomalie sur le bordereau de livraison (avarie, endommagement du 

colis, Produit manquant par rapport au bon de livraison, Produits cassés, date de livraison non 

conforme aux délais normaux du service de livraison ...) au transporteur voire de refuser le colis, 

lorsque le colis est manifestement endommagé à la Livraison. Lesdites réserves et réclamations 

doivent être adressées, à la société BERGERE DE FRANCE, dans un délai de 3 jours ouvrés suivant 

la date de la livraison des Produits. Dans le cas où de telles mentions n'auraient pas été portées sur 

le bordereau de livraison présenté au Client par le transporteur, le Produit est réputé accepté par le 

Client et ne pourra faire l'objet d'aucune contestation concernant sa livraison. 

 

9.8 Retards de livraison liés à BERGERE DE FRANCE 

BERGERE DE FRANCE informe le Client par courrier électronique que la livraison interviendra avec 

du retard.  

Le Client peut alors décider d'annuler la Commande et enverra par courrier ou mail à BERGERE DE 

FRANCE un avis d'annulation de la Commande.  

Dans le cas où la Commande n'a pas encore été expédiée lors de la réception par BERGERE DE 

FRANCE de l'avis d'annulation du Client, la livraison est bloquée et le Client est remboursé des 

sommes éventuellement débitées dans un délai de quatorze jours suivant la réception de l'avis 

d'annulation.  

Dans le cas où la Commande a déjà été expédiée lors de la réception par BERGERE DE FRANCE de 

l'avis d'annulation du Client, le Client peut encore annuler la Commande en refusant le colis. 

BERGERE DE FRANCE procédera alors au remboursement des sommes débitées et des frais de retour 

déboursés par le Client dans un délai de quatorze jours suivant la réception du retour du colis refusé 

complet et dans son état d'origine. 

 

9.9. Retards de livraison liés au transporteur   

En cas de retard de livraison par rapport aux délais annoncés par les transporteurs, la société 

BERGERE DE FRANCE suggère, dans un premier temps, au Client de vérifier auprès du transporteur 

que le colis n’est pas en instance puis le cas échéant, de contacter le Service Client par téléphone au 

056-34 06 82 (en français) ou au 056-34 66 02 (en Flamand) de 9h à 17h du lundi au vendredi et 

par courriel en suivant les instructions du lien suivant : contactez-nous., afin d'ouvrir un dossier 

d'enquête auprès du transporteur. 

Le Client se doit de déclarer la perte dans les 30 jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la 

livraison de la commande. La société BERGERE DE FRANCE se chargera ensuite d’effectuer les 

réclamations nécessaires auprès du transporteur concerné. 

http://www.bergeredefrance.fr/contacts
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Si le colis est retrouvé, ce dernier sera réacheminé immédiatement au domicile du Client, sans frais. 

 

Si, au terme de l’enquête transporteur, le colis n’est pas retrouvé,  le Client pourra demander le 

remboursement de sa commande, sans délai. Si le client souhaite conserver un avoir des sommes 

versées afin de repasser une autre commande de remplacement, il est invité à contacter le service 

client pour être exonéré des frais de port sur cette nouvelle commande. 

 

ARTICLE 10. DROIT DE RETRACTATION 

10.1. Principe 

Conformément à l’article VI.47. du Code de Droit Economique, le Client dispose d'un délai de quatorze 

(14) jours à compter de la conclusion du contrat ou de la réception de son article pour exercer son 

droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts à l'exception des 

frais de retour qui restent à sa charge.  

BERGERE DE FRANCE accorde cependant à titre commercial un délai de retour d’un mois.  

Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au premier 

jour ouvrable suivant. 

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs articles livrés séparément le délai court à compter 

de la réception du dernier article. 

 

10.2. Modalités d'exercice du droit de rétractation 

Pour exercer son droit de rétractation, le Client informe BERGERE DE FRANCE de sa décision de se 

rétracter soit en adressant le formulaire type de rétractation en Annexe des présentes Conditions 

Générales de Vente, soit en adressant toute déclaration dénuée d'ambigüité exprimant sa volonté de 

se rétracter, avant l'expiration du délai de quatorze (14) jours susmentionné. 

Le Client peut également contacter BERGERE DE FRANCE : 

- par courriel en suivant les instructions du lien suivant : contactez-nous. 

- par téléphone au 056-34 06 82 (en français) ou au 056-34 66 02 (en Flamand) de 9h à 17h du 

lundi au vendredi en se munissant de son numéro de facture. 

BERGERE DE FRANCE accusera réception, sans délai, de la rétractation du Client par email.  

http://www.bergeredefrance.fr/contacts
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10.3. Exceptions 

Conformément aux dispositions de l'article VI.53. du Code de Droit Economique, le droit de 

rétractation ne peut être exercé pour : 

- les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé 

avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit 

de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l'entreprise; 

- la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier 

échappant au contrôle de l'entreprise et susceptibles de se produire pendant le délai de 

rétractation; 

- la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement 

personnalisés; 

- la fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement; 

- la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé 

ou d'hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison;  

- la fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière 

indissociable avec d'autres articles; 

- la fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du 

contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée qu'après trente jours et dont la valeur 

réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle de l'entreprise; 

- les contrats dans lesquels le consommateur a expressément demandé à l'entreprise de lui rendre 

visite afin d'effectuer des travaux urgents d'entretien ou de réparation. Si, à l'occasion de cette 

visite, l'entreprise fournit des services venant s'ajouter à ceux spécifiquement requis par le 

consommateur ou des biens autres que les pièces de rechange indispensables aux travaux 

d'entretien ou de réparation, le droit de rétractation s'applique à ces services ou biens 

supplémentaires; 

- la fourniture d'enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui 

ont été descellés après livraison; 

- la fourniture d'un journal, d'un périodique ou d'un magazine sauf pour les contrats d'abonnement 

à ces publications; 

- les contrats conclus lors d'une enchère publique; 

- la prestation de services d'hébergement autres qu'à des fins résidentielles, de [2 transport]2, de 

location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit 

une date ou une période d'exécution spécifique; 

- la fourniture d'un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l'exécution a 

commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il 

perdra ainsi son droit de rétractation; 

- les contrats de services de paris et de loteries 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013022819&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#t
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2013022819&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#t
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10.4. Modalités de retour des articles  

Le Client dispose d'un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la communication de sa 

décision de se rétracter pour retourner son article à BERGERE DE FRANCE, les frais de retour étant 

à la charge du Client. 

Le Client doit en tout état de cause respecté le délai d’un mois à compter de la livraison pour  

retourner le Produit à BERGERE DE FRANCE. 

Le Client doit renvoyer son Produit à l'adresse suivante : 

SAV BERGERE DE France 

BP 33- 7700 MOUSCRON 

Les Produits retournés doivent être renvoyés dans leur état d'origine et dans leur intégralité 

(étiquette Produit, accessoires, housse etc.). Les Produits doivent être intacts, en parfait état de 

revente, ils ne devront pas avoir été portés ou utilisés, ni avoir subi de détérioration. Tout Produit 

abîmé ou incomplet ne sera pas remboursé. 

De droit commun, les marchandises voyagent aux risques et périls du Client et à ce titre, BERGERE 

DE FRANCE conseille tout particulièrement au Client de prendre toutes les assurances appropriées 

pour couvrir ce risque et/ou toutes mesures appropriées pour une protection optimale du Produit. 

 

 

10.5. Remboursement 

Le Client sera remboursé de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, au plus 

tard dans les quatorze (14) jours à compter de la date à laquelle BERGERE DE FRANCE est informée 

de la décision du Client de se rétracter. 

Si le Client a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison 

standard, seul le montant de la livraison standard sera remboursé. 

Le remboursement pourra être différé jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le Client ait 

fourni une preuve de l'expédition de ces biens. 



15 
 

Il sera effectué en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le Client pour la 

transaction initiale, sauf accord exprès du Client pour que le remboursement soit effectué par un 

autre moyen de paiement. 

Les chèques-fidélité ou les cartes-cadeaux ne constituant pas des valeurs monétaires, ils ne peuvent 

être ni remboursés ni échangés. Le montant des commandes ayant fait l'objet d'un paiement en 

chèques-fidélité ou en cartes-cadeaux sera porté au crédit du compte du Client pendant la durée de 

validité restant à courir du chèque-fidélité ou de la carte-cadeaux. 

Toutefois, conformément à l'article VI.71 du Code de Droit Economique, la responsabilité du Client 

pourra être engagée par BERGERE DE FRANCE en cas de dépréciation du bien résultant de 

manipulations autres que celles nécessaires pour établir sa nature, ses caractéristiques et son bon 

fonctionnement. Pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement du Produit, le 

Client doit uniquement le manipuler et l'inspecter d'une manière qui lui serait également permise en 

magasin. Le Client doit manipuler et inspecter le Produit, pendant la période de rétractation, avec 

toute la précaution nécessaire. 

 

10.6. Conséquences de l'exercice du droit de rétractation 

Conformément à l'article VI.72 du Code de Droit Economique, l'exercice du droit de rétractation d'un 

contrat principal met automatiquement fin à tout contrat accessoire sauf si le contrat accessoire a 

été exécuté avant la fin du délai de rétractation. 

 

ARTICLE 11. GARANTIES LEGALES 

BERGERE DE FRANCE reste tenue des défauts de conformité du bien dans les conditions prévues aux 

articles 1649 et suivants du Code civil et des défauts cachés de la chose vendue dans les conditions 

prévues aux articles 1641 et suivants du Code civil.  

Lorsque le client agit dans le cadre de la garantie légale de conformité : 

- il bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir ; 

- il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût 

prévues par l'article 1649 quinquies §2 du Code civil ; 

- il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les 

vingt-quatre mois suivant la délivrance du bien, sauf pour les biens d'occasions. 
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La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale 

éventuellement consentie. 

Il peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens 

de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente 

ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du code civil. 

Il est reproduit ci-dessous les articles 1649ter, 1649quater,1649 quinquies, , ainsi que les articles 

1641 et 1648 du code civil : 

Art. 1649ter. § 1er. Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré 

par le vendeur au consommateur est réputé n'être conforme au contrat que si : 

1° il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le 

vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur; 

2° il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la 

connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté; 

3° il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type; 

4° il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le 

consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, 

compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le 

vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage. 

§ 2. Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au § 1er, 4°, s'il démontre : 

  - qu'il ne connaissait pas la déclaration en cause et n'était pas raisonnablement en mesure de la 

connaître, 

  - que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat, ou 

  - que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration. 

§ 3. Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de 

la conclusion du contrat, le consommateur connaissait ce défaut ou ne pouvait raisonnablement 

l'ignorer, ou si le défaut de conformité à son origine dans les matériaux fournis par le 

consommateur. 

§ 4. Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation 

est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du 

bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. 

Il en va de même lorsque le bien, destiné à l'installation par le consommateur, est installé par lui et 

que le montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage. 

 Art. 1649quater. § 1er. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de 

conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai de deux ans à 

compter de celle-ci. 

  Le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er est suspendu pendant le temps nécessaire à la 

réparation ou au remplacement du bien, ou en cas de négociations entre le vendeur et le 

consommateur en vue d'un accord amiable. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1804032134&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1649bis
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1804032134&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1649quater
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1804032134&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1649ter
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1804032134&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1649quinquies
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Par dérogation à l'alinéa 1er, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d'occasion, 

convenir d'un délai inférieur à deux ans sans que ce délai soit inférieur à un an. 

§ 2. Le vendeur et le consommateur peuvent convenir d'un délai pendant lequel le consommateur 

est tenu d'informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité, sans que ce délai soit 

inférieur à deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut. 

§ 3. L'action du consommateur se prescrit dans un délai d'un an à compter du jour où il a constaté 

le défaut de conformité, sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu 

au § 1er. 

§ 4. Sauf preuve contraire, le défaut de conformité qui apparaît dans un délai de six mois à partir 

de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance, sauf lorsque cette 

présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité, en 

tenant compte notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien. 

§ 5. Les dispositions du présent chapitre relatives à la garantie des défauts cachés de la chose 

vendue sont applicables après le délai de deux ans prévu au § 1er. 

 

 

Art. 1649quinquies. <L 2004-09-01/38, art. 3, En vigueur : 01-01-2005> § 1er. Outre des 

dommages et intérêts le cas échéant, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur qui répond 

d'un défaut de conformité en application de l'article 1649quater, soit la réparation du bien ou son 

remplacement, dans les conditions prévues au § 2, soit une réduction adéquate du prix ou la 

résolution du contrat, dans les conditions prévues au § 3. 

  Il est toutefois tenu compte, le cas échéant, de l'aggravation du dommage résultant de l'usage du 

bien par le consommateur après le moment où il a constaté le défaut de conformité ou aurait dû le 

constater. 

  § 2. Le consommateur a le droit, dans un premier temps, d'exiger du vendeur la réparation du 

bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou 

disproportionné. Toute réparation ou tout remplacement doit être effectué dans un délai 

raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien 

et de l'usage recherché par le consommateur. 

  Les frais visés à l'alinéa précédent sont les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans 

un état conforme, notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au 

matériel. 

  Pour l'application de l'alinéa 1er, un mode de dédommagement est considéré comme 

disproportionné s'il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont 

déraisonnables compte tenu : 

  - de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas le défaut de conformité; 

  - de l'importance du défaut de conformité; 

  - de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en oeuvre sans 

inconvénient majeur pour le consommateur. 

  § 3. Le consommateur a le droit d'exiger du vendeur une réduction adéquate du prix ou la 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1804032134&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1649quater
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1804032134&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.1649sexies
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résolution du contrat : 

  - s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien, ou 

  - si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement dans un délai raisonnable ou 

sans inconvénient majeur pour le consommateur. 

  Par dérogation à l'alinéa 1er, le consommateur n'a pas le droit d'exiger la résolution du contrat si 

le défaut de conformité est mineur. 

  Pour l'application de l'alinéa 1er, tout remboursement au consommateur est réduit pour tenir 

compte de l'usage que celui-ci a eu du bien depuis sa livraison. 

Art. 1641 du code civil :  

" Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 

impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne 

l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. "  

Art. 1648 du code civil :  

" L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, 

suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite". 

En cas de recherche de solutions amiables préalablement à toute action en justice, il est rappelé 

qu'elles n'interrompent pas les délais d'action des garanties légales.  

 

 

ARTICLE 12. RESPONSABILITE 

Les Produits et Services proposés sont conformes à la législation belge en vigueur et aux normes 

applicables en Belgique. La responsabilité de la société BERGERE DE FRANCE ne saurait être engagée 

en cas de non-respect de la législation du pays où le Produit est livré. Il appartient au Client de 

vérifier auprès des autorités locales les possibilités d'importation ou d'utilisation des Produits qu’il 

envisage de commander. 

 

La responsabilité de la société BERGERE DE FRANCE ne saurait être engagée pour les inconvénients 

et dommages relatifs à l'utilisation du réseau internet tels notamment une rupture dans le service, 

la présence de virus informatiques ou intrusions extérieures et plus généralement tous cas qualifiés 

de force majeure ou fait de tiers par les tribunaux. 

 

Des liens hypertextes peuvent renvoyer vers d'autres sites que le site www.bergere-de-france.be. 
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La société BERGERE DE FRANCE dégage toute responsabilité dans le cas où le contenu de ces sites 

contreviendrait aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 

La société BERGERE DE FRANCE ne pourra être tenue pour responsable de tous dommages indirects 

qui pourraient survenir du fait de l'achat des Produits.  

 

ARTICLE 13. CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

Les données à caractère personnel collectées lors de toute commande du Client sont nécessaires 

pour la gestion de la commande par la société BERGERE DE FRANCE et ses prestataires et pourront 

être utilisées, sous réserve des droits exercés par la personne concernée, afin d'informer celle-ci des 

produits ou services fournis par ladite société et/ou par ses partenaires commerciaux. 

 

À l'occasion de la création de son compte client sur le Site, le Client aura la possibilité de choisir s'il 

souhaite recevoir des offres de BERGERE DE FRANCE.  

Dans l'hypothèse où le Client, Visiteur ou Destinataire d’une commande consent à communiquer des 

données individuelles à caractère personnel, ce dernier dispose à tout moment et ce conformément 

à Règlement Général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, d'un droit individuel 

d'accès, de rectification, de limitation, de potabilité, d’opposition, un droit à l’oubli au traitement de 

ces données. 

Le Client pourra exercer ce droit en contactant la société BERGERE DE FRANCE par courrier à 

l'adresse ci-dessous, par téléphone au 056-34 06 82 (en français) ou au 056-34 66 02 (en Flamand) 

de 9h à 17h du lundi au vendredi et par courriel en suivant les instructions du lien suivant : contactez-

nous..  

Par l'intermédiaire de la société BERGERE DE FRANCE, le Client ou Visiteur, qui a expressément 

donné son consentement préalable, peut être amené à recevoir par courrier électronique des offres 

commerciales portant sur des produits ou services fournis par des partenaires commerciaux de la 

société BERGERE DE FRANCE.  

En ce sens également, lors de l'inscription du Client ou d'une commande, ou dans le cadre d'autres 

opérations spécifiques, la société BERGERE DE FRANCE propose au Client ou Visiteur d’être informé 

des offres de www.bergere-de-france.be par e-mail (newsletters, emails événementiels et des emails 

d'offres promotionnelles). 

Le Client ou Visiteur peut également à tout moment modifier son choix. 

http://www.bergeredefrance.fr/contacts
http://www.bergeredefrance.fr/contacts
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La société BERGERE DE FRANCE utilise des systèmes de collecte de données comme les cookies. Le 

cookie est un fichier informatique stocké sur le disque dur de l'ordinateur de l'utilisateur. Les cookies 

permettent de signaler une précédente visite du Client ou Visiteur sur le site et de relier l'utilisateur 

aux données personnelles laissées sur le site, dans le cadre notamment de l'identification du panier 

de commande. 

 

ARTICLE 14. PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Toutes les données de quelque nature qu'elles soient, et notamment les textes, graphismes, logos, 

icônes, images, illustrations, clips audio ou vidéo, marques figuratives ou non, logiciels, qu'ils soient 

déposés ou non, … y compris les technologies sous-jacentes utilisées, figurant sur le Site 

www.bergere-de-france.be, sont nécessairement protégées par le droit d'auteur, le droit des 

marques et tous autres droits de propriété intellectuelle. 

 

A ce titre, seule l'utilisation pour un usage privé est autorisée. 

 

Le Client ou Visiteur s'engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou 

rediffuser, sans autorisation expresse préalable de la société BERGERE DE FRANCE, quelque texte, 

titre, application, logiciel, logo, marque, information ou illustration, pour un usage autre que 

strictement privé, ce qui exclut toute représentation à des fins professionnelles ou de rediffusion en 

nombre. De même, le Client ou Visiteur s'engage à ne pas recopier tout ou partie du Site sur un 

autre Site ou un réseau interne d'entreprise. 

 

Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et sanctionnée au titre de la Propriété 

Intellectuelle sauf autorisation préalable de la société BERGERE DE FRANCE. Toute reproduction 

totale ou partielle du catalogue de la société BERGERE DE FRANCE est strictement interdite. 

Toute création de lien hypertexte d'un site Internet vers le Site www.bergere-de-france.be devra 

faire l'objet d'une autorisation expresse de la société BERGERE DE FRANCE. Le cas échéant, sur 

simple demande de la société BERGERE DE FRANCE, ce lien devra être retiré. 

 

ARTICLE 15. FORCE MAJEURE 

L'exécution par BERGERE DE FRANCE de ses obligations aux termes des présentes Conditions 

Générales sera suspendue en cas de survenance d'un cas fortuit ou d’un cas de force majeure qui en 

gênerait ou en retarderait l'exécution. 
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BERGERE DE FRANCE avisera le Client de la survenance d'un tel cas fortuit ou cas de force majeure 

dans les 10 jours à compter de la date de survenance de l'événement.  

Les deux parties se rapprocheront alors, dans un délai d'un mois, sauf impossibilité due au cas de 

force majeure, pour examiner l'incidence de l'événement et convenir des conditions dans lesquelles 

l'exécution du contrat sera poursuivie. 

Lorsque la suspension de l'exécution des obligations de BERGERE DE FRANCE se poursuit pendant 

une période supérieure à un mois, le Client a la possibilité de résilier la Commande en cours et 

BERGERE DE FRANCE procédera alors au remboursement de la Commande dans les conditions visées 

à l'Article 10.5. 

En tout état de cause, la société BERGERE DE FRANCE ne pourra être tenue pour responsable de 

l'inexécution du contrat conclu si celle-ci est imputable au fait imprévisible et insurmontable d’un 

tiers au contrat ou à un cas de force majeure. 

 

ARTICLE 16. MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE  - DUREE ET APPLICATION 

Les présentes Conditions Générales s'appliquent pendant toute la durée de mise en ligne des Produits 

et Services offerts par la société BERGERE DE FRANCE.  

Cette dernière se réserve le droit d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes Conditions 

Générales de vente en publiant une nouvelle version sur le Site. 

Toutefois, en cas de modifications, les Conditions Générales de Vente applicables à la commande 

passée par un Client sur le Site www.bergere-de-france.be sont celles acceptées par le Client au jour 

de la passation de sa commande 

Si l’une des stipulations de ces Conditions Générales de vente est réputée non valide, nulle, non 

avenue ou inapplicable, quelle qu’en soit la raison, cette stipulation sera réputée divisible et 

n’affectera pas la validité et l’effectivité des stipulations restantes. Un tel changement ou constat ne 

pourrait en aucun cas permettre au Client de ne pas respecter ces Conditions générales de vente. 

 

ARTICLE 17. NON-RENONCIATION 

Le fait pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'une disposition des Conditions Générales ne 

saurait être interprété pour l'avenir comme une renonciation à celle-ci. 
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ARTICLE 18. IDENTIFICATION 

Les informations de contact sont les suivantes :  

SODIFIL exerçant sous la dénomination commerciale « BERGERE DE FRANCE ». 

Société Anonyme au capital de 60 000 €, inscrite au Répertoire d’Entreprises belges sous le numéro 

0433.262.970 dont le siège social est sis 1 Rue de l'Echauffourée à 7700 MOUSCRON (BELGIQUE) 

Numéro de TVA intracommunautaire : 0433.262.970 

 

ARTICLE 19. LOI APPLICABLE 

Les présentes Conditions Générales sont régies par la loi belge. 

L’application de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises 

est expressément exclue.  

 

ARTICLE 20. LITIGE  - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

En cas de litige, le Client s’adressera par priorité au Vendeur pour trouver une solution amiable. 

Le Vendeur s’efforcera de régler amiablement la difficulté. 

Conformément au Règlement (CE) N° 524/2013, le Client est en droit de solliciter une résolution 

extrajudiciaire du litige de consommation qui l’oppose au vendeur par le biais de la plate-forme de 

résolution des litiges en ligne de l’Union Européenne accessible à l’adresse Internet 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Un Service de Médiation pour le Consommateur est également disponible à l’adresse North Gate II 

Boulevard du Roi Albert II 8 1000 Bruxelles (Tel : 02 702 52 20 / Fax : 02 808 71 29 / E-mail: 

contact@mediationconsommateur.be. Website : http://www.mediationconsommateur.be/fr 

En cas d’échec de la médiation, tout litige résultant de la formation, de l'interprétation ou de 

l'exécution des présentes Conditions Générales de vente sera de la compétence exclusive des 

tribunaux belges, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 

 


