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Conditions générales de vente 

 

1. Vendeur 

Besa BV, dont le siège social est situé à Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo en Belgique, est 

inscrite à la Kruispuntbank der Ondernemingen sous le numéro de TVA BE0867 533 752 et 

avec le numéro de compte bancaire IBAN BE54 7785 9506 0497. 

2. Demande 

Toute commande est considérée comme une acceptation par l'acheteur de nos conditions 

générales, qui font partie intégrante de la convention, à l'exclusion de toutes autres 

conditions générales ou particulières émanant de l'acheteur, sauf mention contraire expresse 

et écrite. 

3. Prix et informations sur les produits 

Tous nos prix sont exprimés en euros (€), TVA de 21% incluse. Sauf stipulation contraire, 

nos prix ne comprennent pas le transport et la livraison des marchandises à l'acheteur. Les 

frais de transport et de livraison sont indiqués séparément.  

Pour un produit, le prix et l'action indiqués au moment de la commande s'appliquent toujours. 

Le vendeur se réserve le droit de modifier et de corriger les prix des produits et les 

informations sur les produits. Si, peu de temps après, un produit déjà acheté s'avère être en 

promotion, il n'est pas possible de demander le remboursement de la différence de prix.  

Le vendeur s'efforce de rendre les descriptions des produits et le matériel photographique 

aussi clairs et corrects que possible. Les informations sur les articles (telles que les tailles et 

les matériaux) sont toujours indicatives et les nuances de couleurs sur la photo peuvent 

varier légèrement des couleurs réelles. Vous pouvez toujours obtenir plus d'informations sur 

notre offre en nous contactant par e-mail. 

4. Acceptation de la commande 

Le vendeur n'est lié par une commande qu'après l'avoir confirmée par écrit ou après en avoir 

commencé l'exécution. Les informations sur les produits et les prix, ainsi que les informations 

détaillées sur la commande, sont établis et communiqués sous réserve de modifications et 

de corrections.  
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5. Livraison et frais d'expédition 

Besa BV s'engage à livrer votre commande par colis dans un délai de 3 à 8 jours ouvrables 

après réception du paiement, sauf indication contraire dans la description de l'article, ou en 

cas de force majeure. Le délai de livraison est indicatif et n'est donné qu'à titre de 

renseignement. Besa BV ne peut être tenu responsable des retards causés par les 

procédures de traitement du service de messagerie ou des bureaux de douane à destination 

ou d'une éventuelle grève ou de toute autre forme de force majeure (météo, embouteillages, 

accidents, panne de machines, etc.) Les retards éventuels dans les délais de livraison ne 

donnent pas le droit à l'acheteur d'annuler sa commande ou de refuser la marchandise et ne 

donnent en aucun cas lieu à une indemnisation. Le vendeur ne peut être tenu responsable 

des retards indépendants de sa volonté. Le vendeur a le droit d'effectuer des livraisons 

partielles.  

Votre commande sera soigneusement emballée et Votre colis sera livré à votre domicile ou à 

une adresse de votre choix. Vous pouvez indiquer n'importe quelle adresse : votre adresse 

professionnelle, familiale, etc. Si personne n'est présent à l'adresse indiquée, le colis sera à 

nouveau proposé un jour plus tard. Si personne n'est présent à l'adresse, Besa BV en sera 

informé par le service de colisage et nous tenterons de contacter l'acheteur pour trouver un 

arrangement. 

En cas de non-livraison des marchandises, que ce soit en raison d'une erreur du service de 

messagerie ou de toute autre forme de force majeure, tout montant payé par l'acheteur sera 

remboursé sans intérêt, autre compensation ou frais d'expédition. En cas de commande 

erronée, le vendeur n'est pas responsable, cependant, l'acheteur peut choisir de renvoyer 

les marchandises commandées par erreur à ses propres risques et frais, si possible les 

articles non endommagés, dans leur état et emballage d'origine, à Besa BV situé à 

Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo en Belgique. Les adresses de livraison incorrectes relèvent 

de la responsabilité de l'acheteur et peuvent entraîner des frais supplémentaires. 

Pourquoi pas de livraison gratuite ? 

C'est très simple : Vos marchandises sont toujours emballées avec le plus grand soin et en 

toute sécurité pour vous, afin de recevoir votre colis avec des marchandises intactes et sans 

souci. En outre, nous devons également tenir compte des poids plus importants et le 

traitement et l'emballage de votre commande demandent plus de temps et d'attention. Les 

frais de traitement et d'expédition doivent être payés d'une manière ou d'une autre. La 

plupart des boutiques en ligne répercutent ces coûts comme une sorte de surcharge dans le 

prix de vente des produits. Nous pourrions facilement rendre nos produits un peu plus chers 

et prétendre ainsi que nous ne facturons pas de frais d'expédition, comme c'est 

généralement le cas dans d'autres boutiques en ligne. 

Cependant, nous pensons que c'est injuste, car les clients qui commandent plusieurs articles 

sont pénalisés en se voyant facturer deux fois les frais d'expédition. Les boutiques en ligne 

qui ne facturent pas de frais d'expédition gagnent donc, sans que vous vous en rendiez 

compte, sur les "frais d'expédition nuls"... Nous préférons garder les coûts ouverts et 

honnêtes ! 

Nos frais de port sont toujours calculés dans le panier d'achat en fonction d'une adresse en 

Belgique ou dans d'autres pays d'Europe, et ce en fonction du poids et de la taille des 

articles. Si vous avez encore des questions sur nos frais de port, vous pouvez toujours nous 

contacter par e-mail. 
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6. Procédure de réclamation 

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour livrer un bon produit. À la réception de 

votre commande, vous devez immédiatement inspecter les marchandises livrées et signaler 

immédiatement tout défaut par e-mail. Si un article n'est pas livré conformément à votre 

commande ou ne correspond pas à la description figurant sur notre site web, vous devez 

nous le signaler immédiatement. Vous pouvez le faire en envoyant un e-mail à 

klantenservice@besa-sloten.be. Veuillez mentionner votre numéro de client et le numéro du 

bon de livraison AFXXXXX. Dès réception de votre réclamation, nous la traiterons dans les 

meilleurs délais et dans les 14 jours ouvrables. 

La convivialité et l'exhaustivité de notre boutique en ligne sont pour vous un élément très 

important. C'est pourquoi nous sommes ouverts à toute remarque ou amélioration, vous 

pouvez toujours nous les envoyer par e-mail avec une impression d'écran ou un lien vers la 

page ou le produit concerné. 

Nous accordons une grande importance au service, si quelque chose ne va pas ou si le 

produit n'est pas conforme (bien sûr dans un délai raisonnable après votre achat), n'hésitez 

pas à nous contacter ! Nous ferons tout notre possible pour trouver la meilleure solution 

possible pour vous ! 

Si nous ne parvenons toujours pas à trouver une solution via notre service de réclamation 

personnel : klantenservice@besa-sloten.be, vous pouvez, en tant que consommateur, 

contacter Safeshops.be. Safeshops.be servira de médiateur entre vous en tant que 

consommateur et nous, si votre plainte est acceptée par eux. Seules les plaintes soumises 

via le formulaire de plainte de Safeshops.be seront traitées. Ainsi, cette organisation du label 

dispose immédiatement de toutes les données correctes pour traiter votre plainte. 

7. Garantie légale 

Nous appliquons à la livraison des marchandises la garantie légale minimale de deux ans, si 

le bien n'est pas conforme à la commande passée. Cela signifie qu'en cas de défauts ou de 

dysfonctionnement de la marchandise, une réparation ou un remplacement gratuit est 

possible jusqu'à deux ans après la livraison, sauf en cas de défauts ou d'effets dus au 

vandalisme ou à un montage défectueux. 

Dans la mesure du possible et du raisonnable, vous aurez le choix entre la réparation et le 

remplacement. Ce n'est que dans le cas où la réparation ou le remplacement est excessif ou 

impossible ou ne peut être effectué dans un délai raisonnable que vous avez le droit d'exiger 

une réduction du prix ou la résiliation du contrat de vente. 

Si le défaut ou le vice se manifeste dans les six mois suivant la livraison, il sera considéré 

comme ayant déjà existé avant la livraison, sauf si nous pouvons prouver le contraire. Après 

six mois, vous devrez vous-même prouver que le défaut était déjà présent au moment de la 

livraison.  
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8. Droit de rétractation 

Dans le cadre de la vente à distance aux consommateurs relevant du champ d'application de 

la loi du 14 juillet 1991, modifiée par la loi du 6 avril 2010, les consommateurs ont le droit 

d'informer le vendeur qu'ils souhaitent renoncer à l'achat, sans payer de pénalité et sans 

indication de motif, dans les quatorze jours ouvrables à compter du jour suivant la livraison. 

Pour exercer votre droit de rétractation, vous pouvez également utiliser le "FORMULAIRE 

DE RETRAIT", annexe A. Vous pouvez envoyer ce formulaire à klantenservice@besa-

sloten.be ou à Besa BV, Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo, Belgique. 

Si le consommateur invoque cette option, il doit renvoyer les marchandises dans un délai de 

14 jours calendaires, à ses propres risques et frais, à Besa BV, Rodeheide 86, 3980 

Tessenderlo, Belgique. Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de renvoyer les 

marchandises non endommagées, dans leur état d'origine et dans leur emballage d'origine. 

Dès réception des marchandises, nous appliquons un délai de remboursement de 14 jours 

calendaires. 

Les marchandises qui ont été conçues ou commandées spécifiquement pour l'acheteur ne 

peuvent pas être retournées et l'acheteur ne peut donc pas invoquer le droit de rétractation. 

Le vendeur se réserve le droit de refuser les retours en cas de suspicion de dommages 

causés par une partie autre que le vendeur ou le fournisseur de l'article.  

En cas de non-livraison de la marchandise, qu'elle soit due à une erreur du service de 

messagerie ou à toute autre forme de force majeure, les sommes versées par l'acheteur 

seront remboursées sans intérêt, ni autre compensation, ni frais d'expédition. En cas de 

commande erronée, le vendeur n'est pas responsable. Toutefois, l'acheteur peut choisir de 

renvoyer les marchandises commandées par erreur à ses propres risques et frais, dans leur 

emballage d'origine et dans un état intact et non utilisé, à Besa BV, Rodeheide 86, 3980 

Tessenderlo, Belgique. Les adresses de livraison communiquées de manière incorrecte 

relèvent de la responsabilité de l'acheteur et peuvent entraîner des frais supplémentaires. 

Les frais d'expédition dans le panier sont toujours calculés en fonction d'une adresse en 

Belgique ou dans d'autres pays d'Europe et en fonction du poids des articles. 

 

9. Force majeure 

Le vendeur ne peut être tenu pour responsable des retards dans l'exécution ou la non-

exécution de ses engagements résultant d'événements échappant à son contrôle normal, y 

compris les interruptions de production, les difficultés d'acquisition ou les pénuries de 

matières premières, de main-d'œuvre, d'énergie ou de transport ou les retards dans le 

transport, les grèves, lock-out, interruptions de travail ou autres conflits collectifs de travail 

affectant soit le vendeur, soit nous-mêmes ou nos fournisseurs, même si ces événements 

sont prévisibles. 

Le vendeur ne peut être tenu responsable des retards encourus, indépendants de sa 

volonté. En cas de non-livraison de la marchandise, qu'elle soit due à une erreur du service 

de messagerie ou à toute autre forme de force majeure, les sommes versées par l'acheteur 

seront remboursées sans intérêt, ni autre indemnité, ni frais de port.  
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10. Prix et paiements 

Tous les produits offerts par le biais du commerce électronique sont payables à l'avance par 

le biais des méthodes de paiement proposées, sauf indication ou accord contraire. Les 

factures sont payables directement à Besa BV dont le siège social est situé Rodeheide 86, 

3980 Tessenderlo, Belgique, à la date d'échéance, net sans escompte, sauf indication 

contraire sur la facture. Pour être recevable, toute réclamation concernant les factures doit 

être formulée de manière détaillée par lettre recommandée dans les trois (3) jours suivant la 

réception de la facture.  

En cas de retard de paiement, des intérêts seront facturés sur le montant des factures 

impayées au taux de 1% par mois à partir de la date de facturation, de plein droit et sans 

qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En cas de non-paiement et si un 

rappel envoyé par courrier normal n'a pas été effectif dans les 14 jours, des dommages et 

intérêts forfaitaires s'élevant à 10% des montants impayés seront également dus, avec un 

minimum de 50,00 euros.  

Le vendeur se réserve le droit, en cas de non-paiement total ou partiel d'une facture à 

l'échéance ou de tout autre manquement de l'acheteur à ses obligations conventionnelles, 

de suspendre l'exécution de toutes les conventions avec l'acheteur ou de les résilier avec 

effet immédiat, de plein droit et sans mise en demeure, sans qu'il soit nécessaire de recourir 

à une quelconque intervention judiciaire, et d'exiger le paiement immédiat de toutes les 

dettes, même celles qui ne sont pas encore échues, ou de n'effectuer la livraison qu'en 

échange d'un paiement comptant, nonobstant les accords antérieurs et sans préjudice de 

tous les autres droits que le vendeur pourrait faire valoir. Le fait de ne pas agir 

immédiatement contre un manquement de l'acheteur ne peut en aucun cas être considéré 

comme une renonciation par le vendeur au droit d'invoquer ce manquement ultérieurement. 

11. Réserve de propriété 

Contrairement à l'article 1583 du Code civil, Besa BV reste propriétaire des biens vendus 

jusqu'au jour du paiement intégral du prix, en ce compris tous les frais et charges, intérêts de 

retard et indemnités. En cas de non-paiement, le vendeur se réserve le droit de reprendre 

les marchandises, de plein droit et aux frais de l'acheteur.  

12. Preuve 

Les preuves électroniques (par exemple : e-mails, back-ups, etc.) sont acceptées par toutes 

les parties concernées dans le cadre des contrats et des relations de vente.  
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13. Divisibilité 

Si l'une des présentes conditions devait être déclarée nulle ou inapplicable, les autres 

conditions resteraient néanmoins en vigueur dans la mesure où la loi le permet. 

14. Âge 

En passant commande, vous déclarez être âgé de plus de 18 ans et être responsable de 

votre acte d'achat. 

15. Droit applicable 

Les litiges concernant la conclusion, la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat ou 

des présentes conditions générales sont régis exclusivement par le droit belge et relèvent de 

la compétence exclusive des tribunaux de Turnhout.  
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Annexe A 

 

 FORMULAIRE DE RÉVOCATION 

 

• Pour 

Besa BV 

Rodeheide 86, 3980 Tessenderlo 

013 67 29 34 

klantenservice@besa-sloten.be 

 
• Par la présente, je/nous (*) notifie/notifions que je/nous (*) résilie/notifions mon/notre 

(*) contrat de vente des biens (*)/prestation du service (*) suivants 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

•  Commandé le (*)/Reçu le (*).......………………………………………………………. 

 

•  Nom(s) du/des consommateur(s) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

• Adresse(s) du consommateur 

………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………………... 

 

• Date ………………………………………………………………………………………….. 

 

• Signature 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 (*) Biffer les mentions inutiles. 
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