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CONDITIONS GÉNÉRALES DES VENTES PAR INTERNET 
BOUTIQUE EN LIGNE SORTIMO SPRL

1 Applicabilité, définitions et parties concernées

1.1 Par « contrat à distance » il convient de comprendre : tout contrat 
conclu entre Sortimo et son client dans le cadre d’un système 
organisé de vente ou de services à distance sans la présence 
physique simultanée de Sortimo et du client, utilisant, jusqu’au et 
y compris le moment où le contrat est conclu, uniquement une ou 
plusieurs techniques de communication à distance. 

 Les contrats, livraisons et autres services qui sont traités via la 
Boutique en ligne www.sortimo.be/shop (ci-après nommée la 
« Boutique en ligne ») sont considérés comme des contrats à 
distance.

1.2 Par « clients », il convient de comprendre : aussi bien des con-
sommateurs que d’autres entreprises. 

1.3 Par « consommateur », il convient de comprendre : toute per-
sonne physique agissant dans le cadre d’objectifs ne tombant 
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, arti-
sanale ou professionnelle.

1.4 Par « entreprise », il convient de comprendre : toute personne 
physique ou personne morale cherchant à atteindre, de manière 
durable, un objectif économique.

1.5 Identité du vendeur des produits proposés dans la Boutique en 
ligne (ci-après nommée «Sortimo») :

 Sortimo SPRL  Tél. : 02-355.03.70
 Schaarbeeklei 491 Fax. : 02-355.03.71
 1800 Vilvorde  E-mail : info@sortimo.be
 BE0459.445.745

1.6 Les présentes conditions générales sont applicables à chaque 
accord conclu à distance entre Sortimo et ses clients. 

1.7 Les contrats individuels prévalent sur les présentes conditions 
générales. Les conditions générales divergentes, contraires ou 
complémentaires ne font pas partie du contrat, sauf si leur appli-
cation a été convenue expressément. 

2 Commandes et Conclusion du contrat

2.1 Les produits proposés sur la Boutique en ligne ne forment pas 
une offre juridiquement contraignante. Il convient de les considé-
rer comme une invitation à passer commande.

2.2 Le client passe commande via un processus de commande 
électronique sur la Boutique en ligne. Une fois ce processus de 
commande parcouru par le client, celui-ci passe commande en 
cliquant sur le bouton « Confirmer la commande ». Le client est 
lié juridiquement par cette commande. 

 Sortimo informera immédiatement le client de la bonne récep-
tion de cette commande par e-mail. La confirmation de bonne 
réception contiendra les présentes conditions générales. 

2.3 Le contrat entre Sortimo et le client n‘est considéré comme con-
clu que lorsque Sortimo accepte formellement la commande par 
l‘envoi d‘un e-mail d‘acceptation, ou lorsque la Sortimo procè-
de à la livraison des marchandises. Une notification de bonne 
réception de la commande n‘est pas la même chose que son 
acceptation formelle de la commande par Sortimo.

 Dans le cas où aucune confirmation de la commande ne suit 
dans un délai de trois jour à compter de la commande, celle-ci 
est supposée ne pas avoir été acceptée par Sortimo. 

2.4 Sortimo est en droit d‘accepter ou de refuser la commande du 
client dans un délai de trois jours ouvrés sans avoir à donner de 
raison valable ni de responsabilité à l‘égard du client ou d‘un quel-
conque tiers. Lorsque Sortimo refuse la commande du client, cela 
signifie qu‘aucun contrat n‘a été conclu entre Sortimo et le client.

 
2.5 La conclusion du contrat s‘effectue sous la condition suspensive 

que Sortimo obtienne les marchandises nécessaires pour pou-
voir procéder à l‘exécution du contrat. 

 Sortimo déploiera tous les efforts raisonnables pour obtenir ces 
marchandises. Si Sortimo n‘y parvient pas (entièrement), malgré 
ses efforts raisonnables, elle en informera immédiatement le cli-
ent et remboursera immédiatement les paiements déjà effectués 
pour les marchandises non livrées.  

3 Prix, Frais de livraison et Conditions de règlement

3.1 Toutes les obligations de règlement sont exprimées en euros. Tous 
les prix sont définitifs et TVA comprise, sauf indication différente.

3.2 Sauf indication différente, les frais de livraison et de traitement 
sont compris dans les prix. Cependant, si le montant de la com-
mande est inférieur à 50 euros (hors TVA) des frais de livraison 
de 15 euros (TVA comprise) seront facturés. 

3.3 Les frais d‘emballage font partie des frais de livraison et de trai-
tement indiqués.

3.4 Le prix à payer par le client, y compris les frais de livraison et de 
traitement le cas échéant, est appelé « prix total » ci-après. Le 
prix total est dû immédiatement à la conclusion du contrat. 

3.5 Le règlement peut s‘effectuer par virement bancaire, carte ban-
caire ou carte de crédit. Sortimo se réserve le droit d‘exclure 
certains moyens de paiement.
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3.6 Le prix total doit être réglé au plus tard dans un délai de 10 jours 
ouvrables à partir de la commande du client, sauf s‘il est conve-
nu explicitement d‘un autre délai de paiement. 

 Les marchandises ne sont expédiées qu‘après réception du 
règlement de la facture de, ou après réception d‘une notification 
de règlement du fournisseur de paiement. 

 Dans le cas où Sortimo a expressément accepté un paiement 
après livraison, les factures de Sortimo doivent être réglées par 
le client au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables après 
livraison des marchandises et réception de la facture.

3.7 En cas de retard dans le règlement, Sortimo est en droit de de-
mander, sans mise en demeure préalable, des intérêts équiva-
lents à 10 % par an sur le prix d‘achat total lorsque le client est 
un consommateur, et de 12 % par an lorsque le client est une 
entreprise. 

 De plus, toute facture impayée à son échéance sera majorée, 
sans mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire de 10% du 
montant de la facture, avec un minimum de 150,00 EUR.

3.8 Le client ne pourra qu’invoquer une compensation au cas où 
les créances réciproques sont basées sur la même relation con-
tractuelle. Les demandes reconventionnelles sont imputables 
uniquement lorsqu‘elles ne sont pas contestées par Sortimo ou 
lorsqu‘elles sont incontestablement constatées par un tribunal 
compétent.

4 Livraison et Transfert de risque

4.1 Lorsque le règlement est effectué par le biais d‘un fournisseur de 
paiement, ou par carte de crédit, les marchandises sont livrées 
dans les sept jours ouvrables après notification du règlement par 
le fournisseur de paiement, dans la mesure où rien n‘avait été 
indiqué concernant la disponibilité des marchandises. En cas de 
force majeure, problèmes auprès du fournisseur, ou rupture de 
stock, Sortimo se réserve le droit de reporter la livraison, ou de 
l‘annuler.

4.2 Lorsque le client a opté pour un règlement par virement, la liv-
raison aura lieu dans les sept jours ouvrables après réception 
du règlement sur le compte de Sortimo, dans la mesure où rien 
n‘avait été indiqué concernant la disponibilité des marchandises. 
En cas de force majeure, problèmes auprès du fournisseur, ou 
rupture de stock, Sortimo se réserve le droit de reporter la livrai-
son ou de l‘annuler. 

4.3 La livraison aura lieu à l‘adresse indiquée par le client lors de la 
commande. 

 Sortimo livre uniquement à des adresses en Belgique et au Luxem-
bourg. Les livraisons dans d‘autres pays ne sont pas possibles. 

4.4 Sortimo est en droit d‘effectuer des livraisons partielles si les liv-
raisons partielles sont appropriées pour le client. La livraison des 
marchandises restantes sera effectuée automatiquement sans 
que le client n‘ait à intervenir et sans frais supplémentaires. 

4.5 Le transfert du risque des marchandises a lieu, en cas d‘un 
consommateur, au moment du transfert des marchandises au 
consommateur, et dans le cas d‘une entreprise au moment du 
transfert des marchandises au transporteur ou au cas où les 
marchandises sont réceptionnées au moment de la réception 
des marchandises.

5 Droit d‘annulation du consommateur

5.1 Le présent article 5 s‘applique uniquement aux contrats à 
distance conclus entre Sortimo et des consommateurs.

5.2 Les consommateurs sont en droit d‘annuler le contrat à distance 
dans un délai de 14 jours de calendrier, sans avoir à indiquer de motif. 

 Ce délai démarre le jour où le consommateur, ou un tiers indiqué 
par le consommateur qui n‘est pas le transporteur, prend physi-
quement possession des marchandises.

5.3 Pendant ce délai, le consommateur prendra soin du produit et 
de l‘emballage. Il ne déballera ni n‘utilisera le produit que dans 
la mesure où ceci est nécessaire pour pouvoir juger s‘il souhaite 
conserver le produit. S‘il fait usage de son droit d‘annulation, 
il retournera le produit, ainsi que tous les accessoires livrés 
et - si raisonnablement possible - dans son état et emballage 
d‘origine, à Sortimo, conformément aux instructions raisonnab-
les et claires fournies par Sortimo.

5.4 Le consommateur est responsable de la dépréciation des mar-
chandises découlant d‘une manipulation des marchandises 
dépassant celle nécessaire pour déterminer la nature, les ca-
ractéristiques et le fonctionnement des marchandises. Le con-
sommateur remboursera à Sortimo les frais de cette dépréciati-
on dans un délai de 30 jours de calendrier après la réception des 
marchandises retournées par Sortimo.

5.5 Le consommateur a l‘obligation d‘envoyer sa décisi-
on d‘annulation du contrat à distance avant la fin du délai 
d‘annulation de 14 jours calendrier. 

 Pour ce faire, le consommateur peut faire une déclaration expli-
cite dans laquelle il exprime sa volonté d’annuler le contrat.

5.6 L‘annulation doit être envoyée à l‘adresse ci-dessous :

 Sortimo SPRL   Fax : 02-355.03.71
 Schaarbeeklei 491  E-mail : info@sortimo.be
 1800 Vilvorde

5.7 Sortimo rembourse tous les règlements reçus du consomma-
teur, y compris les frais de livraison, dans un délai de 14 jours 
de calendrier après le jour où elle est informée de la décision 
d‘annulation, par un des moyens décrits dans les présentes 
conditions générales. Sauf si elle a elle-même offert de récupérer 
les marchandises, Sortimo peut suspendre le remboursement 
jusqu‘à récupération de toutes les marchandises, ou jusqu‘au 
moment où le consommateur prouve le renvoi des marchandi-
ses, selon la situation qui se présente en premier.

5.8 Le consommateur renvoie immédiatement les marchandises, et 
dans tous les cas dans les 14 jours de calendrier après avoir 
informé Sortimo de sa décision d‘annulation, ou les remet à 
Sortimo ou à une personne habilitée à prendre possession des 
marchandises par Sortimo.

 Si les marchandises n‘entrent en possession de Sortimo 
qu‘après ce délai de 14 jours de calendrier, Sortimo dispose 
encore de 14 jours de calendrier après la date de réception des 
marchandises pour rembourser les règlements effectués par le 
consommateur.
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5.9 Le consommateur supportera les frais de renvoi des marchandi-
ses, sauf si explicitement convenu différemment avec Sortimo.

 Si le consommateur n‘exerce son droit d‘annulation que pour 
une partie des marchandises achetées à distance, les frais de 
livraison payés par le consommateur ne seront pas remboursés 
par Sortimo.

5.10 Sortimo se réserve le droit de récupérer immédiatement les 
marchandises chez le consommateur après notification de sa 
décision d‘annulation. À cet effet, le consommateur fera tout son 
possible pour donner à Sortimo l‘accès à l‘endroit où sont entre-
posées les marchandises.

  

6  Éserve de propriété

 Sortimo conserve la réserve de propriété des marchandises 
jusqu‘au règlement intégral du prix, y compris les frais supplé-
mentaires. 

7 Garantie

7.1 La garantie est - sous réserve des clauses ci-dessous - basée 
sur les dispositions légales. 

7.2 Les marchandises commandées peuvent, compte tenu des 
limitations techniques de la reproduction, s‘écarter des mar-
chandises telles que représentées dans la Boutique en ligne, de 
façon limitée et raisonnable, en particulier en ce qui concerne la 
couleur. Toute garantie supplémentaire concernant les marchan-
dises livrées n’est valable que si elle est convenue expressément 
lors de la conclusion du contrat.

7.3 Les entreprises ne peuvent pas déposer de réclamations con-
cernant des défauts non-fonctionnels. En cas de défaut fonc-
tionnel, la Sortimo se réserve le droit de définir la méthode de 
réparation.

7.4 Les clients vérifieront les marchandises immédiatement après 
réception. Les marchandises sont considérées comme accep-
tées si un défaut visible n‘est pas signalé à Sortimo dans les 
14 jours calendaires après la réception ou dans les 14 jours ap-
rès prise de connaissance du défaut. 

 Le délai pendant lequel les entreprises peuvent signaler des 
vices cachés à des produits neufs est limité à 2 an à partir du 
transfert du risque. Ce délai n‘est pas remis à zéro après un 
remplacement dans le cadre d‘un défaut. 

8 Responsabilité

8.1 Toutes les réclamations pour des dommages directs 
ouindirects, liés aux marchandises livrées sont exclues. 

 
8.2 La responsabilité de Sortimo est de toute façon limitée, au choix 

de Sortimo, au remplacement des marchandises défectueuses 
ou le remboursement des marchandises (défectueuses).

9 Protection des données

 Sortimo collecte, enregistre et utilise les données des clients 
dans le cadre du traitement des contrats. 

 Pour des directives dans le domaine de la protection des don-
nées plus d‘informations, Sortimo renvoie vers son site Web 
www.sortimo.be/privacy.

10 Dispositions finales

10.1 Seul le droit belge est applicable, à l’exception de la Convention 
de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchan-
dises.

10.2 Tout litige concernant l‘interprétation, l‘exécution ou la résiliati-
on du contrat relève des compétences exclusives des tribunaux 
de l‘arrondissement juridique de Bruxelles. Sortimo se réser-
ve le droit de présenter la procédure devant les tribunaux de 
l‘arrondissement du domicile ou du siège social du client. 


