Condi'ons générales de vente
Iden%ﬁca%on du Vendeur - Editeur
Le site www.lacan'nedegeraldine.be est édité par MG CREATION SPRL, entreprise
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0832 557
928, dont le siège social est sis Rue Rue du Stampia 47 à 1390 Grez-Doiceau, Belgique.
N° de TVA intracommunautaire : BE 0832.557.928
Directeur de la publica'on : Lionel Turine, gérant, joignable au +32 477 35 70 15 ou à
l'adresse lionel.turine@mgcrea'on.be
Le site est hébergé par OVH, 2 rue Kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1. Les
informa'ons concernant la collecte et le traitement des données personnelles (poli'que et
déclara'on) sont fournies dans les men'ons légales du site.
Ar%cle 1 - Déﬁni%ons
On désignera par la suite :
•

'Site' : le site www.lacan'nedegeraldine.be et l'ensemble de ses pages.

•

'Produits' : l'ensemble des produits (matériels) et services (immatériels) qu'il est
possible d'acheter ou auxquels il est possible de souscrire sur le site.

•

'Editeur' / ‘Vendeur’ : la société MG CREATION, vendeur des produits, responsable de
l'édi'on et du contenu du site.

•

'U'lisateur' : L'internaute visitant et u'lisant le site.

•

'Client': L'internaute eﬀectuant un achat de produit ou service sur le site.

•

‘Consommateur’ : un u'lisateur qui passe commande sur le site dans un cadre non
professionnel.

•

‘Client professionnel’ : Le Client eﬀectuant un achat de produit sur le site en vue de
revendre lui-même ce produit à un autre Consommateur.

Ar%cle 2 - Objet du site et règles d’u%lisa%on
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Le présent site propose à la vente en ligne des biens physiques alimentaires.
Le site est d’accès libre et gratuit à tout internaute. L’acquisi'on d’un bien ou d’un service, ou
la créa'on d’un espace membre, ou de manière plus générale la naviga'on sur le site
suppose l’accepta'on, par l’internaute, de l’intégralité des présentes condi'ons générales,
qui reconnaît du même fait en avoir pris pleinement connaissance. Cele accepta'on pourra
consister par exemple, pour l’internaute, à cocher la case correspondant à la phrase
d'accepta'on des présentes condi'ons générales. Le fait de cocher cele case sera réputé
avoir la même valeur qu’une signature manuscrite de la part de l’internaute.
L’accepta'on des présentes condi'ons générales suppose de la part des u'lisateurs qu’ils
jouissent de la capacité juridique nécessaire pour cela. Si l'u'lisateur est mineur ou ne
dispose pas de cele capacité juridique, il déclare avoir l’autorisa'on d’un tuteur, d’un
curateur ou de son représentant légal.
L’internaute reconnaît la valeur de preuve des systèmes d’enregistrement automa'que de
l’Editeur du présent site et, sauf pour lui d’apporter une preuve contraire, il renonce à les
contester en cas de li'ge.
Ar%cle 3 - Limita%ons géographique et linguis%que d’u%lisa%on
L’u'lisa'on des services du site est limitée à la Belgique.
Le service est assuré en langue française et en langue néerlandaise.
Ar%cle 4 - U%lisa%on de Cookies
Un « Cookie » permet l'iden'ﬁca'on de l'u'lisateur d'un site, la personnalisa'on de sa
consulta'on du site et l'accéléra'on de l’aﬃchage du site grâce à l'enregistrement d'un
ﬁchier de données sur son ordinateur.
Le site est suscep'ble d'u'liser des « Cookies » principalement pour :
1) obtenir des sta's'ques de naviga'on aﬁn d'améliorer l'expérience de l'U'lisateur, et
2) permelre la prise de commande et sa valida'on.
L’U'lisateur reconnaît être informé de cele pra'que et autorise l'éditeur du site à y recourir.
L'éditeur s'engage à ne jamais communiquer le contenu de ces « Cookies » à des 'erces
personnes, sauf en cas de réquisi'on légale. L'U'lisateur peut refuser l'enregistrement de «
Cookies » ou conﬁgurer son navigateur pour être prévenu préalablement à l'accep'on les «
Cookies ». Pour ce faire, l'U'lisateur procédera au paramétrage de son navigateur :
•

Pour Internet Explorer

•

Pour Safari

•

Pour Google Chrome

•

Pour Firefox

•

Pour Opera

En bloquant les cookies, il est toutefois possible que certaines fonc'onnalités de site ne
soient plus correctement assurées techniquement (notamment la ges'on des comptes de
membres).
Une charte de men'ons légales concernant les données traitées est présentée sur ce site.
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Ar%cle 5 - Droits de propriété intellectuelle rela%fs aux éléments publiés sur le présent site
Tous les éléments du présent site appar'ennent à l'Editeur ou à un 'ers mandataire, ou sont
u'lisés par l'éditeur sur le site avec l'autorisa'on de leur propriétaire. Toute copie des logos,
contenus textuels, pictographiques ou vidéos, sans que cele énuméra'on ne soit limita've,
est rigoureusement interdite et s’apparente à de la contrefaçon. Tout membre qui se rendrait
coupable de contrefaçon serait suscep'ble de voir son compte supprimé sans préavis ni
indemnité et sans que cele suppression ne puisse lui être cons'tu've d’un dommage, sans
réserve d’éventuelles poursuites judiciaires ultérieures à son encontre, à l’ini'a've de
l’Editeur du présent site ou de son mandataire.
Le présent site u'lise des éléments (images, photographies, contenus) dont les crédits
reviennent à l’Editeur, sauf men'on contraire explicite.
Les marques et logos contenus dans le site sont déposés par l‘Editeur, ou éventuellement par
un de ses partenaires. Toute personne procédant à leurs représenta'ons, reproduc'ons,
imbrica'ons, diﬀusions et rediﬀusions encourt les sanc'ons prévues par la loi.
La créa'on d’hyperliens qui renvoient à la page d'accueil du site ou à toute autre page dans
sa globalité est autorisée sans demande préalable. Par contre, le recours à toute technique
visant à inclure tout ou par'e du site dans un autre site en masquant ne serait-ce que
par'ellement l'origine exacte de l'informa'on ou pouvant prêter à confusion sur l'origine de
l'informa'on, telle que le framing ou l'in-lining, requiert l'autorisa'on préalable et écrite de
l’Editeur.
Ar%cle 6 - Exonéra%on de la responsabilité de l’Editeur dans le cadre de l’exécu%on du
présent contrat
En cas d’impossibilité d’accès au site, en raison de problèmes techniques ou de toutes
natures, l'u'lisateur ne pourra se prévaloir d’un dommage et ne pourra prétendre à aucune
indemnité.
L’indisponibilité, même prolongée et sans aucune durée limita've, d’un ou plusieurs
produits, ne peut être cons'tu've d’un préjudice pour les internautes et ne peut
aucunement donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts de la part du site ou de son
Editeur.
Les liens hypertextes présents sur le présent site peuvent renvoyer sur d’autres sites internet
et la responsabilité de l’Editeur du présent site ne saurait être engagée si le contenu de ces
sites contrevient aux législa'ons en vigueur. De même la responsabilité de l’éditeur du
présent site ne saurait être engagée si la visite, par l’internaute, de l’un de ces sites, lui
causait un préjudice.
Ar%cle 7 - Limita%on de responsabilité
La responsabilité de l'Editeur du site ne pourra être engagée pour un dommage résultant de
l’u'lisa'on du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service
du site, ou autres.
Le Vendeur - Editeur du site, notamment dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que
par une obliga'on de moyens.
Le Vendeur - Editeur ne saurait être tenu pour responsable de l'inexécu'on du contrat
conclu, due à la survenance d'un événement de force majeure (ex : avarie imprévue du
matériel, incendie ou dommage aux installa'ons et appareils de produc'on, interrup'on des
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sources d'énergie et d'une façon générale toutes circonstances imprévues concernant les
personnes et l'ou'llage dont le Vendeur a besoin aﬁn d'exécuter ses obliga'ons et qui sont
de nature à rendre l'exécu'on du contrat impossible ou simplement plus onéreuse).
Concernant les produits achetés, l'Editeur n'encourra aucune responsabilité pour tous
dommages indirects du fait des présentes, perte d'exploita'on, perte de proﬁt, dommages
ou frais, qui pourraient survenir. Le choix et l'achat d'un produit sont placés sous l'unique
responsabilité du client. L'impossibilité totale ou par%elle d'u%liser les produits
notamment pour cause d'incompa%bilité (ex : régime alimentaire, restric%ons médicales)
ne peut donner lieu à aucun dédommagement, remboursement ou mise en cause de la
responsabilité de l'éditeur, sauf dans le cas d'un vice caché avéré, ou de non-conformité.
Si un Client a demandé la livraison d’une commande, et en cas de non récep'on de cele
commande ou d'une par'e de commande dans le délai annoncé, le client dispose de 24h, à
compter de l’heure limite de livraison prévue, pour se manifester aﬁn de faire annuler
unilatéralement la commande. Au-delà de ce délai, aucune réclama'on ne sera acceptée.
L'u'lisateur admet expressément u'liser le site à ses propres risques et sous sa
responsabilité exclusive. Le site fournit à l'u'lisateur des informa'ons à 'tre indica'f, avec
des imperfec'ons, erreurs, omissions, inexac'tudes et autres ambivalences suscep'bles
d'exister. En tout état de cause, l’Editeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable :
•

de tout dommage direct ou indirect, notamment en ce qui concerne les pertes de
proﬁts, le manque à gagner, les pertes de clientèle, de données pouvant entre autres
résulter de l'u'lisa'on du site, ou au contraire de l'impossibilité de son u'lisa'on ;

•

d'un dysfonc'onnement, d'une indisponibilité d'accès, d'une mauvaise u'lisa'on,
d'une mauvaise conﬁgura'on de l'ordinateur de l'u'lisateur, ou encore de l'emploi
par l’u'lisateur d'un navigateur peu usité ;

•

du contenu des publicités et autres liens ou sources externes accessibles par
l'u'lisateur à par'r du site.

Ar%cle 8 - Caractéris%ques des produits et services proposés & Service à la clientèle
Les produits proposés sont ceux qui ﬁgurent dans le catalogue publié sur le site. Ces produits
sont proposés dans la limite des stocks disponibles ou de la faisabilité technique de les
produire dans les délais impar's. Certains produits ﬁgurant sur le site ne sont pas proposés à
la vente via le site. Chaque produit est accompagné d’un descrip'f établi par l'Editeur.
Une parfaite similitude avec les produits physiques n’étant pas garan'e, les photographies et
visuels des produits présentés sur le site n’ont aucun caractère contractuel. S’agissant d’une
fabrica'on ar'sanale, l’alen'on de l’u'lisateur est par'culièrement avrée sur la réalisa'on
non automa'sée des produits, ainsi que sur les paramètres de réglage de l’écran de
l’u'lisateur (notamment résolu'on, contraste, intensité et satura'on des couleurs)
suscep'bles d’engendrer une diﬀérence visuelle signiﬁca've entre l’aﬃchage sur l’écran et le
produit fabriqué. La responsabilité de l’éditeur du présent site ne saurait donc être engagée
si les caractéris'ques des objets diﬀèrent des visuels présents sur le site ou si ces derniers
sont erronés ou incomplets.
Service à la clientèle
Le service clientèle du présent site est accessible par courrier électronique à l’adresse
suivante : info@lacan'nedegeraldine.be ou par courrier postal à l’adresse indiquée dans les
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men'ons légales, auquel cas l’éditeur s’engage à apporter une réponse sous 15 jours
ouvrables.
Ar%cle 9 - Tarifs
Sauf men'on contraire, les prix ﬁgurant dans le catalogue sont des prix entendus en Euros
toutes taxes comprises (TTC), tenant compte de la TVA applicable au jour de la commande.
Le Vendeur se réserve le droit de répercuter tout changement du taux de TVA sur le prix des
produits ou des services. L'Editeur se réserve également le droit de modiﬁer ses prix à tout
moment. Néanmoins, le prix ﬁgurant au catalogue le jour de la commande sera le seul
applicable au client.
Ar%cle 10 - Espace membre
L’iden'ﬁca'on du client est un préalable indispensable à toute commande sur le présent
site. A cele ﬁn, le membre sera invité à fournir un certain nombre d’informa'ons
personnelles. Le membre s’engage à fournir des informa'ons exactes.
La collecte des données a pour objet de concré'ser la commande. Ces informa'ons n’ayant
aucune valeur probante mais uniquement un caractère informa'f. Les pages rela'ves aux
informa'ons du client sont librement imprimables par le 'tulaire du compte en ques'on
mais ne cons'tuent nullement une preuve, elles n’ont qu’un caractère informa'f des'né à
assurer une ges'on eﬃcace de ses commandes.
L’Editeur se réserve le droit exclusif de refuser la commande de tout client qui aurait
contrevenu aux présentes condi'ons générales (notamment, mais sans que cet exemple n’ait
un quelconque caractère exhaus'f, lorsque le client aura fourni sciemment des informa'ons
erronées lors de sa commande et lorsque le client à passer commande avec retrait et
paiement en atelier de vente, mais n’a pas honoré sa commande). Ladite suppression ne sera
pas suscep'ble de cons'tuer un dommage pour le client exclu qui ne pourra prétendre à
aucune indemnité de ce fait. Cele exclusion n’est pas exclusive de la possibilité, pour
l’Editeur, d’entreprendre des poursuites d’ordre judiciaire à l’encontre du client, lorsque les
faits l’auront jus'ﬁé.
Ar%cle 11 - Modalités de souscrip%on des commandes et descrip%f du processus d’achat
On déﬁnira ci-dessous comme « Panier » l’objet immatériel regroupant l’ensemble des biens
ou services sélec'onnés par l’u'lisateur du site en vue d’un achat, en ayant sélec'onné ces
objets.
Principales étapes du processus d’achat en ligne sur le site :
•

Avant de pouvoir placer un produit dans son Panier, l’internaute devra préciser s’il
souhaite se faire livrer ou venir enlever son achat dans l’atelier de « La Can'ne de
Géraldine », à Grez-Doiceau.

•

Dès lors que l’internaute es'mera avoir ajouté à son panier tous les ar'cles qu’il
souhaite acheter, il aura la possibilité, pour valider sa commande, d’accéder à son
panier en cliquant sur le bouton prévu à cet eﬀet.

•

Il sera alors redirigé sur une page récapitula've sur laquelle il visualisera le nombre et
caractéris'ques des produits commandés, ainsi que leur prix unitaire et les éventuels
frais de livraison.
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•

S’il souhaite valider sa commande, l’internaute devra communiquer dans un
formulaire en ligne un certain nombre de données personnelles le concernant,
nécessaires au bon déroulement de la commande.

•

Dès lors que l’internaute aura rempli ce formulaire, il sera alors invité, le cas échéant,
à communiquer des coordonnées de livraison ainsi qu’à choisir un mode de
paiement.

•

Puis, il devra cocher la case rela've à la ra'ﬁca'on des présentes condi'ons
générales de vente et cliquer sur le bouton « valider la commande et payer ».

•

A par'r de ce moment, le contrat sera établi et l’internaute devra :
o

en cas de retrait en Atelier : payer sur place en espèce ou par carte de débit
Maestro

o

en cas de livraison : eﬀectuer son paiement via un des moyens de paiements
listés dans la sec'on de ces condi'ons générales rela've aux paiements.

•

Après quelques instants, un courrier électronique de conﬁrma'on de la récep'on de
la commande sera adressé à l’internaute, lui rappelant le contenu de la commande, le
prix de celle-ci.

•

Plus tard, un second courrier électronique d’accepta'on sera adressé à l’internaute,
lui conﬁrmant la prise en compte de la commande par La Can'ne de Géraldine. Après
cele accepta'on, le client perd son droit de rétracta'on. Dans l'hypothèse où le
client souhaite annuler sa commande pour quelque raison que ce soit, il sera
automa'quement redevable d'une indemnité forfaitairement ﬁxée à 30 % du prix
men'onné dans la commande avec un minimum de 25,00 €.

Ar%cle 12 - Informa%ons rela%ves au paiement
L’internaute peut passer commande sur le présent site et peut eﬀectuer son règlement, lors
de la livraison de la commande, soit à l’atelier par carte de débit ou en espèce. Si la livraison
s’eﬀectue à une adresse désignée par la client, le règlement se fera lors de la livraison en
espèce ou par virement, avec une preuve à l’appui.
Ar%cle 13 - Livraison ou mise à disposi%on
Les livraisons pourront s’eﬀectuer dans les zones de livraisons et aux périodes décrites dans
la sec'on ‘Zones de livraison’. Les frais de livraison peuvent varier en fonc'on de zone de
livraison choisie par l’internaute et des volumes de produits.
•

En cas de retard de livraison physique :
Sauf men'on contraire, les livraisons se feront toujours en début de journée, au plus
tard à 14h00. Le vendeur ne saurait garan'r une heure de livraison précise avant
14h00. Le Vendeur aver'ra l’internaute par téléphone ou par e-mail s’il constate une
rupture de stock pour le produit commandé en fonc'on du lieu de livraison/retrait et
communiquera le délai d’alente probable et/ou proposera une alterna've.
Si le transporteur ne s’est pas présenté au terme du délai annoncé de livraison, le
client est invité à prendre contact avec notre service client par e-mail, au plus tard
dans les 24h après la commande (cf ar'cle « limita'on de responsabilité » des
présentes CGV).
Tout retard de livraison supérieur à 4h00 ouvrés par rapport au délai annoncé peut
entraîner la résolu'on de la vente à l’ini'a've du consommateur, sur demande écrite
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de sa part. Il y aura également résolu'on de la vente si l’internaute ne réagit pas dans
les 4h00 ouvrés à l’e-mail signalant une rupture de stock. Le consommateur sera alors
remboursé des produits non livrés, dans un délai maximum de trente jours, des
sommes qu’il a engagées lors de sa commande. La présente clause n’a pas voca'on à
s’appliquer si le retard est dû à un cas de force majeure au niveau de la fabrica'on ou
de la livraison (voir ar'cle des présentes Condi'ons générales de vente consacrée à la
limita'on de responsabilité). En pareil cas, le client s’engage à ne pas exercer de
poursuites à l’encontre du site et de son éditeur et renonce à se prévaloir de la
résolu'on de la vente prévue au présent ar'cle.
•

En cas d’anomalie au niveau de la livraison physique :
Le client doit refuser un colis au moment de la livraison s'il constate une anomalie
concernant l’aspect extérieur du colis (déchirures, traces d’humidité,… et autres
formes de détériora'on) ; toute anomalie devra alors impéra'vement être indiquée
par le client sur le bon de livraison, sous forme de réserves manuscrites,
accompagnées de la signature du client. A défaut de se conformer à ces prescrip'ons,
le client ne pourra pas exercer son droit de refus, et le Vendeur ne sera pas tenu
d'accéder à la demande d'exercice du droit de refus du client.

•

En cas de non retrait du colis :
S’agissant d’un produit rapidement périssable, le Vendeur ne procédera à aucun
remboursement si le colis lui est retourné par le service de livraison parce que le
client a refusé par erreur le colis, ou bien a été absent lors de la livraison et n’a pas
procédé à la récupéra'on du colis auprès du transporteur dans les délais.

•

En cas de réclama%on concernant le produit commandé (ex : défectuosité) :
Voir ar'cle « garan'es » des présentes condi'ons générales de vente.

Ar%cle 14 – Cas de non applica%on du droit de rétracta%on
Le Site propose la vente de produits alimentaires rapidement périssables, pour lesquels le
droit de rétracta'on des Clients Consommateurs ne peut s'appliquer.
Ar%cle 15 - Garan%e des produits achetés par un Consommateur sur le présent site
Tous les ar'cles acquis par un Consommateur sur le présent site bénéﬁcient des garan'es
légales suivantes :
•

Garan%e tous clients consommateurs
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts
de conformité existant pendant la délivrance du bien. La garan'e de conformité
pourra s'exercer si un défaut devait exister le jour de la prise de possession du
produit, et le vendeur répond de tout défaut de conformité qui deviendrait visible
durant le délai de conserva'on des produits avec un maximum de 48 heures à
compter de celle-ci.

Les réclama'ons doivent s’eﬀectuer dans les meilleurs délais après avoir constaté un produit
défectueux ou non conforme, par courrier postal ou par mail à l’adresse indiquée dans les
men'ons légales du site. Le client devra veiller à décrire de façon détaillée le problème en
ques'on en joignant tout élément permelant de juger correctement de la validité de la
réclama'on (en étayant par exemple avec des photos). Après valida'on de la réclama'on, le
vendeur procédera au remboursement par'el ou total de la commande.
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Ar%cle 16– Communica%on- Archivage
Les échanges entre l’adresse de boîte e-mail communiquée par l’U'lisateur et
info@lacan'nedegeraldine.be sont réputés être des écrits ﬁables, sauf preuve contraire.
Les registres informa'sés seront considérés par les par'es comme preuve des
communica'ons, commandes, paiements et transac'ons intervenus entre les par'es.
L’Editeur archivera les bons de commande et les factures sur un support ﬁable et durable
cons'tuant une copie ﬁdèle conformément aux disposi'ons légales en vigueur en Belgique.
Ar%cle 17 – Réclama%ons
Toute réclama'on liée à l'u'lisa'on du site internet, du service oﬀert sur ce site, ou de tout
autre service lié, les pages du site sur des réseaux sociaux éventuels ou les condi'ons
générales, men'ons légales ou charte de données personnelles doit être déposée dans les
365 jours suivant le jour d’origine du problème source de réclama'on, et ce
indépendamment de toute loi ou règle de droit contraire. Dans le cas où une telle
réclama'on n’aurait pas été déposée dans les 365 jours suivants, une telle réclama'on sera à
jamais inapplicable en jus'ce.
Ar%cle 18 - Encadrement des condi%ons
Si une disposi'on des Condi'ons générales est jugée illégale, nulle ou pour toute autre
raison inapplicable, alors cele disposi'on sera réputée divisible des Condi'ons et n'aﬀectera
pas la validité et l'applicabilité des disposi'ons restantes. Ces présentes condi'ons décrivent
l’ensemble de l’accord entre l’u'lisateur et le site internet. Elles remplacent tous accords
antérieurs ou contemporains écrits ou oraux. Les condi'ons générales ne sont pas cessibles,
transférables ou sous-licenciable par l’u'lisateur lui-même.
Une version imprimée des Condi'ons et de tous les avis donnés sous forme électronique
pourra être demandée dans des procédures judiciaires ou administra'ves en rapport avec les
condi'ons générales. Les par'es conviennent que toute la correspondance rela've à ces
condi'ons générales doit être rédigée dans la langue française.
Ar%cle 19 - Droit applicable et média%on
Les présentes condi'ons générales sont soumises à l’applica'on du droit Belge. Elles peuvent
être modiﬁées à tout moment par l’Editeur du site ou son mandataire. Les condi'ons
générales applicables à l’u'lisateur sont celles en vigueur au jour de sa commande. L’Editeur
s’engage bien évidemment à conserver toutes ses anciennes condi'ons générales et à les
faire parvenir à tout u'lisateur qui en ferait la demande.
Sauf disposi'ons d’ordre public, tous li'ges qui pourraient survenir dans le cadre de
l’exécu'on des présentes condi'ons générales pourront avant toute ac'on judiciaire être
soumis à l’apprécia'on de l’Editeur du site en vue d’un règlement amiable. Il est
expressément rappelé que les demandes de règlement amiable ne suspendent pas les délais
ouverts pour intenter les ac'ons judiciaires.
En l’absence de règlement amiable, le Vendeur / Editeur ﬁxe les tribunaux de
l’arrondissement judiciaire de Nivelles comme seuls compétents, sauf dans le cas où
l’u'lisateur est un consommateur et que la compétence de ces tribunaux ne peut être valide.
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Sauf disposi'on contraire, d’ordre public, toute ac'on judiciaire rela've à l’exécu'on du
présent contrat devra être soumise à la compétence des juridic'ons du ressort de la Cour
d’appel saisie.
Média%on de la consomma%on
En accord avec le Livre XVI du Code de droit économique, le Vendeur réoriente ses clients
par'culiers, dans le cadre de li'ges qui n'auraient pas trouvé résolu'on de manière amiable,
vers la plateforme en ligne de la Commission Européenne pour la résolu'on des li'ges de
consomma'on : hlp://ec.europa.eu/odr/ . Ce site oﬃciel présente le fonc'onnement des
systèmes de résolu'on extrajudiciaire, permet le dépôt en ligne d’une plainte, et liste les
organismes agréés de règlement des li'ges. Pour les consommateurs belges, le « Service de
Média'on pour le Consommateur » propose un service neutre et gratuit
Coordonnées du Service de Média'on pour le Consommateur en Belgique :
North Gate II, Boulevard du Roi Albert II 8, 1000 Bruxelles
Tél. : 02 702 52 20
hlps://media'onconsommateur.be/fr/contact-0
Il est rappelé que la média'on n'est pas obligatoire mais uniquement proposée aﬁn de
résoudre les li'ges en évitant un recours à la jus'ce.
Toute copie de ce document est interdit.
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