
Français 
 
Votre vie privée ainsi que vos droits sont garantis de sorte que vous pouvez acheter nos produits en toute confiance. BIBLIOTREK.be Sprl est 
certifié par l’“E-Marketing Association”, mondialement renommée, avec un contrôle prouvant que votre visite et/ou vos achats seront traités 
avec nos meilleurs soins. 
 
Les conditions sous-mentionnées règlent les conditions contractuelles entre d’une part BIBLIOTREK.be Sprl ©, avec siège social à 8800 
Roeselare, Juffrouw Lamotestraat 31, n° TVA BE597 922 547, ayant pour activité principale l’offre et la vente de (liste non limitative) livres, 
dvd, bons cadeau et bons d’achat et plus généralement d’articles liés aux activités des sports de plein air et des sports de montagne, tant 
éducatifs que de détente, et d’autre part le consommateur-acheteur (par la suite: consommateur), majeur, avec domicile dans le Benelux, qui 
commande les articles et services de BIBLIOTREK.be Sprl © uniquement à des fins non commerciales. 
 
Art. 1. CONDITIONS 
 
Les produits mis en vente par BIBLIOTREK.be Sprl © sont décrits de la façon la plus complète possible et de bonne foi. Les offres et les prix sont 
valables le jour où ils sont présentés sur notre site web. Les prix indiqués comprennent la T.V.A. et l’éventuelle contribution Recupel 
(recyclage). BIBLIOTREK.be Sprl © ne peut aucunement être tenu pour responsable d’éventuelles fautes d’impression figurant dans ses offres. 
BIBLIOTREK.be Sprl © offre ses produits, soit dans ses lettres informatives, soit dans les catalogues et dépliants jusqu’à épuisement du stock. 
BIBLIOTREK.be Sprl © fait de son mieux pour que tous vos produits commandés soient disponibles. Toutefois il peut arriver qu’un article ne 
soit pas en stock et ne puisse être envoyé dans les quatre jours. Dans ce cas, nous dépendons du timing et du fonctionnement rapide de 
l’éditeur/fournisseur de votre produit commandé. Si le délai de livraison prévu ou convenu sera considérablement dépassé, vous en serez mis 
au courant par le personnel de BIBLIOTREK.be Sprl ©. En employant le site web BIBLIOTREK.be Sprl ©, le consommateur accepte 
automatiquement et absolument les conditions posées. Par conséquent chaque commande implique l'acceptation des conditions générales 
mentionnées. BIBLIOTREK.be Sprl be © ne peut être tenu pour responsable d'éventuels préjudices causés par des livraisons tardives de ses 
produits et vous demande de considérer que, pour tout son stock, BIBLIOTREK.be Sprl © dépend de ses partenaires et/ou fournisseurs. 
 
Art. 2.  CONTRAT 
 
On considère comme valide le contrat entre vous et BIBLIOTREK.be Sprl ©, quand BIBLIOTREK.be Sprl © accuse réception de votre commande 
sur son site web, par courrier ou courriel, concernant un bon de commande dûment complété et signé. Toutefois BIBLIOTREK.be Sprl © peut 
décider de soumettre la validité du contrat à d'autres conditions s'il s'agit, par exemple, de commandes considérables, importantes ou 
coûteuses, de paiements anticipés, de commandes passées par des mineurs (contresignées par le tuteur ou représentant légal du mineur), si la 
commande est incomplète ou incorrecte ou si des factures ou commandes précédentes, non réglées ou échues, n'ont pas été payées. 
Conformément à la loi sur les pratiques commerciales, la perte ou les dégâts sont à charge du vendeur ou de son expéditeur (B-post, taxi-post, 
ou autres transporteurs de colis). Vous devez toutefois nous en mettre au courant dans les 3 jours (de calendrier) après avoir reçu un message 
via courriel ou état de commande sur le site web, quels que soient la forme et l'état dans lesquels vous avez reçu la commande. BIBLIOTREK.be 
Sprl Sprl © peut toujours réclamer des photos digitales, bons d'emballage ou bons de livraison. BIBLIOTREK.be Sprl © se réserve le droit de 
refuser votre demande si elle ne nous arrive pas dans les délais prévus. Toutes les mentions d'éventuelles livraisons problématiques peuvent 
se faire à l'adresse e-mail: service@BIBLIOTREK.be 
 
Art. 3.  DROIT DU CONSOMMATEUR - droit d'annulation 
 
Le consommateur a le droit de communiquer à l'entreprise qu'il renonce à son achat sans amende et sans indication de la raison dans les 14 
jours (de calendrier) à partir du jour suivant la livraison du produit ou de la signature du contrat de service, moyennant le renvoi des articles 
livrés. Si les produits ont déjà été envoyés, les frais d'envoi seront facturés. Si vous avez payé d'avance, nous vous rembourserons votre 
commande comme décrit dans la loi du 14 juillet 1991 et ceci dès que les articles ont été reçus par BIBLIOTREK.be Sprl ©. Les frais d'envoi, tant 
pour l'envoi que pour le retour, seront déduits du montant remboursable, T.V.A. comprise. Le remboursement aura lieu dans les 14 jours (de 
calendrier), après que nous aurons contrôlé l'état de votre envoi. Si le produit que vous avez reçu, n'est pas celui que vous aviez commandé, 
ou s'il est endommagé à son arrivée (non l'emballage, mais uniquement le contenu), veuillez le renvoyer dans les 3 jours ouvrables suivant la 
réception, à signaler d'avance à l'aide des documents qu'on peut réclamer à l'adresse e-mail service@BIBLIOTREK.be, BIBLIOTREK.be Sprl © se 
réserve toujours le droit de refuser ou ne pas rembourser les articles renvoyés si l'emballage plastique (des articles mêmes) a été 
considérablement ou volontairement ouvert ou endommagé par l'acheteur. Les CD, Cédéroms, DVD ne sont jamais repris ou remboursés. Les 
autres guides (non publiés sous forme de livre), cartes ou matériaux TOPO vendus par BIBLIOTREK.be Sprl © ou ses partenaires, peuvent 
éventuellement être échangés après concertation avec les propriétaires de BIBLIOTREK.be Sprl ©. 
 
Art. 4. LIVRAISON 
 
Le lieu de livraison ne peut être que celui que vous avez indiqué sur le site web au moment du règlement du produit de votre  choix. 
Éventuellement une autre adresse peut être indiquée dans la case "ADRESSE DE LIVRAISON" pour faciliter la livraison, mais BIBLIOTREK.be Sprl 
© ne peut être tenu pour responsable d'un éventuel vol de l'envoi si l'expéditeur (B-post, taxipost, Kiala ou autres transporteurs de colis) livre 
l'envoi à la porte, dehors ou à d'autres endroits non mentionnés, sans être convenu clairement là-dessus d'avance. En cas de négligence grave 
de la part de l'expéditeur, BIBLIOTREK.be Sprl © peut intervenir soit en remboursant votre commande soit en la remplaçant, et ceci 
uniquement pour des raisons commerciales, pour vous faire parvenir ce que vous aviez initialement commandé. Sauf imprévu, les produits qui 
sont en stock vous seront expédiés dans un délai de 72h. Si, quelle que soit la raison, un produit ne peut pas être expédié dans les 2 jours 
ouvrables, vous en serez mis au courant. Toutefois BIBLIOTREK.be Sprl © ne peut pas être tenu pour responsable d'éventuels retards causés 
par autrui. BIBLIOTREK.be Sprl © se réserve le droit de différer les livraisons ultérieures si le consommateur ne respecte pas correctement ses 
engagements ou commet de la fraude, entre autres l'engagement de paiement ou d'avis de déménagement, sans que BIBLIOTREK.be Sprl © 
soit tenu ou puisse être tenu à payer le moindre dédommagement. Les indications de stock sur le site web BIBLIOTREK.be Sprl © sont les 



données de stock de nos fournisseurs; ces données ne sont nullement contraignantes et ne peuvent pas non plus mener à un 
dédommagement. BIBLIOTREK.be Sprl © rejette toute responsabilité concernant la précision des données de stock. 
 
Art. 5. PRIX et PAIEMENTS 
 
Les factures sont payables au comptant dans les 14 jours après date de facturation, à part les produits payés d'avance via le site web 
BIBLIOTREK.be Sprl © ou à la commande. Les prix sont affichés en euros. Les remises vous sont toujours annoncées et calculées d'avance ou 
par des actions et ne peuvent plus être accordées par après, sauf d'éventuelles actions voucher. BIBLIOTREK.be Sprl © conserve le droit de 
modifier les prix en raison de circonstances objectivement mesurables (T.V.A., taxes, augmentations de prix chez les fournisseurs ou chez 
n'importe quel autre expéditeur ou transporteur de colis, indexations, ...). Dans le cas d'éventuelles transactions nos payées à l'avance pour 
lesquelles une facture est requise, celle-ci est toujours payable dans les 14 jours de calendrier y compris la T.V.A. En cas de non-respect de ces 
conditions, les factures échues ou non payées peuvent être augmentées de frais administratifs de 12,50 €. Au terme de ce délai, le 
consommateur est considéré en défaut sans constitution en demeure. A défaut de paiement (paiements en dehors du site web BIBLIOTREK.be 
Sprl © même) d'une facture à la date d'échéance, toutes les autres factures en cours à ce moment sont immédiatement exigibles et le client 
reconnaît explicitement devoir une indemnité conventionnelle/extrajudiciaire de 150€ par facture échue avec le solde dû avec un minimum de 
50 € non inclus la T.V.A. et des intérêts conventionnels de 12% sur une base annuelle. Les coûts éventuels liés aux factures échues et aux 
soldes dus concernant la perception à l'amiable par exploit d'huissier, sont basés sur l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 concernant la 
perception à l'amiable des dettes du consommateur, que celui-ci soit un particulier ou une entreprise enregistrée. Le consommateur accepte 
formellement que BIBLIOTREK.be Sprl © considère les paiements partiels, équivalents ou pas aux montants des factures, comme paiement des 
factures dues les plus anciennes. Nous n'acceptons pas de commandes de clients en dehors de la Belgique à moins que la somme due de ces 
commandes y compris les frais d'envoi soit réglée d'avance par voie informatique avec une carte de crédit. Les bons d'achat de BIBLIOTREK.be 
Sprl © achetés sur notre site, qui doivent être  expédiés, incluront le prix des frais d'envoi. Les bons d'achat peuvent être imprimés 
directement après paiement. A l'échange des bons d'achat, seuls le n° en question ou le voucher est valide jusqu'à la date d'échéance. 
 
Art. 6. RESPONSABILITÉ et limitation de responsabilité. 
 
BIBLIOTREK.be Sprl © ne peut garantir que l'entreprise s'occupant du Hosting de BIBLIOTREK.be Sprl © fonctionne de manière ininterrompue 
et sans fautes. BIBLIOTREK.be Sprl © ne donne pas de garanties concernant les résultats qui pourraient découler de l'utilisation du site web 
BIBLIOTREK.be Sprl © ni concernant la précision et la fiabilité des renseignement obtenus via BIBLIOTREK.be Sprl ©. Sur son site web, 
BIBLIOTREK.be Sprl © se propose de procurer les renseignements exacts et pertinents concernant les questions des clients, ceci uniquement en 
tant que consultant s'appuyant sur ses propres expériences. Ce site web est mis à disposition par BIBLIOTREK.be Sprl © et fondé sur les 
principes de "as is" et "as available". BIBLIOTREK.be Sprl © ne fait pas de déclarations ou ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, 
concernant le fonctionnement du site web, l'information, le contenu, les matériaux ou les produits présentés par le site web. Les paiements 
réglés via notre site web sont toujours sécurisés par portail SSL4 via notre (nos) partenaire(s). BIBLIOTREK.be Sprl © ne peut être accusé de 
quelconque erreur informatique qui pourrait influencer le paiement des produits du site web BIBLIOTREK.be Sprl ©. Dans la mesure où la loi le 
permet, BIBLIOTREK.be Sprl © refuse toute garantie, explicite ou implicite, comprenant, mais sans s'y limiter, les garanties implicites 
d'aptitude à la vente ou d'aptitude à un objectif précis. BIBLIOTREK.be Sprl © ne peut être rendu responsable de quelconque dommage 
découlant de l'utilisation de son site web, comprenant, sans s'y limiter, dommages directs, résultants ou indirects. Tous les auteurs et/ou 
modèles présents dans le design du site web BIBLIOTREK.be © et ressortant aux droits d'auteurs, sont protégés par la propriété intellectuelle 
et le copyright. Dépôt I 35 décrit par B.O.I.P. Toutes les expressions commerciales figurant dans BIBLIOTREK.be Sprl © telles "j'aime" et 
"donnez votre avis" (Art.14 et 15), sont dans toutes circonstances possibles l'opinion personnelle du visiteur et ne peuvent donner lieu à une 
confusion d'intérêts de la part de BIBLIOTREK.be Sprl ©. BIBLIOTREK.be Sprl © se réserve le droit d'enlever toutes les opinions ou déclarations 
sur son site web. BIBLIOTREK.be Sprl © ne tolérera en aucun cas que des opinions ou propos racistes, haineux ou négatifs soient cités en 
réponse ou en réaction à quelconque opinion ou déclaration faite par autrui sur notre site web. De tels propos mèneront toujours à l'exclusion 
complète de l'ensemble du site.  
 
Art. 7. FORCE MAJEURE 
 
BIBLIOTREK.be Sprl © n'est pas ou ne peut jamais être tenu pour responsable des cas de force majeure, ou toute autre cause extérieure à sa 
volonté (guerre, grève, lock-out, panne, vol, incendie, problèmes logistiques chez les transporteurs ou tierce personne engagée, etc.) qui 
pourrait empêcher BIBLIOTREK.be Sprl © de respecter ses engagements à temps ou définitivement, bien que BIBLIOTREK.be Sprl © fera 
toujours son possible afin de respecter, éventuellement avec un retard, le contrat, sans qu'il puisse être obligé à verser une indemnité. En cas 
de défauts sérieux prouvés de la part de BIBLIOTREK.be Sprl © concernant ses engagements, une indemnité de droit commun sera due 
équivalant au montant de la facture des articles commandés avec un maximum de 125 € T.V.A. comprise. BIBLIOTREK.be Sprl © ne peut être 
tenu pour responsable de quelconque problème technique ayant un impact sur la diffusion d'information via son site web. BIBLIOTREK.be Sprl 
se réserve le droit de modifier, d'interrompre temporairement ou en permanence, son site web ou une partie de son site, sans avis préalable 
et sans indemnité. BIBLIOTREK.be Sprl © ne peut aucunement être tenu pour responsable à l'égard du consommateur ou d'autrui de 
quelconque modification, interruption, suspension ou suppression du site web. 
 
Art. 8. LIENS ENVERS D'AUTRES SITES WEB 
 
Le site web BIBLIOTREK.be Sprl © peut contenir des liens vers d'autres sites web, fournisseurs indépendants etc. Ces liens ne sont offerts qu'en 
tant que service au consommateur. Ces  sites web auxquels renvoient les liens, ne ressortent pas de l'autorité de BIBLIOTREK.be Sprl ©  qui 
n'est pas responsable de leur existence ni de leur contenu, y compris tous les renseignements ou matériaux offerts sur ces sites web. 
BIBLIOTREK.be Sprl © ne peut pas non plus être tenu pour responsable des contrats conclus entre le consommateur et les tierces personnes 
par l'emploi de ces liens. Le contenu des sites web auxquels nous renvoyons n'est pas celui de BIBLIOTREK.be Sprl ©. Le consommateur décide 
lui-même si et comment il désire utiliser les sites web auxquels nous renvoyons. Dans le cas de faute lourde ou volontaire mauvaise utilisation 
des sites Web liés, comme la fraude ou toute autre forme de criminalité qui peut-être résulter de l'utilisation de ces sites Web liés, est 
BIBLIOTREK.be Bvba © non-responsable ou l'autre. 



 
 
 
Art. 9. LÉGISLATION APPLICABLE et JURIDICTION COMPÉTENTE 
 
La législation belge est applicable à toutes les questions relatives et non relatives à notre commerce dans et concernant BIBLIOTREK.be Sprl ©, 
ainsi qu'aux évènements et aux actions de courte durée. Les tribunaux commerciaux des arrondissements de Bruges ou Courtrai sont les seuls 
compétents. Les partis conviennent explicitement que seul le néerlandais est la langue de communication. Toute traduction ne vaut qu'à titre 
indicatif, la version néerlandophone l'emportant en cas de conflit. BIBLIOTREK.be Sprl © se réserve le droit de modifier les conditions. Le cas 
échéant, le consommateur a le droit de s'y opposer dans le délai de 1 mois après modification. Dans ce cas les anciennes conditions restent en 
vigueur de façon inchangée dans les relations entre BIBLIOTREK.be Sprl © et le consommateur. On conseille au consommateur de visiter 
régulièrement le site web de BIBLIOTREK.be Sprl © (http://www.bibliotrek.be) afin de toujours pouvoir consulter la dernière version des 
conditions en vigueur. La nullité d'un ou de plusieurs articles des conditions en question n'impliquera aucunement la nullité de l'ensemble du 
contrat, mais seulement la nullité de l'article visé. Par conséquent, les autres articles restent intacts et complètement en vigueur. En cas de 
contestation des conventions et conditions ou d'une situation non prévue dans ce document, le droit belge reste d'application et les tribunaux 
des arrondissements de Bruges ou Courtrai restent compétents. 
 
Adresse : 
 
BIBLIOTREK.be Sprl © en personne G. Laga et H. Flamand 
8800 Roeselare 
Flandre-Occidentale 
Belgique 
RC/numéro d'entreprise : BE597 922 547 
 
Art. 10. DÉCLARATION VIE PRIVÉE 
 
BIBLIOTREK.be Sprl © respecte votre vie privée en respectant la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée. Les données 
à caractère personnel que vous introduisez sur  notre site web ou sur les sites web sécurisés de partenaires, sont nécessaires pour pouvoir 
effectuer l'envoi et/ou le paiement des articles que vous avez commandés. Ces données peuvent être vendues ou communiquées à de tierces 
personnes, sauf opposition du consommateur. À part les adresses e-mail pour nos bulletins d'information et le fichier clients pour les données 
de paiement, BIBLIOTREK.be Sprl © peut également constituer une banque de données et vous envoyer de la correspondance concernant des 
actions de promotion. Si vous désirez être mis au courant des dernières nouveautés de BIBLIOTREK.be Sprl ©, vous devez vous abonner aux 
services en question sur le site web ou devenir explicitement membre de BIBLIOTREK.be Sprl © et accepter ses conditions. Si toutefois le 
consommateur ne désire recevoir aucune information concernant nos actions, promotions ou autre, libre au consommateur de nous le 
communiquer par écrit sur notre adresse commerciale. 
 
Art. 11. VIE PRIVÉE 
 
BIBLIOTREK.be Sprl © et vos données confidentielles. 
 
BIBLIOTREK.be Sprl © déclare formellement que les données confidentielles fournies par vous, sont utilisées pour le traitement interne de vos 
commandes. BIBLIOTREK.be Sprl © peut passer vos données à de tierces personnes, sauf opposition du consommateur, qui peut toujours 
communiquer par écrit son opposition à notre adresse commerciale. 
 
Art. 12. LANGUE DU CONTRAT 
 
Les fonctions générales de  BIBLIOTREK.be Sprl © sont disponibles en néerlandais, en français et en anglais. Pendant votre visite, vous pouvez 
faire votre choix en cochant la langue désirée dans le coin supérieur droit de la page web. La langue que vous avez choisie sera utilisée dans 
toute communication ultérieure concernant la vente et le service après-vente. 
 
Art. 13. SUPPRESSION DE COMPTE 
 
Par la création gratuite d'un compte personnel de membre ou par l'achat d'un article sur le site web de BIBLIOTREK.be Bvba et en complétant 
ensuite ses données personnelles, le consommateur accepte explicitement son accord avec les conditions générales concernant les 
conséquences de la désactivation ou de la suppression de son compte. Le processus de désactivation est simple et facile à exécuter; ensuite on 
vous demande par e-mail de confirmer la suppression définitive. À la confirmation de désactivation/suppression, le consommateur accepte 
formellement que ses données personnelles concernant le nom, l'adresse, l'adresse e-mail et autres puissent encore être utilisées pour 
l'établissement de statistiques, pour des campagnes publicitaires etc. Le consommateur a le droit et la possibilité d'arrêter l'utilisation 
ultérieure de ses données personnelles. Dans ce cas, on attend de lui de le signaler par lettre recommandée aux propriétaires de 
BIBLIOTREK.be © Bvba à l'adresse commerciale mentionnée dans les conditions générales. Tout comme pour l'emploi des cookies, on vous 
offrira la possibilité de cocher oui ou non votre accord avec ce procédé. 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 14. LA PROCÉDURE "J'AIME" 
 
BIBLIOTREK.be © Bvba se garde le droit de supprimer certains ou tous les avis issus de la procédure "J'aime", et ne tolérera pas qu'on cite de 
mauvaises opinions verbales mentionnées par cette procédure sur son site web. Les opinions exprimées par la procédure "J'aime" ne sont que 
l'opinion du consommateur et ne reflètent jamais l'avis de BIBLIOTREK.be © Bvba. Les avis de BIBLIOTREK.be © Bvba ne peuvent jamais mener 
à un conflit d'intérêts qui pourrait naître de l'emploi de la procédure "J'aime". Dans le cas d'utilisation du site de BIBLIOTREK.be © Bvba, le 
consommateur accepte que les avis de la procédure "J'aime" expriment une opinion personnelle et que BIBLIOTREK.be © Bvba utilise les 
statistiques générées par l'emploi de cette procédure pour son propre marketing et à des fins de traitement de données. 
 
Art. 15. Exprimez votre avis 
 
Le portail "Exprimez votre avis" sur le site BIBLIOTREK.be © Bvba sert à des objectifs de divertissement et n'a d'autres fins que la rédaction par 
n'importe quel consommateur d'un sujet informatif. Tout comme la procédure "J'aime", la procédure "Exprimez votre avis" ne reflète jamais 
l'opinion personnelle de BIBLIOTREK Bvba. 
 
Art. 16. Contenu du site BIBLIOTREK.be 
 
Tout le contenu du site BIBLIOTREK.be (BIBLIOTREK Bvba), plus précisément les descriptions uniques se trouvant sur les pages d'articles et sur 
toutes les autres pages de tous les articles dans notre banque de données, sont uniques et uniquement attribuées à BIBLIOTREK.be 
(BIBLIOTREK Bvba). La copie de ces descriptions pour des fins commerciales ou pour la rédaction d'un propre site web contenant une banque 
de données et/ou d'un site web concurrent, peut et sera poursuivie en justice. La description unique n'a été ajoutée que par BIBLIOTREK.be 
(BIBLIOTREK Bvba) et doit être considérée comme sa propriété. Par conséquent, ces descriptions uniques sont protégées par le droit d'auteur 
par le B.O.I.P. (Benelux Office for Intellectual Property). Toute infraction à cette règle ou au droit de propriété sera sanctionnée par une 
amende d'un montant de 75.000 euros pour chaque infraction prouvée. 
 


