Conditions d'utilisation du site Internet et de la boutique en ligne TRAVION & Travion SLU
1. Applicabilité
a. Les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres et à tous les contrats conclus avec Travion B.V. & Travion IT Distribución S.L.U.,
dénommés conjointement ci-après : LE VENDEUR ou TRAVION, entre autres les contrats d'achat et de vente ainsi que les livraisons de
biens et services, réalisés en passant des commandes d'achat par le biais de ce site Internet de TRAVION (la « Boutique en ligne de
Travion »). Le cocontractant de Travion, dénommé ci-après : « l'acheteur », accepte l'applicabilité des présentes conditions par le
simple fait qu'il passe une commande.
b. Les Conditions générales de TRAVION s'appliquent également à toutes les offres et à tous les contrats tels que visés au paragraphe
précédent, dans la mesure où les présentes conditions n'y dérogent pas. Les Conditions générales de Travion sont déposées à la
Chambre de Commerce sous le numéro 09120764.
c. Le texte néerlandais des Conditions générales est déterminant à tout moment pour l’interprétation desdites conditions. Les versions en
français, en anglais, en allemand et en espagnol des présentes Conditions générales sont données uniquement à titre d'information et
ne sont constitutives d'aucun droit.
2. Dès l'acceptation des Conditions, TRAVION donne à l'acheteur le droit de passer des commandes par voie électronique. La Boutique en ligne de
TRAVION autorise l'acheteur et les utilisateurs de l'acheteur qui sont autorisés à transmettre des commandes par voie électronique au nom de
l'acheteur (« Utilisateurs autorisés ») à consulter les prix et les inventaires de produits de TRAVION et à passer des commandes d'achat par voie
électronique.
Lors de la passation d'une commande, l'acheteur peut utiliser un seul ou une combinaison de noms de compte, de numéros de compte et autres
formes de Login, tels que mots de passe ou autres codes attribués à l'acheteur (ces formes de Login sont dénommées ci-après séparément ou
conjointement le « Login acheteur »).
3. L'acheteur assume la responsabilité de conserver la confidentialité du Login acheteur. L'acheteur avertit immédiatement TRAVION en cas de
perte du mot de passe ou d'abus ou de tentative d'abus du mot de passe de l'acheteur ou d'un autre Login acheteur.
4. L'acheteur reconnaît qu'il est seul à assumer la responsabilité concernant l'établissement de mesures et procédures de sécurité afin de garantir
que l'utilisation du Login acheteur a lieu correctement et uniquement par les Utilisateurs autorisés. L'acheteur est entièrement responsable de
l'utilisation du Login acheteur par les agents, représentants, employés anciens, actuels ou futurs ou toute autre personne qui a reçu un Login
acheteur. L'acheteur sera responsable de toutes les modifications concernant les Utilisateurs autorisés qui représentent l'acheteur.
5. Compte tenu notamment des dispositions au paragraphe précédent, l'acheteur reconnaît que TRAVION pourra compter sur la légitimité et
l'authenticité des commandes passées par le biais du Login acheteur, et que TRAVION procédera donc sur cette base à la livraison et à la
facturation des biens commandés.
6. L'acheteur reconnaît que toute commande d'achat, passée par le biais de la Boutique en ligne de TRAVION ou par d'autres moyens
électroniques, avec mention ou utilisation du Login acheteur, entraîne une commande d'achat valable en droit et qui lie les parties.
7. L'acheteur reconnaît que TRAVION ne peut pas garantir la sécurité de l'Internet, ni ne peut supprimer la possibilité d'interception et de
falsification des données transmises par l'acheteur à TRAVION en raison de l'utilisation du Login acheteur correct. TRAVION conserve le droit de
considérer les données transmises comme étant véridiques dans la forme dans laquelle lesdites données ont été reçues.
8. L'acheteur a le droit de modifier, d'ajouter ou de supprimer des Utilisateurs autorisés après communication écrite avec accusé de réception à
TRAVION. TRAVION introduira ces modifications dans les 2 jours ouvrables après réception d'une telle notification écrite.
9. TRAVION peut modifier à tout moment les présentes Conditions. Après la communication de ces modifications, l'acheteur peut mettre fin à son
accès à la Boutique en ligne de TRAVION en respectant un préavis de 10 jours ouvrables. À défaut d'une telle résiliation, l'acheteur est réputé
accepter les modifications.
10. TRAVION peut priver l'acheteur à tout moment, et sans indiquer de motif, de la possibilité de passer des commandes par voie électronique, à
condition de respecter un délai de 10 jours ouvrables après lui avoir communiqué ce fait par écrit. TRAVION peut appliquer cette interdiction avec
effet immédiat si l'acheteur ne respecte pas les présentes Conditions et/ou les Conditions générales.
11. TRAVION se réserve le droit d'accepter ou de refuse des commandes d'achat passées par le biais de la Boutique en ligne de TRAVION.
12. En cliquant sur des liens sur la Boutique en ligne de TRAVION, l'acheteur peut accéder à des sites de tiers pour lesquels TRAVION n'est pas
responsable.
13. L'acheteur assume la responsabilité de tous les frais et dépenses, y compris mais sans s'y limiter les frais de téléphonie et de matériel de
télécommunication, qui sont nécessaires pour l'utilisation de la Boutique en ligne de TRAVION.
14. Tout contrat conclu entre les parties sera soumis au droit néerlandais à l’exclusion de tout autre. L'applicabilité de la Convention sur la vente
internationale de marchandises est expressément exclue. Tous les litiges entre les parties seront exclusivement tranchés par le tribunal à
Arnhem, dans la mesure où ils relèvent de la compétence d'un tribunal et dans la mesure où la loi n'a pas déclaré par des dispositions législatives
impératives un autre tribunal compétent en la matière.

Conditions électroniques Travion site Internet et boutique en ligne

1

