AVANT D'UTILISER CE SITE
VEUILLEZ ETUDIER (A) LES CONDITIONS D'UTILISATION ET (B) LES CONDITIONS
GENERALES DE VENTE AVEC SOIN
Date d’entrée en vigueur : le 16 septembre 2014
(A) CONDITIONS D'UTILISATION
Le site www.lipivir.com est proposé par Devirex Vertriebs AG. Notre entreprise est
enregistrée en Suisse sous le numéro de société CHE-384.205.093. Le siège social se
trouve à la Erlenstrasse 4b, 6343, Suisse.
Les conditions d'utilisation du site stipulent les conditions auxquelles vous devez répondre
pour utiliser le site (y compris l'accès, la navigation ou l'enregistrement), soit comme visiteur,
soit comme consommateur de nos produits. Ces conditions (ensemble avec notre Politique
de confidentialité) s'appliquent à votre utilisation de notre site. Sans avoir accepté ces
conditions, vous n'avez pas le droit d'utiliser notre site. Par l'utilisation de notre site, vous
confirmez que vous acceptez ces conditions. Vous vous engagez à les respecter et vous
permettez le traitement de vos données personnelles. Vous garantissez en même temps
l'exactitude de toutes les données fournies.
Nous nous réservons le droit de réviser les présentes conditions à tout moment en apportant
des changements à cette page. Veuillez consulter cette page de temps à autre afin de
prendre connaissance des changements éventuels. De tels changements ont toujours force
obligatoire pour vous.
CHANGEMENTS APPORTES A NOTRE SITE
Nous nous réservons le droit de mettre notre site à jour de temps à autre et de changer les
contenus à tout moment. Nous attirons pourtant votre attention au fait que les contenus de
notre site peuvent à tout moment devenir obsolètes. Nous n'avons aucune obligation de les
mettre à jour. Nous ne nous portons pas garants de l'absence d'erreurs ou d'omissions en
ce qui concerne le site ou les contenus.
ACCES A NOTRE SITE
L'utilisation de notre site est gratuite. Nous ne garantissons pas la disponibilité ou le
fonctionnement continu du site ou des contenus y présentés. L'accès au site est autorisé sur
une base temporaire. Nous nous réservons le droit de suspendre, d'abandonner ou de
changer tous les éléments de notre site sans avis préalable. Notre responsabilité ne peut
pas être engagée au cas où notre site ne serait pas disponible à un moment donné ou pour

une période prolongée.
Il vous incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à l'accès à notre site. Il vous
incombe également de veiller à ce que tous les utilisateurs qui accèdent à notre site par le
biais de votre connexion internet connaissent et respectent les présentes conditions
d'utilisation et autres conditions applicables.
VOTRE COMPTE ET VOTRE MOT DE PASSE
Lorsque vous avez créé un compte sur notre site les informations suivantes doivent être
gardées confidentielles : nom utilisateur, adresse e-mail, mot de passe et autres
informations faisant partie intégrante de nos procédures de sécurité. Il y a interdiction de les
divulguer à des tiers.
Nous nous réservons le droit de désactiver tout compte ou mot de passe choisis par vous ou
attribués par nos soins à tout moment en cas de soupçon justifié que vous n'avez pas
répondu aux dispositions des présentes conditions d'utilisation. Au cas où vous sauriez ou
soupçonneriez que des tiers connaissent votre code d'identification utilisateur ou votre mot
de passe, vous devez immédiatement nous en informer en adressant un message à
info@lipivir.com.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Nous sommes propriétaire ou titulaire d'une licence pour tous les droits de propriété
intellectuelle de notre site et du matériel y publié. Ces œuvres sont protégés par des droits
d'auteurs et traités sur le droit d'auteur dans le monde entier. Tous ces droits sont réservés.
Vous êtes autorisé à imprimer un exemplaire et vous pouvez télécharger des extraits de
toutes les pages de notre site pour votre usage personnel et vous pouvez attirer l'attention
d'autres de votre organisation aux contenus publiés sur notre site. Vous avez interdiction de
modifier les exemplaires sur papier ou numériques des matériels imprimés ou téléchargés
indépendamment de la manière. L'utilisation des illustrations, photos, séquences vidéo ou
audio sans les textes d'accompagnement est interdite. Notre statut (et le statut de tout
contribuant identifié) en tant qu'auteurs des contenus de notre site doit toujours être
reconnu. L'impression, la copie ou le téléchargement de n'importe quelle partie de notre site
qui vont à l'encontre des termes d'utilisation entraîneront la cessation immédiate de votre
droit d'utiliser notre site. Vous devez alors, selon nos instructions, rendre ou détruire toutes
les copies réalisées des matériels.
Vous avez interdiction d'utiliser des parties du contenu de notre site à des fins commerciaux
sans obtenir une licence pour l'utilisation à des fins commerciaux soit de notre part, soit de
la part de nos concédants.
FIABILITE DES INFORMATIONS
Le contenu de notre site est exclusivement mis à disposition à titre d'information générale. Il
n'a pas vocation de conseil auquel vous pouvez vous fier. Il faut chercher le conseil d'un
professionnel ou d'un spécialiste avant de prendre ou omettre des mesures sur la base du
contenu de notre site. Bien que nous mettions tout en œuvre pour la mise à jour des
informations de notre site, nous ne pouvons donner aucune garantie explicite ou implicite
sur l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité de notre site.
LIMITATION DE NOTRE RESPONSABILITÉ
Aucune disposition de ces conditions d'utilisation du site ne peut exclure ou limiter notre
responsabilité en cas de décès ou préjudices corporels dus à la négligence, la fraude ou à
des déclarations frauduleuses. Cette disposition s'applique également à toute autre
responsabilité qui ne peut pas être exclue selon les lois anglaises. Dans la mesure prévue
par la loi, nous excluons toutes les garanties, promesses ou autres dispositions soit
explicites ou implicites qui peuvent s'appliquer à notre site ou aux contenus.
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Notre responsabilité ne peut pas être engagée par les utilisateurs en cas de pertes ou
dommages éventuels causés par violation du contrat, délit (y compris la négligence),
violation d'une obligation légale ou autre même au cas où ils auraient été prévisibles :
 Utilisation de, incapacité d'utiliser notre site ; ou
 Utilisation ou confiance dans les contenus affichés sur notre site.
Nous attirons votre attention au fait que notre site est exclusivement destiné à l'utilisation
domestique et privée. Vous vous engagez à ne pas utiliser notre site à des fins
commerciales ou d'affaires. Notre responsabilité ne peut pas être engagée en cas de pertes
de bénéfices, pertes d'affaires, pertes d'exploitation ou pertes d'opportunités commerciales.
Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes ou dommages causés par des virus,
attaques distribuées par déni de service ou distribution d'autres matériels
technologiquement nocifs qui risquent d'infecter votre équipement informatique,
programmes d'ordinateur, données ou autre matériels protégés par des droits d'auteur qui
peuvent émaner de l'utilisation de notre site ou du téléchargement des contenus de notre
site ou d'un site auquel un lien renvoie. Nous déclinons toute responsabilité pour les
contenus de sites liés à notre site. De tels liens ne doivent pas être interprétés comme
endossement des sites liés. Nous déclinons toute responsabilité pour des pertes ou
dommages qui peuvent émaner de votre utilisation.
UTILISATION DE COOKIES
Nous utilisons des cookies afin d'améliorer votre utilisation de notre site tout en respectant
les dispositions décrites dans notre Politique de confidentialité. Si vous poursuivez
l'utilisation de notre site, nous supposons que vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous
pouvez changer les paramètres des cookies à tout moment. Dans un tel cas, certaines
fonctionnalités de notre site ne seront éventuellement plus disponibles".
VIRUS
Nous ne pouvons pas garantir que notre site soit sûr ou libre de bogues ou de virus. Vous
répondez de la configuration de votre technologie de l'information, programmes
d'ordinateurs et plateformes permettant l'accès à notre site. Nous vous conseillons d'utiliser
votre propre logiciel antivirus.
Vous ne devez pas abuser de notre site en introduisant sciemment des virus, chevaux de
Troie, vers, bombes logiques ou autre matériel malveillant ou technologiquement nuisible.
Vous ne devez pas tenter d'obtenir un accès non autorisé à notre site, au serveur où notre
site est hébergé ou à n'importe quel autre serveur, ordinateur ou base de données où notre
site est connecté. Vous ne devez pas attaquer notre site via un déni de service ou une
attaque distribuée par déni de service.
Toute violation de cette disposition constitue une infraction pénale selon la loi de 1990 sur
l'utilisation abusive de l'informatique (Computer Misuse Act 1990). Nous allons signaler toute
violation de ce genre aux autorités policières compétentes et coopérer avec ces autorités en
divulguant votre identité. Votre droit d'utiliser le site cessera immédiatement dans le cas
d'une telle violation.
LIEN VERS NOTRE SITE
Vous pouvez établir un lien vers notre site à condition de le faire de manière correcte et
légale et sans nuire à notre réputation ou en tirer parti Il ne faut pas établir un lien de
manière à suggérer une forme d'association, d'approbation ou endossement de notre part
s'il en existe pas. Vous avez interdiction d'établir un lien vers notre site depuis un site dont
vous n'êtes pas propriétaire. Notre site ne doit pas être encadré sur un autre site, et vous ne
pouvez pas créer un lien vers n'importe quelle partie de notre site autre que la page
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d'accueil. Nous nous réservons le droit de retirer l'autorisation de liens sans préavis. Si vous
désirez exploiter les contenus de notre site à d'autres fins que celles prévues dans ces
conditions, nous vous prions de bien vouloir nous contacter en adressant un message à
info@lipivir.com.
LIENS ET RESSOUCRES DE TIERCES PARTIES DANS NOTRE SITE
Lorsque notre site contient des liens vers d'autres sites et ressources fournis par des tiers,
ces
liens
sont
fournis
pour
votre
information
seulement.
Nous n'avons aucun contrôle sur le contenu de ces sites ou ressources, et n'acceptent
aucune responsabilité pour eux.
MARQUES DE COMMERCE
«Lipivir» est une marque communautaire déposée de Devirex AG.
(B) CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à n'importe quel contrat d'achat
que vous passez avec notre entreprise. Veuillez les étudier avec soin et veiller à ce que
vous les ayez comprises avant de commander des produits sur notre site. Nous attirons
votre attention au fait que vous ne pouvez pas commander des produits de notre site avant
d'avoir accepté les CGV au préalable.
1.

NOUS CONTACTER

1.1

Nous vous prions de bien vouloir nous contacter si vous désirez résilier un contrat
conformément à vos droits légaux. Si vous nous contactez par mail ou par courrier,
veuillez indiquer toutes les coordonnées de votre commande pour nous faciliter la
recherche. Si vous nous adressez votre avis de résiliation par mail ou par courrier,
votre résiliation prendra effet à la date à laquelle le mail ou le courrier nous aura été
adressé. Vous pouvez nous contacter en adressant un message mail à
info@lipivir.com ou par courrier à Devirex Vertriebs AG, Erlenstrasse 4b, 6343
Rotkreuz, Suisse.

1.2

Si vous désirez nous contacter pour une autre raison, vous pouvez appeler notre
service-clientèle au 020-37014268 ou adresser un mail à info@lipivir.com.

1.3

Si nous devons vous contacter ou vous aviser par écrit, nous allons le faire par mail
ou par courrier payé à l'adresse que vous nous avez indiquée dans votre commande.

2.

NOS PRODUITS

2.1

Les illustrations de produits figurant sur notre site sont données à titre purement
indicatif. Malgré nos efforts d'afficher nos produits fidèlement, nous ne pouvons
donner aucune garantie pour les produits et vos produits peuvent légèrement différer
des illustrations. Les emballages des produits peuvent légèrement différer des
illustrations du site.

3.

LE CONTRAT ENTRE VOUS ET NOTRE ENTREPRISE EST CONCLU DE LA
MANIERE SUIVANTE

3.1

Notre catalogue en ligne va vous guider à travers les étapes nécessaires à une
commande. Nous vous prions de bien vouloir relire et contrôler votre commande à
chaque page du processus de commande.
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3.2

Dès que vous aurez placé votre commande, nous allons vous confirmer la réception
par mail. Nous allons confirmer l'acceptation de votre commande par un autre mail.
Le contrat passera pour conclu au moment où nous vous adressons notre
confirmation de commande.

3.3

Lorsque nous sommes hors mesure de vous fournir un produit parce qu'il est épuisé
ou parce qu'il n'est plus disponible, ou du fait que nous ne pouvons pas le livrer à
l'adresse indiquée ou encore à cause d'une erreur dans le prix sur notre site, nous
allons vous en informer par mail. Votre commande ne sera pas traitée. Au cas où
vous auriez déjà payé pour les produits, nous allons vous rembourser le montant de
facture ainsi que les frais d'expédition perçus dans les meilleurs délais.

4.

NOTRE DROIT DE MODIFIER LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE
VENTE

4.1

Nous avons le droit de modifier les présentes CGV de temps à autre. Veuillez
contrôler la date de prise d'effet en haut de la page pour voir la date de la dernière
mise à jour. A chaque fois que vous commandez nos produits, les conditions
générales de vente en vigueur s'appliqueront au contrat conclu entre vous et notre
entreprise.

4.2

Au cas où nous serions obligés à procéder à une mise à jour des CGV s'appliquant à
votre commande, nous allons vous contacter et vous informer sur les modifications à
temps. Nous allons vous informer sur le processus de résiliation si vous ne désirez
pas accepter les modifications. Si vous désirez résilier le contrat, vous devez
retourner (à nos frais) les produits concernés qui vous sont déjà parvenus. Nous
allons vous rembourser le montant de facture versé avec tous les frais d'expédition.

5.

DROIT DE RESILIATION ET POLITIQUE DE RETOUR

5.1

Conformément à la législation relative à la vente à distance, vous avez le droit de
résilier votre contrat dans 14 jours ouvrables à compter de la date de réception des
produits. Il faut nous adresser un avis de résiliation par mail à info@lipivir.com ou par
courrier à Devirex Vertriebs AG, Erlenstrasse 4b, 6343 Rotkreuz, Suisse et retourner
les produits dans leur état d'origine, non ouverts et non utilisés.

5.2

Veuillez suivre les étapes suivantes lorsque vous retournez vos produits :
(a)

Etape 1 Emballez le/les produit(s) soigneusement dans l'emballage d'origine
si possible. Nous attirons votre attention au fait que nous pouvons
uniquement échanger ou rembourser des produits qui sont retournés dans
leur état d'origine, non ouverts et aptes à la revente.

(b)

Etape 2 Veuillez mentionner le numéro de commande dans le mail que vous
adressez à info@lipivir.com. Dans ce mail, il faut également indiquer si vous
désirez un remboursement, un remplacement ou un échange. Nous vous
rappelons que vous devez veiller à fournir toutes les informations ensemble
avec votre envoi de retour et à ce que les produits soient emballés de
manière sûre dans l'emballage extérieur dans lequel ils vous ont été
adressés. Autrement nous ne pouvons pas donner suite à votre demande de
retour.

(c)

Etape 3 Veuillez retourner votre envoi par courrier recommandé avec accusé
de réception (conservez le récépissé comme justificatif d'expédition)
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ensemble avec vos commentaires à : Devirex Vertriebs AG, c/o PostLogistics
AG, Güterstrasse 59, 4133 Pratteln, Suisse.
5.3

Lorsque vous retournez des produits conformément à notre politique de retour nous
allons :
(a)

Vous rembourser le prix payé pour les produits (en employant la méthode de
paiement que vous avez utilisé pour payer les produits). Nous vous rappelons
pourtant que nous avons le droit de réduire le remboursement dans la
mesure où la loi le permet pour compenser une diminution de la valeur des
produits au cas où une telle diminution serait due à une manipulation de
votre part qui ne serait pas autorisée dans un magasin ;

(b)

Vous rembourser les frais d'expédition que vous avez payés. Nous vous
rappelons pourtant que le remboursement maximal correspondra aux frais
d'expédition de la méthode de transport la plus avantageuse que nous
proposons dans la mesure où la loi le permet (à condition que ce soit une
méthode commune et généralement acceptable).

5.4

Au cas où vous nous auriez retourné les produits parce qu'ils présentent des défauts
ou ont été faussement désignés, nous allons vous rembourser le prix total (en
employant la méthode de paiement que vous avez utilisé pour payer les produits)
ensemble avec les frais d'expédition applicables et tous les frais que vous avez
encourus pour le retour.

5.5

Comme vous êtes consommateur, nous avons l'obligation légale de fournir des
produits qui sont conformes au contrat. En tant que consommateur, vous avez des
droits légaux en ce qui concerne des produits qui présentent des défauts ou ne
correspondent pas à la description. Ces droits légaux ne sont pas affectés par votre
droit de retour et le droit au remboursement cités dans les présentes conditions
générales de vente.

6.

LIVRAISON

6.1

Nous allons vous communiquer un délai de livraison approximatif. La livraison vous
parviendra dans les 7 jours à compter de la date à laquelle nous vous faisons
parvenir notre mail confirmant l'acceptation de votre commande. Parfois, la livraison
peut être affectée par des évènements indépendants de notre volonté.

6.2

La livraison d'une commande sera considérée comme achevée lorsque nous livrons
les produits à l'adresse que vous nous avez indiquée. Le transfert des risques aura
lieu à ce moment.

6.1

VERIFICATION

6.2

Vous devez vérifier les produits à la réception. Veuillez contrôler que tous les articles
figurant sur le bulletin de livraison soient présents. La commande sera considérée
comme acceptée à moins que vous notifiez un problème à la réception ou alliez
annuler la commande conformément à votre droit de résiliation et/ou que vous alliez
retourner les produits conformément à la politique de retour stipulé dans l'article 5.
Si vous ne prenez pas ces mesures nous n'aurons aucune obligation d'accepter
votre refus des produits à un moment ultérieur. Vos droits légaux ne seront pas
affectés.
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7.

LIVRAISON SUR LE TERRITOIRE INTERNATIONAL

7.1

Nous approvisionnons les suivants pays sur le territoire international : tous les Etats
membres de l'UE et la Suisse. A présent, l'Allemagne est exclue. Nous attirons votre
attention au fait qu'il y a des restrictions pour quelques produits sur le territoire
international.

7.2

Si vous commandez des produits de notre site pour la livraison sur le territoire
international, le pays respectif peut exiger des droits de douane et des taxes qui
seront perçus à l'arrivée de la livraison au pays de destination respectif. Veuillez
noter que ces taxes ne dépendent pas de notre volonté et que nous ne pouvons pas
vous renseigner sur le montant. Vous répondez du paiement de tous les droits
d'importation et taxes. Veuillez contacter le bureau local des douanes pour vous
informer avant de passer votre commande.

7.3

Vous devez respecter toutes les lois et règlements applicables du pays de
destination. Notre responsabilité ne peut pas être engagée en cas de violation de
telles lois.

8.

PRIX DES PRODUITS ET FRAIS D'EXPEDITION

8.1

Les prix des produits correspondent à ceux qui sont indiqués sur notre site au
moment où vous passez votre commande. Nous mettons tout en œuvre afin
d'assurer que les prix soient corrects. Il se peut pourtant que les prix de certains
produits soient mal indiqués sur notre site. Lorsque nous constatons une erreur des
prix des produits que vous avez commandés nous allons vous en informer. Vous
aurez la possibilité de poursuivre l'achat le produit respectif au prix correct ou bien
d'annuler votre commande. Nous n'allons pas traiter votre commande jusqu'à
réception de vos instructions. Au cas où nous ne pourrions pas vous contacter à
l'aide des coordonnées fournies pendant le processus de commande, nous allons
considérer la commande comme annulée et vous en notifier par écrit. Nous attirons
votre attention au fait suivant : lorsque l'erreur de prix était évidente et indubitable et
que vous aviez donc pu constater qu'il s'agissait d'une erreur, nous n'avons aucune
obligation de vous fournir les produits aux prix incorrects (plus bas).

8.2

Les prix de nos produits peuvent être adaptés de temps à autre. De tels
changements ne s'appliquent pourtant pas à des commandes déjà passées.

8.3

Le prix d'un produit comprend la TVA (dans la mesure où elle est applicable) au taux
actuellement en vigueur au Royaume-Uni. Au cas où le taux de TVA changerait entre
la date de votre commande et la date de livraison, nous allons adapter la TVA qui
sera exigible à moins que vous ayez déjà payé le prix total des produits avant que le
changement de la TVA ne prenne effet.

8.4

Le prix d'un produit ne comprend pas les frais d'expédition. Nos frais d'expédition
correspondent à ceux indiqués pendant le processus de clôture avant la confirmation
de la commande.

9.

MODES DE PAIEMENT

9.1

Seules les cartes de crédit ou les bons à payer sont acceptés.

9.2

Tous les produits et les frais d'expédition applicables doivent être payés d'avance.
Nous n'allons pas débiter votre carte de débit ou de crédit avant l'expédition de votre
commande.
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10.

NOTRE RESPONSABILITE ENVERS LES CONSOMMATEURS

10.1

Si nous faisons défaut de nous conformer aux présentes conditions générales de
vente, nous répondrons de toute perte ou dommage que vous souffrez s'il s'agit
d'une conséquence prévisible d'une violation des conditions générales de vente ou
d'une négligence de notre part. Nous ne répondons pourtant d'aucune perte ou
dommage qui n'est pas prévisible. Des pertes ou dommages seront considérés
comme prévisibles s'il s'agit d'une conséquence évidente d'une violation de notre
part ou si nous l'avons constaté tous les deux au moment où le contrat a été passé.

10.2

Nous ne fournissons que des produits pour l'utilisation domestique et privée. Vous
vous engagez à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales ou d'affaires. Notre
responsabilité ne peut pas être engagée en cas de pertes de bénéfices, pertes
d'affaires, pertes d'exploitation ou pertes d'opportunités commerciales.

10.3

Notre responsabilité ne peut pas être exclue ou restreinte dans les cas suivants :
(a)

Décès ou préjudices corporels causés par notre négligence ;

(b)

Fraude ou déclarations frauduleuses ;

(c)

N'importe quelle violation des dispositions de la section 12 de la Loi relative à
la vente de biens de 1979 (titre et possession tacite) (Sale of Goods Act
1979) ;

(d)

N'importe quelle violation des dispositions des sections 13 à 15 de la Loi
relative à la vente de biens de 1979 (description, qualité satisfaisante,
aptitude aux fins recherchées et échantillons) ; et

(e)

Produits défectueux selon la Loi sur la protection du consommateur de 1987
(Consumer Protection Act 1987).

11.

EVENEMENTS INDEPENDANTS DE NOTRE VOLONTE

11.1

Notre responsabilité ne peut pas être engagée dans les cas suivants : non-exécution
ou retard dans la performance ou de nos obligations contractuelles pour des
événements indépendants de notre volonté. Il s'agit alors d'actes ou événements audelà de notre volonté - grèves, fermetures d’établissements ou autres actions
industrielles par des tiers, émeutes ou mouvements populaires, invasions, attaques
terroristes ou menaces d'attaques terroristes, guerres (déclarées ou non), ou
menaces ou préparatifs de guerres, incendies, explosions, tempêtes, inondations,
affaissements, épidémies ou autres catastrophes naturelles, défaillance des réseaux
de télécommunication publics ou privés [ou l'impossibilité d'utiliser des trains,
navires, avions, transports routiers ou autres moyens de transport publics ou privés
entre autres.

11.2

Dans le cas d'un tel évènement qui affecte l'exécution de nos obligations
contractuelles nous allons vous contacter dans les meilleurs délais possibles pour
vous notifier. Au cas où un tel événement affecterait la livraison de nos produits,
nous allons stipuler un autre délai de livraison après la fin de l'événement.
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12.

AUTRES DISPOSITIONS IMPORTANTES APPLICABLES TANT AU CONDITIONS
D’UTILISATION DU SITE QU'AU CONDITIONS GENERALES DE VENTE

12.1

Nous avons le droit de transférer nos droits et obligations contractuelles à une autre
organisation sans que cela ne puisse affecter vos droits ou nos obligations selon les
conditions d'utilisation du site ou des conditions générales de vente.

12.2

Le présent contrat est conclu entre vous et notre entreprise. Aucune autre partie
n'aura le droit de faire valoir les dispositions respectives.

12.3

Chaque article des conditions d'utilisation du site et des conditions générales est à
considérer à part. Lorsqu'un tribunal ou une autorité compétente décide qu'une
disposition est illégale ou inexécutable, les autres articles n'en seront pas affectés.

12.4

Si nous omettons d'insister sur l'exécution d'une de vos obligations ou si ne nous
faisons pas valoir nos droits envers vous ou si nous agissons avec du retard cela ne
signifie pas que nous avons renoncé à nos droits envers vous et que vous ne devez
plus répondre à ces obligations. Si nous renonçons à un défaut de votre part nous
allons le faire par écrit. Cela ne signifie pas que nous allons automatiquement
renoncer à n'importe quel autre défaut ultérieur de votre part.

12.5

Les conditions d'utilisation du site et les conditions générales de vente ainsi que tous
les contrats entre nous sont rédigés en Anglais. En cas de conflit ou ambiguïté entre
l'original et la version traduite, la version anglaise fera foi.

12.6

Nous attirons votre attention au fait que les conditions d'utilisation du site et les
conditions générales de vente sont régies par la loi anglaise. Cela signifie qu'un
contrat d'achat de produits par le biais de notre site et tous les litiges et
revendications émanant du ou en relation avec le contrat sont régis par la loi
anglaise. Les deux parties au contrat conviennent que les tribunaux d'Angleterre et
du pays de Galles constitueront la juridiction non exclusive. Si vous êtes
ressortissant de l'Irlande du Nord vous pouvez également saisir les tribunaux de
l'Irlande du Nord et si vous êtes résidents de l'Ecosse, vous pouvez saisir les
tribunaux de l'Ecosse.

Merci d'avoir visité notre site.
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