Conditions générales de vente Web sur Ris-Timing.be

1. Données de l’entreprise
Nom : Races Information Services
Adresse : Route de Bastogne 16 – B-4190 Werbomont
Tél / Fax : 0032 86 32.17.46
Site web : www.ris-timing.be
TVA: BE 0422.580.203
2. Champ d’application
RIS Timing pourra modifier les présentes conditions générales de vente à tout moment. Le
client est censé en avoir pris connaissance, en avoir accepté toutes les clauses et renoncé à
se prévaloir de ses conditions d’achat.
Sauf preuve contraire, le client reconnaît avoir reçu un exemplaire des présentes conditions
générales.
3. Commande et délais
Toute commande à RIS Timing doit faire l’objet d’un bon de commande émanant de RIS
Timing et/ou de son site internet.
Les délais que nous indiquons dans nos offres ne constituent que de simples indications qui
ne nous engagent aucunement. Aucune indemnité ne sera jamais due à titre de dommages
et intérêts en cas de retard à raison de cas fortuits ou de force majeure auxquels il y a lieu
d'assimiler notamment les accidents, grèves partielles ou totales.
4. Livraison
Les délais de livraison communiqués sont purement indicatifs et n’impliquent aucune
obligation de résultat dans le chef de RIS Timing. Le non-respect de délai ne pourra donc en
aucun cas justifier une demande en dommages et intérêts de la part de l’acheteur ni une
résiliation de la commande par l’acheteur, et ce, notamment si les renseignements, pièces et
documents ne lui sont pas fournis.
Nous ne nous chargeons des expéditions qu'à titre de bon office et les clients assument la
responsabilité des engagements pris par nous à ce sujet.
Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l’acheteur.
En cas de livraison d'un produit endommagé ou non-conforme à la commande, les frais de
retour sont toujours à charge du client. Le remboursement de la commande se fait par
virement bancaire sur le numéro de compte mentionné par le client dans un courrier
électronique adressé à RIS Timing, dans les 30 jours de la restitution du produit. Le client se
verra confirmer par e-mail l'autorisation de retour.
5. Prix
Nos prix s’entendent TVA comprise.
Les frais administratifs et de livraison sont à charge du client à l’exception des frais
d’inscription en ligne où ces frais sont compris.

6. Paiement
Toutes nos factures sont payables au comptant, tous les frais liés au paiement des factures
sont à charge du client.
Toute facture non-payée à l’échéance produit un intérêt conventionnel au taux de 12% l’an,
exigible de plein droit et sans mise en demeure.
Le non-paiement d’une facture à l’échéance permet à RIS Timing :
- de suspendre toute autre commande ou commande en cours
- d’être délié de tout délai de livraison pour d’autres commandes en cours
Toute éventuelle réclamation relative à une facture ou à une livraison doit être
communiquée par écrit à RIS Timing dans les 10 jours calendrier de la date de facturation à
défaut de quoi celle-ci sera réputée être acceptée et agréée sans réserve. Toute réclamation
ultérieure ne sera plus recevable. Le dépôt d’une réclamation ne donne pas droit à l’acheteur
de se soustraire à ses obligations de paiement comme précisé ci-avant.
Jusqu’au moment du paiement intégral des marchandises, le vendeur en reste propriétaire.
7. Protection des données personnelles
RIS Timing s’engage à utiliser vos données exclusivement pour traiter vos commandes et
pour vous informer. Nous traitons vos données comme des données confidentielles, elles ne
seront en aucun cas ni louées, ni vendues, ni transmises à des tiers.
RIS Timing respecte strictement la loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.
Le client est personnellement responsable de la confidentialité de ses données de connexion
et d’utilisation de son mot de passe. Votre mot de passe est stocké crypté, RIS Timing n’y a
donc pas accès.

8. Application de la loi
En cas de différend, seule la Cour de Huy sera compétente.

