
CONDITIONS	  GENERALES	  DE	  VENTES	  	  
	  
La	  société	  anonyme	  dénommée	  Deveco	  Food.	  –	  sous	  l’enseigne	  ‘le	  Chalet	  de	  la	  Forêt’	  -‐	  sis	  Drève	  de	  Lorraine,	  
43	  BE-‐1180	  Bruxelles,	  TVA	  0466.681.747	  -‐	  Tel:	  +32	  (0)2	  374	  54	  16	  -‐	  Fax:	  +32	  (0)2	  374	  35	  71,	  
info@lechaletdelaforet.be,	  ci-‐après	  ‘	  SA	  Deveco	  Food’.	  	  
	  
1.	  APPLICATION	  ET	  OPPOSABILITE	  DES	  CONDITIONS	  GENERALES	  	  
1.1.	  Les	  présentes	  conditions	  générales	  sont	  mises	  en	  ligne	  et	  téléchargeables	  par	  le	  client	  sur	  le	  site	  web	  
www.lechaletdelaforet.be.	  Elles	  lui	  sont	  d’office	  opposées	  en	  ligne	  sur	  internet	  et	  lui	  sont	  adressées	  par	  email	  
(sous	  forme	  de	  lien	  hypertexte)	  ou	  par	  voie	  postale	  lors	  de	  la	  confirmation	  par	  SA	  Deveco	  Food.	  Toute	  
demande	  implique	  donc	  l’adhésion	  entière	  et	  sans	  réserve	  du	  client	  des	  présentes	  conditions	  générales,	  à	  
l’exclusion	  de	  toute	  autre.	  Aucune	  condition	  particulière	  ne	  peut,	  sauf	  acceptation	  exprès	  de	  SA	  Deveco	  Food,	  
prévaloir	  sur	  les	  présentes	  conditions	  générales.	  	  
1.2.	  Les	  présentes	  conditions	  générales	  s'appliquent	  à	  toutes	  prestations	  réalisées	  in	  fine	  par	  SA	  Deveco	  Food,	  
fournies	  directement	  ou	  indirectement	  par	  un	  intermédiaire	  proposant	  les	  services	  et	  produits	  de	  SA	  Deveco	  
Food,	  par	  internet	  ou	  par	  téléphone.	  	  
	  
2.	  PRIX	  	  
2.1.	  Les	  produits	  et	  services	  proposés	  par	  SA	  Deveco	  Food,	  sous	  réserve	  de	  la	  disponibilité,	  sont	  détaillés	  aussi	  
précisément	  que	  possible	  sur	  le	  site	  www.lechaletdelaforet.be.	  Toutes	  informations	  complémentaires	  sont	  à	  
prendre	  auprès	  de	  SA	  Deveco	  Food	  par	  e-‐mail	  info@lechaletdelaforet.be	  ou	  par	  téléphone	  +32	  2	  374	  54	  16.	  	  
2.2.	  Les	  tarifs	  repris	  dans	  l’offre	  ou	  sur	  le	  site	  www.lechaletdelaforet.be	  sont	  indiqués	  en	  Euro	  Tva	  comprise	  et	  
s’entendent	  par	  personne.	  L’étendue	  et	  le	  prix	  de	  l’offre	  sont	  fixés	  clairement.	  Toute	  erreur	  éventuelle	  dans	  
ces	  prix	  n’engage	  pas	  SA	  Deveco	  Food	  tant	  que	  la	  vente	  à	  distance	  n’est	  pas	  conclue.	  Une	  fois	  la	  vente	  à	  
distance	  réalisée,	  les	  prix	  valables	  sont	  ceux	  affichés	  dans	  le	  récapitulatif	  de	  l’offre.	  Aucune	  contestation	  quant	  
au	  prix	  ne	  pourra	  être	  prise	  en	  considération	  ultérieurement.	  Le	  prix	  des	  offres	  n’est	  pas	  nécessairement	  un	  
prix	  tout	  compris.	  Des	  consommations	  de	  boissons,	  de	  nourriture	  ou	  des	  options	  supplémentaires	  prises	  sur	  
place	  par	  le	  Client	  peuvent	  s’ajouter	  à	  l’addition	  finale.	  	  
	  
3.	  CONFIRMATION	  –	  CONCLUSION	  DE	  L’ACCORD	  	  
3.1.	  Lors	  de	  la	  commande	  ou	  de	  la	  réservation	  par	  le	  Client	  de	  toutes	  opérations	  réalisées	  in	  fine	  par	  SA	  Deveco	  
Food,	  en	  qualité	  de	  personne	  physique	  ou	  personne	  morale,	  directement	  auprès	  de	  SA	  Deveco	  Food	  ou	  
indirectement	  par	  un	  intermédiaire,	  par	  internet	  ou	  par	  téléphone,	  il	  peut	  être	  demandé	  au	  Client	  de	  régler	  la	  
totalité	  de	  la	  somme	  due,	  un	  acompte	  et/ou	  de	  communiquer	  un	  numéro	  de	  carte	  de	  crédit	  à	  titre	  de	  garantie.	  	  
Pour	  le	  paiement	  immédiat	  en	  ligne,	  à	  défaut	  de	  la	  validation	  du	  paiement	  dans	  les	  trente	  minutes	  qui	  suivent	  
la	  confirmation	  de	  la	  commande	  et/ou	  réservation	  SA	  Deveco	  Food	  dispose	  du	  droit	  d’annuler	  unilatéralement	  
et	  de	  plein	  droit	  la	  convention.	  	  
Pour	  le	  paiement	  d’un	  acompte,	  à	  défaut	  de	  la	  réception	  de	  l’acompte	  au	  terme	  communiqué	  au	  Client,	  SA	  
Deveco	  Food	  dispose	  du	  droit	  d’annuler	  unilatéralement	  et	  de	  plein	  droit	  la	  convention.	  	  
Pour	  la	  communication	  du	  numéro	  de	  carte	  de	  crédit,	  à	  défaut	  de	  données	  valides	  ou	  n’appartenant	  pas	  au	  
Client,	  SA	  Deveco	  Food	  d’un	  droit	  d’annuler	  unilatéralement	  et	  de	  plein	  droit	  la	  convention.	  	  
3.2.	  La	  convention	  sera	  effective	  lorsque	  le	  Client	  confirme	  sa	  demande	  relative	  à	  toute	  prestation	  réalisée	  in	  
fine	  par	  SA	  Deveco	  Food	  après	  l’acceptation	  des	  présentes	  conditions	  générales	  et	  du	  paiement	  demandé	  
et/ou	  de	  la	  communication	  des	  données	  d’une	  carte	  de	  crédit.	  	  
Lors	  de	  cette	  opération	  le	  Client	  reçoit	  en	  retour	  un	  e-‐mail	  de	  confirmation	  de	  SA	  Deveco	  Food,	  sous	  réserve	  
d’avoir	  fourni	  une	  adresse	  e-‐mail	  valide,	  et	  éventuellement	  une	  confirmation	  par	  SMS.	  Pour	  des	  raisons	  de	  
fiabilité	  technologique,	  l’envoi	  effectif	  de	  confirmation	  et/ou	  de	  rappel	  par	  e-‐mail	  et/ou	  SMS	  ne	  peut	  pas	  
toujours	  être	  garanti	  à	  100%.	  Le	  Client	  n’ayant	  pas	  reçu	  d’e-‐mail	  doit	  en	  aviser	  SA	  Deveco	  Food.	  La	  non-‐
réception	  d’une	  confirmation	  ou	  d’un	  rappel	  ne	  pourra	  donc	  jamais	  être	  évoquée	  pour	  résilier	  un	  contrat.	  	  
	  
4.	  DROIT	  DE	  RETRACTATION	  	  
4.1.	  Lorsque	  le	  client	  conclu,	  en	  qualité	  de	  personne	  physique	  ou	  personne	  morale,	  directement	  ou	  
indirectement,	  une	  vente	  à	  distance	  par	  internet	  concernant	  toute	  opération	  réalisée	  in	  fine	  par	  SA	  Deveco	  
Food,	  il	  dispose	  d’un	  délai	  de	  14	  jours	  calendrier	  pour	  exercer	  son	  droit	  de	  rétractation.	  	  
4.2.	  Dans	  le	  cas	  où	  le	  client	  exerce	  ce	  droit	  de	  rétractation,	  il	  doit	  formuler	  sa	  demande	  par	  écrit	  dans	  les	  délais	  
prévus	  à	  SA	  Deveco	  Food	  Drève	  de	  Lorraine,	  43	  BE-‐1180	  Bruxelles	  ou	  via	  info@lechaletdelaforet.be	  qui	  sera	  
réputeé	  accepteé	  dès	  confirmation	  par	  email	  de	  SA	  Deveco	  Food.	  	  



Si	  il	  y	  a	  eu	  livraison	  du	  bien	  acheté,	  le	  client	  ne	  devra	  supporter	  que	  les	  frais	  directs	  incombant	  au	  renvoi	  des	  
biens.	  
4.3.	  Toute	  rétractation	  effectuée	  dans	  les	  conditions	  du	  présent	  article	  donnera	  lieu	  au	  remboursement	  de	  la	  
totalité	  de	  la	  somme	  versée	  par	  le	  client	  dans	  un	  délai	  de	  30	  jours	  à	  compter	  de	  la	  réception	  du	  retour	  si	  il	  
s’agit	  de	  biens	  ou	  à	  compter	  de	  la	  confirmation	  de	  SA	  Deveco	  Food	  si	  il	  s’agit	  de	  services.	  	  
4.4.	  Le	  client	  ne	  dispose	  pas	  de	  son	  droit	  de	  rétractation	  dans	  les	  hypothèses	  suivantes	  :	  1°	  Le	  client	  a	  donné	  
son	  accord	  pour	  l’exécution	  de	  sa	  demande	  alors	  que	  la	  période	  de	  rétractation	  court	  toujours,	  2°	  La	  demande	  
requiert	  l’utilisation	  de	  denrées	  alimentaires	  périssables	  rapidement,	  3°	  le	  produit	  livré	  a	  été	  endommagé	  
après	  réception–	  en	  cas	  de	  dommages	  constatés	  à	  la	  livraison,	  il	  convient	  d’en	  avertir	  SA	  Deveco	  Food	  dans	  les	  
48h-‐	  ou	  a	  déjà	  été	  utilisé,	  4°	  le	  produit	  acheté	  a	  été	  fabriqué	  selon	  les	  spécifications	  du	  Client	  ou	  présente	  un	  
caractère	  personnel	  5°	  le	  Client	  commande/réserve	  un	  service	  moins	  de	  14	  jours	  calendrier	  à	  l’avance.	  	  
	  
5.	  ANNULATION	  	  
5.1.	  Passé	  le	  délai	  de	  rétractation	  visé	  à	  l’article	  4	  (si	  celui-‐ci	  est	  d’application),	  la	  commande	  de	  toute	  livraison	  
de	  denrées	  alimentaires	  livrées	  en	  dehors	  de	  l’enceinte	  du	  restaurant	  ‘Chalet	  de	  la	  forêt’	  ou	  la	  réservation	  d’un	  
couvert	  au	  sein	  dudit	  restaurant,	  réalisée	  par	  internet	  ou	  par	  téléphone,	  directement	  auprès	  de	  SA	  Deveco	  
Food	  ou	  indirectement	  par	  biais	  d’un	  intermédiaire,	  peut	  être	  annulée	  avec	  ou	  sans	  frais	  selon	  les	  modalités	  ci-‐
après	  développées.	  	  
5.2.	  En	  cas	  d’annulation	  plus	  de	  14	  jours	  avant	  la	  date	  de	  la	  prestation	  pour	  une	  réservation	  de	  6	  personnes	  ou	  
plus	  (30	  jours	  pour	  des	  réservations	  à	  partir	  de	  20	  personnes	  –	  conditions	  particulières	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
privatisation	  exclusive	  du	  restaurant)	  aucune	  pénalité	  ne	  sera	  retenue.	  	  
En	  cas	  d’annulation	  entre	  14	  et	  7	  jours	  avant	  la	  date	  de	  la	  prestation	  pour	  une	  réservation	  de	  6	  personnes	  ou	  
plus	  (21	  jours	  pour	  des	  réservations	  à	  partir	  de	  20	  personnes	  –	  conditions	  particulières	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
privatisation	  exclusive	  du	  restaurant)	  50%	  du	  prix	  de	  l’acompte	  sera	  exigé.	  	  
En	  cas	  d’annulation	  en	  deçà	  de	  7	  jours	  avant	  la	  date	  de	  la	  prestation	  pour	  une	  réservation	  de	  6	  personnes	  ou	  
plus	  (14	  jours	  pour	  des	  réservations	  à	  partir	  de	  20	  personnes	  –	  conditions	  particulières	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  
privatisation	  exclusive	  du	  restaurant)	  la	  totalité	  du	  prix	  de	  l’acompte	  sera	  exigée.	  	  
5.3.	  Pour	  une	  réservation	  de	  moins	  de	  6	  personnes	  en	  cas	  de	  désistement	  moins	  de	  24	  heures	  avant	  la	  date	  de	  
la	  prestation	  50	  euro	  par	  personne	  réservée	  pour	  le	  midi	  ou	  80	  euro	  par	  personne	  réservée	  pour	  le	  soir	  sera	  
exigé.	  	  
5.4.	  En	  cas	  de	  modification	  du	  nombre	  de	  personnes	  moins	  de	  24	  heures	  avant	  la	  prestation	  (48	  heures	  pour	  
des	  réservations	  à	  partir	  de	  20	  personnes)	  SA	  Deveco	  Food	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  facturer	  la	  totalité	  des	  
réservations	  initialement	  prévues	  si	  ce	  nombre	  est	  supérieur	  à	  10%	  des	  couverts	  prestés.	  	  
5.5.	  Dans	  le	  cas	  d’une	  privatisation	  exclusive	  du	  restaurant	  en	  semaine	  (du	  lundi	  au	  vendredi),	  le	  montant	  de	  
l’acompte	  réclamé	  au	  moment	  de	  la	  réservation	  s’élève	  à	  33%	  de	  12,500€,	  complété	  d’une	  deuxième	  tranche	  
de	  33%,	  30	  jours	  avant	  la	  date	  de	  l’événement.	  L’exclusivité	  du	  restaurant	  en	  semaine	  est	  requise	  à	  partir	  de	  40	  
personnes.	  Dans	  le	  cas	  d’une	  privatisation	  exclusive	  du	  restaurant	  le	  week-‐end	  (samedi	  ou	  dimanche),	  le	  
montant	  de	  l’acompte	  réclamé	  au	  moment	  de	  la	  réservation	  s’élève	  à	  33%	  du	  prix	  total	  de	  l’offre,	  complété	  
d’une	  deuxième	  tranche	  de	  33%	  30	  jours	  avant	  la	  date	  de	  l’événement.	  	  
En	  cas	  d’annulation	  de	  la	  privatisation	  exclusive	  moins	  de	  30	  jours	  avant	  l’événement,	  la	  totalité	  de	  l’acompte	  
sera	  retenu	  à	  titre	  de	  dédommagement.	  
	  
5.6.	  Toutes	  prestations	  commandées	  non	  annulées	  seront	  facturées	  au	  client	  sur	  base	  de	  la	  totalité	  de	  la	  
prestation.	  	  
Toute	  annulation	  ou	  modification	  peut	  uniquement	  se	  faire	  par	  e-‐mail	  à	  l’adresse	  info@lechaletdelaforet.be	  ou	  
par	  téléphone	  au	  +32	  2	  374	  54	  16.	  Une	  annulation	  ou	  une	  modification	  n’est	  valable	  que	  si	  elle	  a	  été	  confirmée	  
par	  un	  e-‐mail	  de	  SA	  Deveco	  Food.	  A	  défaut	  de	  réception	  d’un	  tel	  e-‐mail	  le	  client	  se	  doit	  d’avertir	  expressément	  
SA	  Deveco	  Food	  à	  défaut	  de	  quoi	  l’annulation	  ou	  la	  modification	  ne	  sera	  pas	  opposable	  à	  SA	  Deveco	  Food.	  	  
Les	  modalités	  d’annulation	  sont	  toujours	  appliquées	  nonobstant	  toute	  cause	  de	  force	  majeure.	  	  
5.7.	  Pour	  tout	  montant	  dû	  par	  SA	  Deveco	  Food	  au	  client	  en	  application	  des	  modalités	  d’annulation	  et	  
conformément	  aux	  conditions	  du	  présent	  article,	  toute	  somme	  payée	  par	  le	  client	  et	  réceptionnée	  par	  SA	  
Deveco	  Food	  lui	  sera	  rembourseé	  dans	  un	  délai	  de	  30	  jours	  à	  compter	  de	  la	  confirmation	  de	  l’annulation	  par	  SA	  
Deveco	  Food.	  	  
Pour	  tout	  montant	  dû	  par	  le	  client	  à	  SA	  Deveco	  Food	  en	  application	  des	  modalités	  d’annulation	  ou	  de	  
modification,	  à	  défaut	  du	  paiement	  de	  la	  somme	  d’argent	  àSA	  Deveco	  Food	  avant	  la	  prestation	  qui	  serait	  
conservée	  à	  ce	  titre,	  le	  montant	  exact	  sera	  ponctionné	  auprès	  de	  l’organisme	  financier	  sur	  base	  des	  données	  
de	  carte	  de	  crédit	  communiquées	  à	  titre	  de	  garantie.	  Si	  cette	  opération	  s’avère	  impossible	  pour	  une	  raison	  ou	  



l’autre	  (données	  incorrectes,	  solde	  insuffisant)	  le	  montant	  sera	  directement	  facturé	  au	  Client.	  Tout	  montant	  
non	  payé	  au	  plus	  tard	  dans	  les	  30	  jours	  à	  daté	  de	  la	  date	  d’émission	  de	  la	  facture,	  portera	  intérêt	  au	  taux	  de	  
12%	  l’an	  et	  ce	  de	  plein	  droit	  et	  sans	  mise	  en	  demeure	  préalable,	  avec	  un	  minimum	  de	  50	  euro.	  	  
5.8.	  	  Les	  dédommagements	  sont	  encaissés	  par	  notre	  prestataire	  de	  services	  de	  réservation,	  LA	  FOURCHETTE,	  
qui	  lui	  le	  transférera	  au	  restaurateur.	  LA	  FOURCHETTE	  apparaîtra	  sur	  le	  relevé	  bancaire	  du	  client	  en	  cas	  de	  
prélèvement	  d’un	  dédommagement.	  
	  
6.	  PROPRIETE	  INTELLECTUELLE	  	  
6.1.	  Les	  droits	  de	  propriété	  intellectuelle	  concernant	  ce	  site	  internet	  et	  les	  services	  proposés	  appartiennent	  
exclusivement	  au	  restaurant	  le	  Chalet	  de	  la	  Forêt	  –	  SA	  Deveco	  Food.	  Toute	  copie	  ;	  adaptation	  ;	  traduction;	  
toute	  utilisation	  publique	  ou	  tout	  autre	  usage;	  toute	  adaptation	  partielle	  ou	  complète	  de	  ce	  site	  internet,	  quels	  
qu’en	  soient	  la	  forme	  et	  le	  moyen,	  est	  strictement	  interdite	  sans	  l’autorisation	  préalable	  et	  écrite	  du	  restaurant	  
le	  Chalet	  de	  la	  Forêt	  –	  SA	  Deveco	  Food.	  Les	  noms,	  logos	  et	  autres	  signes	  utilisés	  sur	  ce	  site	  internet,	  y	  compris	  
le	  logo	  et	  le	  nom	  du	  restaurant	  le	  Chalet	  de	  la	  Forêt	  –	  SA	  Deveco	  Food	  sont	  des	  marques	  protégées	  et/ou	  des	  
marques	  déposées.	  L’utilisation	  de	  l’un	  de	  ces	  signes	  ou	  d’un	  signe	  similaire	  est	  strictement	  interdite	  sans	  
autorisation	  préalable	  et	  écrite	  du	  propriétaire.	  Toute	  infraction	  à	  ces	  droits	  peut	  entraîner	  des	  poursuites	  
civiles	  ou	  pénales.	  	  
6.2.	  Aucun	  droit	  ou	  responsabilité	  ne	  peut	  être	  exercé	  sur	  l’information	  disponible	  sur	  ce	  site	  internet.	  Les	  
services	  et	  documents	  sont	  disponibles	  de	  bonne	  foi,	  ils	  peuvent	  ne	  plus	  être	  à	  jour	  et	  par	  conséquent	  ne	  plus	  
correspondre	  à	  l’état	  actuel	  des	  choses.	  L’exactitude	  de	  l’information	  mise	  à	  disposition	  doit	  être	  interprétée	  
en	  relation	  avec	  la	  date	  de	  publication.	  Les	  liens	  contenus	  dans	  ce	  site	  internet	  et	  qui	  mènent	  à	  d’autres	  sites	  
internet	  sont	  uniquement	  là	  pour	  offrir	  un	  complément	  d’information.	  SA	  Deveco	  Food	  n’est	  pas	  responsable	  
du	  contenu	  de	  ces	  sites	  internet	  et	  ne	  pourra	  en	  aucun	  cas	  être	  tenu	  responsable	  de	  l’information	  diffusée	  de	  
quelque	  façon	  que	  ce	  soit	  sur	  ces	  sites	  internet.	  Le	  Chalet	  de	  la	  Forêt	  –	  SA	  Deveco	  Food	  ne	  garantit	  pas	  que	  ce	  
site	  internet	  soit	  exempt	  de	  virus	  ou	  de	  tout	  autre	  composant	  nuisible.	  	  
	  
7.	  CONFIDENTIALITE	  DES	  DONNEES	  	  
SA	  Deveco	  Food	  accorde	  une	  grande	  importance	  au	  respect	  de	  la	  vie	  privée	  des	  utilisateurs.	  Bien	  que	  la	  plupart	  
des	  informations	  disponibles	  sur	  ce	  site	  internet	  le	  soient	  sans	  avoir	  à	  dévoiler	  de	  données	  personnelles,	  il	  est	  
possible	  que	  l’utilisateur	  se	  voit	  demander	  de	  donner	  des	  informations	  à	  caractère	  privé.	  Dans	  ce	  cas,	  les	  
informations	  seront	  conservées	  en	  accord	  avec	  la	  loi	  du	  8	  décembre	  1992	  concernant	  le	  traitement	  des	  
données	  personnelles.	  Cette	  loi	  stipule	  que	  vous	  devez	  pouvoir	  consulter,	  modifier	  ou	  effacer	  tout	  détail	  lié	  à	  
votre	  identité,	  selon	  les	  dispositions	  prévues	  dans	  la	  loi.	  Vous	  pouvez	  à	  tout	  moment,	  sans	  frais	  et	  sur	  simple	  
demande,	  vous	  opposer	  à	  l’utilisation	  de	  vos	  données	  dans	  du	  marketing	  direct.	  Pour	  exercer	  ce	  droit,	  
contactez	  SA	  Deveco	  Food	  à	  l’adresse	  e-‐mail	  info@lechaletdelaforet.be.	  Par	  le	  simple	  fait	  de	  compléter	  un	  
formulaire	  avec	  ses	  données	  personnelles	  sur	  ce	  site	  internet	  ou	  de	  passer	  une	  commande,	  l’utilisateur	  
autorise	  SA	  Deveco	  Food	  à	  traiter	  ces	  informations	  personnelles	  et	  à	  les	  utiliser	  à	  des	  fins	  de	  gestion	  interne.	  
Par	  le	  terme	  “gestion	  interne”,	  on	  entend	  l’administration	  de	  la	  clientèle,	  la	  gestion	  des	  commandes,	  des	  
livraisons,	  de	  la	  facturation,	  des	  services,	  du	  suivi	  de	  solvabilité	  ainsi	  que	  le	  marketing	  et	  la	  publicité	  
personnalisée.	  En	  cas	  d’utilisation	  de	  vos	  données	  personnelles	  en	  direct	  marketing,	  vous	  êtes	  entièrement	  
libre	  à	  tout	  moment,	  sans	  frais	  et	  sans	  justification	  de	  vous	  opposer	  à	  la	  poursuite	  de	  cette	  utilisation	  de	  vos	  
données.	  SA	  Deveco	  Food	  fera	  tout	  son	  possible	  pour	  garantir	  la	  sécurité	  et	  la	  confidentialité	  de	  vos	  données	  et	  
mettra	  tout	  en	  œuvre	  pour	  éviter	  toute	  modification,	  destruction,	  diffusion	  ou	  accès	  non	  autorisé	  à	  ces	  
données.	  Pour	  plus	  d’information,	  nous	  invitons	  l’utilisateur	  à	  s’adresser	  au	  registre	  public	  tenu	  par	  la	  
Commission	  de	  la	  Protection	  de	  la	  Vie	  Privée.	  	  
	  
8.	  DROIT	  APPLICABLE	  -‐	  LITIGES	  	  
Toutes	  les	  clauses	  figurant	  dans	  les	  présentes	  conditions	  générales	  ainsi	  que	  toute	  opération	  qui	  y	  serait	  liée	  
et/ou	  visée	  sont	  soumises	  à	  la	  loi	  Belge.	  En	  cas	  de	  litige	  concernant	  la	  validité,́	  l’interprétation	  ou	  l’exécution	  de	  
toutes	  ou	  parties	  des	  présentes	  conditions	  générales,	  les	  tribunaux	  de	  Bruxelles	  sont	  seuls	  compétents.	  	  
	  


