CONDITIONS GENERALES
Ces Conditions Générales de Vente régissent la vente de produits entre Baldora et l'acheteur.
Ce contrat de vente repose sur le consentement des parties, donc de l'accord du vendeur et de
l'acheteur.
Aucune modification ne sera faite à ce contrat de vente, sauf par avenant écrit et signé par les
deux parties.
Les mannequins sont vendus sans vètements.
LES MANNEQUINS POURRAIENT AVOIR DES
ESTHETIQUES SUIVANT LIVRAISON PAR LE FOURNISSEUR.
•

LEGERS

CHANGEMENTS

Utilisation :

Les présentes Conditions d'utilisation sont soumises au droit luxembourgeois, et l'application de la
Convention de Vienne sur les contrats de vente internationaux de marchandises est expressément
exclue. Vous, comme nous, acceptons de soumettre tous les litiges occasionnés par la relation
commerciale existant entre vous et nous à la compétance exclusive des juridictions du
Luxembourg.
L'acheteur utilisera les marchandises exclusivement à des fins de formation et/ou de
démonstration et ne louera pas les marchandises à une personne tierce ou à une entité sans
consentement exprès préalable de la part du vendeur.
Nous nous réservons le droit de faire des modifications sur Baldora, à nos procédures, à nos
termes et conditions, y compris les présentes Conditions d'utilisation à tout moment. Vous êtes
soumis aux termes et conditions, procédures et Conditions d'utilisation en vigueur au moment où
vous commandez et utilisez nos mannequins..
•

Échéance de livraison:

Nous ne serons pas tenus pour responsables des délais de livraison si le délai ou l'impossibilité
résulte d'une cause en dehors de notre contrôle.
Le vendeur commence la fabrication des marchandises dans les 2 à 4 semaines qui suivent le
paiement et selon réception des matières premières .
Le vendeur payera toutes les dépenses d'emballage, ainsi que les dépenses liées à la préparation
et frais d'expédition.
L'acheteur devra payer les taxes si requises.
•

Exception de non-exécution:

Les obligations du vendeur, conformément à ce contrat de vente, peuvent être soumises à des
troubles sociaux (incluant la grève et des troubles sociaux affectant n'importe quel fournisseur du
vendeur), des inondations, des feux, des catastrophes naturelles (des cas de force majeure).
Si vous enfreignez les Conditions d'utilisation et que nous ne prenons aucune action, nous serions
toujours en droit d'utiliser nos droits et voies de recours dans toutes les autres situations où vous
violeriez ces Conditions d'utilisation.
Vous devez prendre à votre charge les frais directs de renvoi du (des) produit(s). Vous serez
responsable de la dépréciation de la valeur du(s) produit(s) résultant de manipulations (autres que
celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce
produit.
Les produits livrés restent la propriété de Baldora jusqu'à leur remise au transporteur.
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EXCEPTIONS AU DROIT DE RETRACTATION:
La livraison de produits qui ont été confectionnés selon vos spécifications ou nettement
personnalisés.

•

Garanties et limitations à responsabilité:

Nous nous engageons à apporter tous les soins en usage dans la profession pour la mise en
œuvre du service offert au client. Néanmoins, notre responsabilité ne pourra pas être retenue en
cas de retard ou de manquement à nos obligations contractuelles si le retard ou manquement est
dû à une cause en dehors de notre contrôle : cas fortuit ou cas de force majeure tel que défini par
la loi applicable.
Nous vous assurons que les marchandises vendues sont nouvelles et exemptes de défauts de
matériaux et de réalisation. La responsabilité du vendeur conformément à son obligation de
livraison de marchandise sans défaut, est limitée seul au remplacement de pièces défectueuses
ou au remboursement du prix d'achat payé par l’acheteur après jugement du vendeur.
Notre responsabilité ne sera pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock chez nos
fournisseurs. En outre, notre responsabilité ne sera pas engagée en cas de différences mineures
entre les photos de présentation des articles et les textes affichés sur notre page wep
baldoradance.com, et les produits livrés.
Nous mettons en œuvre tous les moyens dont nous disposons pour assurer les prestations objets
des présentes Conditions Générales de Vente. Nous sommes responsables de tout dommage
direct et prévisible au moment de l'utilisation du Site Internet ou de la conclusion du contrat de
vente entre nous et vous. Dans le cadre de nos relations avec des professionnels, nous
n'encourrons aucune responsabilité pour les pertes de bénéfices, pertes commerciales, pertes de
données ou manque à gagner ou tout autre dommage indirect ou qui n'était pas prévisible au
moment de la conclusion du contrat de vente entre nous et vous.
La limitation de responsabilité visée ci-dessus est inapplicable en cas de dommages corporels (ex:
les dégâts causés par une mauvaise manipulation, emploi ou traitement des marchandises) ou de
responsabilité des pièces abimées considérées comme pièces d'usure.
Les marchandises devront être utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été conçues, c'est-à-dire
à la pratique de la danse.
Baldora ne sera tenu comme responsable pour aucune blessure ou autre dégàts éventuels dû à
une manipulation non appropriée par un adulte ou un mineur.

•

Propriété intellectuelle sur les marchandises et sur ses améliorations:

La propriété intellectuelle sur les marchandises, y compris le brevet, la marque déposée, le design
(conception) et le copyright resteront la propriété unique du vendeur.
Ce contrat de vente ne transfère en aucun cas à l'acheteur la licence, le brevet ou les droits de
propriété intellectuelle et ne l’autorise pas à effectuer des modifications de n'importe quel genre,
façon ou adaptation des marchandises.
Il ne sera permis à l'acheteur de reproduire les marchandises ou la marque déposée sous
n'importe quelle forme sans autorisation préalable exprès du vendeur.
N'importe quels actes violant une telle disposition porteraient atteinte aux droits de propriété
intellectuelle du vendeur, impliquant le droit du vendeur d’engager des poursuites judiciaires pour
dégâts, dommages et intérêts, y compris pertes et profits, incluant les frais et honoraires d'avocat
et tribunaux.

•
•

Lois applicables et juridiction compétente:

• Cet accord sera interprété et se fera respecter conformément aux lois du Luxembourg.
On entendra n'importe quel litige résultant du contrat de vente présent dans les tribunaux
compétents situés au Luxembourg.
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•

Mannequin enfant

La vente de mannequin enfant sera autorisée exclusivement à des personnes majeures
responsables des mineurs et aux fins d'utilisantion unique à la pratique de danse.
Baldora ne sera pas tenu pour responsable des blessures ou dommages corporels que les
mineurs s'ocasioneront lors d'une mauvaise manipulation du mannequin.
Le responsable du mineur sera considéré comme seul responsable de la manipulation ou
utilisation du mannequin par le mineur.

•

Livraison en dehors de l'Union Européenne (douanes):

Lorsque vous commandez nos produits BALDORA pour être livrés en dehors de l'Union
Européenne, vous pouvez être soumis à des obligations et des taxes sur l'importation, qui sont
perçues lorsque le colis arrive à destination. Tout frais supplémentaire de dédouanement sera à
votre charge ; nous n'avons aucun contrôle sur ces frais. Les politiques douanières varient
fortement d'un pays à l'autre, vous devez donc contacter le service local des douanes pour plus
d'informations. Par ailleurs, veuillez noter que lorsque vous passez commande, vous êtes
considéré comme l'importateur officiel et devez respecter toutes les lois et règlements du pays
dans lequel vous recevez les produits.
Nous attirons l'attention de nos clients internationaux sur le fait que les livraisons transfrontalières
sont susceptibles d'être ouvertes et inspectées par les autorités douanières. Pour plus
d'informations, consultez les douanes de votre pays.
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