
              
Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes transactions commerciales entre la société Q4Life établie 33B1 Het Schoemeken, 
2970 Shilde. TVA BE 0543 725 679 et le client. Les produits commandés sont facturés au prix en vigueur lors de l'enregistrement de la 
commande. Les prix des produits exposés par Q4life comprennent l'Impôt sur la Valeur Ajoutée (TVA) en vigueur. Les achats réalisés par des 
personnes physiques ou juridiques résidant dans des états non membre de l'Union Européenne en seront exemptées 

 
 

En formulant la commande, le client peut choisir librement de régler les achats qu'il réalise : contre-remboursement, virement bancaire ou 
autres moyens analogues. En cas de non paiement de toute facture dans les 15 jours de son envoi, l'acheteur sera redevable, en sus du montant 
en capital, au vendeur, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts moratoires au taux de 1,5 % par mois, ainsi que d'une 
indemnité forfaitaire d'un montant total de 15 % de la somme en principal de la commande, intérêts et frais avec un montant minimum de 75 
€. En cas de recouvrement judiciaire de toute facture, l'acheteur sera, en outre, redevable des frais raisonnables de recouvrement, tels que 
les frais d'avocat et les frais internes de gestion qui dépasseraient le montant de cette indemnité forfaitaire. Sauf en cas de vente financée 
par un organisme de crédit, le matériel demeure la propriété de Q4life aussi longtemps que celui-ci n‛aura pas été réglé dans sa totalité (frais 
éventuels, intérêts et pénalités). En conséquence, l‛acheteur s‛interdit expressément de vendre, céder, donner en gage et en général d‛aliéner 
la marchandise faisant l‛objet du contrat, avant apurement de son compte. 
Tout acompte versé dans le cadre d‛un paiement comptant, ne sera pas restitué en cas d‛annulation de la commande. 
La clause pénale ci-dessus peut également être exigée par le consommateur tel que défini par la loi dans l'hypothèse où le vendeur ne 
respecterait pas ses engagements. 

 
 

La date de livraison chez le client dépend de la disponibilité du produit choisi. Les délais et les compromis de livraison sont communiqués à 
titre indicatif. Si un délai est impératif et conditionne une commande, il sera clairement spécifié comme tel sur le bon de commande. Au cas 
où la commande ne peut être exécutée dans un délai convenu entre parties à la validation de la commande par l‛Acheteur, ce dernier dispose 
du droit de renoncer à l‛Achat. 

 
 

En cas de transaction se déroulant dans les salons, foires et expositions, et que le 
prix excède 200 EUR, 58 §1,3° de la loi du 06 avril 2010 (établissement d'un contrat 
et délai de réflexion de 15 jours ouvrables). Si le produit envoyé présente des défauts, Q4life, prendrait à sa charge, en plus du coût de 
l'échange ou de la réparation. Si un produit différent de celui commandé par le client était livré suite à une erreur de Q4life, celui-ci lui sera 
retiré et le produit correct lui sera livré sans aucun frais supplémentaire. 
Les clauses de la garantie ne sont pas valables si l‛appareil : 

- a été utilisé à d‛autres  destiné 
- a été détérioré par suite de la non observation des instructions portées sur le mode d‛emploi 
- a été démonté ou a tenté d‛être réparé par une personne non habilité à effectuer la réparation 

 
L‛immobilisation des appareils pour incident mécanique, vérification ou remise en état ne peut donner lieu à paiement d‛une indemnité. 

 
 

La nullité ou l'inapplicabilité de l'une des clauses des présentes conditions générales ne peut affecter la validité ou l'applicabilité des autres 
clauses. Le cas échéant, les parties s'engagent à remplacer la clause nulle ou inapplicable par une clause valable qui est la plus proche d'un 
point de vue économique de la clause nulle ou inapplicable. 

 
 

Q4life garantit la sécurité et la confidentialité dans toutes les communications avec ses clients. Q4life garantit la protection et la 
confidentialité des coordonnées personnelles, de résidence, de paiement et en général tous types de renseignements que nous fournissent nos 
clients. Toutes les coordonnées fournies par nos clients à Q4life ou à ses employés, seront incluses dans un fichier de coordonnées automatisé 
créé et tenu sous la responsabilité de Q4life. 

 
 

compétente 
Les achats/ventes réalisés entre vous et Q4life sont soumis à la loi belge. En cas de 
conflit et en cas de litige le tribunal de commerce sera le seul competent. 

 
renoncer sans frais à son achat à cond  par lettre recommandée à la poste faite 
sur un point de vente externe à l‛entreprise

 


