
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON SOLO SOLIS 

 

Article 1. Définitions  

 

Solo Solis, Société en nom collectif Solo Solis, dont le lieu d'établissement principal et le siège social se 

situent à l'adresse suivante : Rietveldenweg 47 F, Den Bosch, Pays-Bas  

1.1 Acheteur : toute personne physique ou morale intervenant dans l'exercice d'une profession ou 

entreprise avec qui Solo Solis conclut un accord.  

1.2 Produits : un ou plusieurs produits proposés par Solo Solis. 

1.3 Jours : jours de calendrier. 

 

Article 2. Applicabilité 

2.1  Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les offres, confirmations de 

commande, ententes et livraisons auxquelles Solo Solis est partie et pour lesquelles une entente 

n'est pas conclue avec un consommateur, mais avec une personne physique ou morale 

intervenant dans l'exercice d'une profession ou entreprise. 

2.2 Pour Solo Solis, des modifications ou ajouts à ces conditions générales sont fermes seulement 

en cas d'accord écrit convenu entre Solo Solis et l’Acheteur.  

 

Article 3 Offres 

3.1 Toute offre par Solo Solis est faite sans engagement, sauf en cas d'indication d'un délai pour 

acceptation, auquel cas l’offre expire après le délai.  

 

Article 4 Livraison  

4.1 Des produits achetés chez Solo Solis par l'Acheteur, à condition qu'ils soient en stock, seront 

expédiés à l'Acheteur dans les deux jours ouvrables qui suivent la formation du contrat entre 

Solo Solis et l'Acheteur. Au cas où les produits ne sont pas en stock, Solo Solis fixera une autre 

date de livraison en consultation avec l'Acheteur.  

4.2 Le délai de livraison ou la date d'arrivée estimée n'est jamais un délai strict et n'est qu'indicatif 

car Solo Solis utilise des services de livraison tiers tels que DHL, FedEx, etc. En cas de retard dans 



 
 

les délais de livraison, Solo Solis n'est jamais responsable et l'acheteur n'est pas admissible à un 

remboursement des frais d'expédition. 

4.3 L'Acheteur est responsable pour le paiement de tous les droits d'importation ou de douane et 

pour la fourniture de tous les documents requis sur place. Si l'acheteur ne s'acquitte pas de cette 

obligation et les Produits sont retournés, Solo Solis a le droit de facturer à l'acheteur les frais de 

retour.  

4.4.   Quel que soit la marque, l’Acheteur n’est pas autorisé de (re)vendre des Produits achetés par 

L’Acheteur sur Amazon.com ou Bol.com sans l'accord préalable de Solo Solis.   

 

Article 5 Paiement 

5.1 L'Acheteur est obligé de payer les factures de Solo Solis dans les 30 (trente) jours suivant la date 

de facturation indiquée sur la facture. 

5.2 Si l'Acheteur n’honore pas dans les délais et/ou pas correctement son (ses) obligation(s) de 

paiement envers Solo Solis, l'Acheteur est en défaut sans qu'une quelconque mise en demeure 

ne soit requise. À ce stade, toutes les créances de Solo Solis sur l'Acheteur sont exigibles et 

payables. À ce stade, Solo Solis est également en droit de récupérer les Produits livrés à 

l'Acheteur.  

5.3 L’Acheteur est redevable d'un intérêt de 1,5% par mois s’il n’honore pas à temps ses obligations 

de paiement envers Solo Solis. 

 

Article 6 Réserve de propriété 

6.1 Solo Solis conserve la propriété de tous les Produits qu'elle fournit à l’Acheteur jusqu’au moment 

que l’Acheteur s'est acquitté de ses obligations de paiement envers Solo Solis, même après la 

livraison. 

 

Article 7 Plaintes  

7.1 L'Acheteur a l'obligation de contrôler les Produits dès réception. Des plaintes concernant les 

Produits livrés ou des Plaintes concernant les Produits qui n'ont pas été livrés ou les Produits 

manquants dans la livraison doivent être portées à l'attention de Solo Solis par écrit dans les dix 



 
 

jours suivant la livraison. Après cette période, l'Acheteur n'a plus droit à des réparations, à un 

remplacement ou à une compensation. 

 

Article 8 Responsabilité 

8.1 S’il a été établi que les Produits sont défectueux et que l’Acheteur a fait une réclamation dans 

les délais prévus, Solos Solis créditera le remboursement, remplacera les produits défectueux 

ou assurera la réparation des Produits.   

8.2 Solo Solis décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un usage abusif ou non-

autorisé des Produits fournis par Solo Solis. 

8.3 Toute responsabilité de Solo Solis pour des dommages directs est limité en tout cas au montant 

facturé pour la livraison correspondante. 

8.4 Toute responsabilité de Solo Solis pour des dommages indirects ou consécutifs de l’Acheteur, 

comme des créances de tiers, une perte de revenus et une perte de clientèle, est expressément 

exclue.  

 

Article 9 Force majeure 

9.1 En cas de force majeure, Solo Solis n'est tenue de l'exécution de quelque obligation envers 

l’Acheteur.  

9.2 L'expression "Force majeure", désigne toute circonstance externe, prévisible et imprévisible, 

échappant au contrôle de Solo Solis et rendant Solo Solis incapable de s'acquitter de ses 

obligations. 

9.3 Pendant la durée de la force majeure, Solo Solis est en droit de suspendre ses obligations 

énoncées dans les conditions générales. Si un tel cas de force majeure se prolonge pendant plus 

de deux mois, chaque partie est en droit de résilier le contrat sans aucune obligation de 

dédommagement à l'autre partie.  

 

Article 10 Résiliation de l'accord  

10.1 En cas de manquement imputable à l'Acheteur de remplir quelconque obligation, Solo Solis est 

en droit de, en totalité ou en partie, résilier le contrat à la discrétion de Solo Solis.  



 
 
10.2 En cas de faillite, suspension des paiements et/ou liquidation de l'entreprise de l’Acheteur, Solo 

Solis est en droit de résilier le contrat sans autre mise en demeure et sans intervention judiciaire, 

et sans être tenu à un quelconque dédommagement. 

 

Article 11 Droits de PI 

 Ce n'est qu'après l'approbation de Solo Solis que l’Acheteur est autorisé d’utiliser le matériel 

visuel des produits achetés, comme visible sur le site web de Solo Solis. La propriété 

intellectuelle du matériel visuel appartient en toutes circonstances à Solo Solis.  

 

Article 12 Dispositions dérogatoires 

12.1 En cas de conflit entre une disposition des présentes conditions générales et des dispositions 

dérogatoires convenues entre l’Acheteur et Solo Solis, les dispositions dérogatoires 

prévaudront.   

 

Article 13 Droit applicable et tribunal compétent 

13.1 Le droit néerlandais est applicable au citations, offres, accords, services et toute autre acte 

juridique dont Solo Solis fait partie.  

13.2 Tous conflit qui pourrait survenir à la suite de la formation ou de la mise en œuvre du contrat 

entre Solo Solis et l'Acheteur sera tranché par le Tribunal compétent à Breda. 


