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1. La société 
Ces termes et conditions sont applicables sur les 
offres et les accords entre Maximiliano’s B.V. (‘la 
société’, enregistrée à la Chambre de Commerce 
d'enregistrement de La Haye sous le numéro 
27189571) et ses (potentiels) clients, sauf 
convention contraire expresse. 
 
2. Propriété intellectuelle 
Sans un accord écrit exprès, personne n'est 
autorisé à utiliser la propriété intellectuelle de la 
société tels que dessins, images, échantillons, 
moules et modèles. 
 
3. La propriété des marchandises vendues 
La société reste propriétaire des marchandises 
vendues pour aussi longtemps que le client n'a pas 
complètement payé le prix d'achat et tous les 

autres montants dus à la société. 
 
4. Offres et accords 
Offres de l'entreprise et les accords donner une 
description exacte des marchandises et des 
services offerts, le prix, délai de livraison estimé, 
adresse de livraison, et les modalités de paiement. 
 
Il n'ya pas d'accord á moins confirmé par écrit par 
la société avec une confirmation de commande 
et/ou une facture, et la réception du paiement ou 
le dépôt. 
 
5. Ventes à distance: 14 jours pour retourner 
Les marchandises vendues á distance (à travers 
une boutique en ligne) peuvent être retournés à la 
société dans les 14 jours calendaires après 
réception de la marchandise contre le 
remboursement immédiat et intégral du prix payé, 
à moins que - le cas échéant - le sceau du produit 
n’est pas brisé. Les marchandises livrées seront 
ramassés par la société. 
 
6. La conformité et les garanties 
La société garantit que les marchandises livrées 
répondent aux caractéristiques convenues. 
 
7. Plaintes 
Les plaintes relatives aux marchandises  
entièrement ou partiellement traitées ne sont pas 
acceptés. 
 
Les plaintes relatives à des produits scellés ne sont 
pas acceptés après le sceau est brisé. 
 
Les plaintes relatives à des quantités doivent être  
déposées dans les 4 jours après livraison. 
 
D'autres plaintes devraient être clairement décrits 
et présentés dans les 4 semaines après livraison. 
 
8. Délai de livraison 
Dans le cas où le délai de livraison estimé est 
dépassée par la société, une prolongation de 30 
jours sera accordé. Dans le cas où la prolongation 

du délai est dépassé, le client a le droit de résilier 
le contrat sans frais contre remboursement direct 
des montants versés. 

. 
 
 
La société n'est pas responsable des dommages 
sous quelque forme, comme un résultat de retard 
de livraison. 
 
Dans le cas où le délai de livraison est dépassée 
par le client, une prolongation de 30 jours sera 
accordé. Après expiration de ce délai, l'accord est 
considéré avoir été annulé par le client. 
 
9. Annulation 
Un client qui annule un accord relatif à des 
marchandise faites á mesure fabriqués doit payer à 
la société 100% du prix d'achat total. 
Dans d'autres cas un client qui annule l'accord doit 
payer à la société 30% du prix d'achat total. 
 
10. Dommage ou perte pendant le transport 
La société assume le risque de dommages et les 
pertes pendant le transport vers le lieu de livraison 
convenu. 

 
Le client doit signaler à la société immédiatement 
tout dommage ou perte observable. 
 
La société n'est pas responsable des dommages ou 
des pertes après livraison, ni pour tous dommages 
consécutifs de toute nature résultant de 
dommages ou de perte pendant le transport. 
 
11. Paiements 
En général les paiements doivent avoir été reçus 
par la société avant ou à la livraison. 
 
Un client qui ne paie pas à temps est considéré 
comme étant en défaut, sans autre avis. 
 
Après 14 jours après le premier avis, la société est 
autorisée à lancer une procédure de collecte. Les 
frais de recouvrement et les intérêts - avec un 
minimum de 15% du prix d'achat - sont pris en 
charge par le client. 
 
12. Force majeure 
Si la livraison n'est temporairement pas réalisable 
pour une raison qui ne peut pas être attribuée à 
l'une des parties, la société est libre de ses 
obligations pour cette période. 
 
Si la livraison reste entièrement ou partiellement 
difficile ou impossible, les deux parties doivent 
faire des efforts tels que raisonnablement requis 
pour effectuer le contrat en totalité ou en partie à 
une date ultérieure. 
 
13. Responsabilité 
La société n'est pas responsable des dommages 
résultant de conseils donnés ou des causes dont la 
société ne savait pas ou n’aurait dû savoir. 
 
 
14. Loi applicable et juridiction 
Pour toutes les offres et les accords en vertu de 
ces termes et conditions s’applique le droit 
néerlandais. 
 

En cas de litige, compétence est attribuée aux 
tribunaux compétents de La Haye. 


