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Définitions. 
Article 1 

 

Dans ces conditions applicable: 
1. Temps de réflexions: le délai dans laquel le consommateur peut exercer son 

droit de rétraction; 
2. Consommateur: La personne physique qui n'agit pas dans l’exercice d'une 

profession ou d'une entreprise et engage un contrat à distance avec 
l'entrepreneur; 

3. Jour: jour de calendrier; 
4. Transaction durée: un contrat à distance relatif à un gamme de produits et/ou 

services, ou l'obligation d'achat et/ou la livraison est étalée dans le temps; 
5. Porteur de donneés durable: toutes les moyens qui donne le consommateur ou 

l'entrepreneur la possibilité de sauvegarder des informations dirigée à celle-ci 
pour la consultation future et la reproduction à l'identique des informations 
stocké; 

6. Droit de rétraction: la possibilité pour le consommateur de renoncer dans les 
temps de réflexions au contrat à distance; 

7. Formulaire standard: le formulaire de retrait standard mis a la dispositions par 
l'entrepreneur a ces clients qui veulent utiliser leurs droit de rétraction;  

8. Entrepreneur: la personne physique ou juridique qui offre des produits et/ou 
services à distance a des consommateurs; 



9. Accord à distance: un accord qui dans le cadre d'un système organisé par 
l'entrepreneur pour la vente à distance de produits et / ou services jusqu'à la 
conclusion de l'accord utilise exclusivement un ou plusieurs moyens de 
communication à distance; 

10. Technology de communication à distance: des moyens qui peuvent être 
utilisés pour conclure un contrat, sans que le comsommateur et commerçant 
sont dans la même zone. 

11. Termes et Conditions: les présentes conditions générales de l'entrepreneur 
général. 

 

Identité de l'entrepreneur. 

Article 2 

 

Nos données: 
Nom statutaire: HBL Online B.V. 
Nom commercial: Fixami.be 
Adresse : Jellinghausstraat 37, 5048AZ, Tilburg, Pays-Bas 
No. tél.: 02 588 26 71 
Heures d'ouvertures service client: 
Lun – Ven 08h30 – 17h00  
 
Heures d'ouvertures showroom: 
Lun – Ven 08h30 – 18h00 
Sam 09h00 – 17h00 
contact@fixami.be 
 
Chambre de commerce n°: 64333434 
TVA: BE0662370438 
 

Applicabilité.  
Article 3 

 

1. Ces conditions générales sont applicables à toutes les offres de l'entrepreneur et 
tout accord et commande conclu à distance entre l'entrepeneur et les 
consommateurs. 

2. Avant la conclusion de l'accord, les termes et conditions sont mis à la disposition 
du consommateur. Si cela n'est pas raisonnablement possible, avant que l'accord 
à distance seras conclu, nous indiqueront que celle-ci est lisible chez 
l’entrepreneur, ou bien envoyés gratuitement, à la demande du consommateur, 
dès que possible.  

3. Si l'accord est conclu par voie électronique à distance, nonobstant le paragraphe 
précédent et avant la conclusion de l'accord, le texte des présentes conditions 
générales sont mis à la disposition du consommateur par voie électronique de 
telle sorte que le consommateur ait un moyen simple pour le stocké sur un 
porteur de données durable. 

4. Dans le cas où, outre ces conditions générales des conditions sont applicable sur 
des produits ou services spécifiques, les paragraphe deux et trois sont 
applicables et le consommateur peut, en cas de disposition contradictoires, 
toujours compter sur la disposition applicable qui lui est favorable. 



5. Si une ou plusieurs dispositions de ces termes et conditions sont totalement ou 
partiellement invalidé ou détruis à tout moment, cet accord et ces conditions 
resterons en place pour le reste et la disposition concernant remplacé 
mutuellement et immédiatement par une exigence se rapprochant le plus possible 
de la dispositions initiale. 

6. Les situations qui ne sont pas couverts par ces termes et conditions, seront a être 
évaluer « dans l'esprit » de ces conditions générales. 

7. Les incertitudes concernant l'interprétation ou le contenu d'une ou plusieurs 
dispositions de nos conditions doivent être interprétés « dans l'esprit » de ces 
termes et conditions. 

 

L'offre. 
Article 4 

 

1. Si une offre a une durée limitée ou est soumise à conditions, ce sera 
explicitement indiqué dans l'offre. 

2. L'offre est sans engagement. L'entrepreneur a le droit de modifier et adapter 
l'offre. 

3. L'offre contient une description complète et précise des produits et / ou services 
offert. La description et suffisamment détaillée pour permettre une évaluation 
correcte de l'offre par le consommateur. Si l'entrepreneur utilise des images celle-
ci sont fidèle des produits offerts. Si toutes fois des fautes ou erreurs ce 
manifestent dans l'offre elles ne sont pas contraignantes pour l'entrepreneur. 

4. Tous les images, les informations sur les spécifications de l'offre sont indicatifs et 
ne peuvent conduire à des dommages d'intérêts ou la résiliation du contrat.  

5. Les photos de produits sont une représentation fidèle des produits offerts. 
L'entrepreneur ne peut pas garantir que les couleurs affichées correspondent 
exactement aux couleur réelles des produits.  

6. Chaque offre contient des informations pour clarifier le consommateur quels droits 
et obligations sont impliqués dans l'acceptation de l'offre. Cela concerne en 
particulier: 
o le prix incluant les taxes; 
o les éventuel frais de livraison; 
o comment l'accord sera atteint et quelles actions ils ont besoin; 
o l'applicabilité du droit de rétraction; 
o le mode de paiement, la livraison et l’exécution du contrat; 
o le délai d'acceptation de l'offre, ou de la date limite pour adhérer au prix; 
o du tarif pour la communication à distance si le coût de l'utilisation de la 

technique de communication à distance sont calculés sur une base autre 
que le tarif régulier pour le moyen de communication; 

o si le contrat est déposé après la conclusion, et si le cas, comment cela peut 
être consulté par le consommateur; 

o la façon dont le consommateur peut, pour la conclusion du contrat, vérifier 
les informations fournies par lui en vertu du contrat, et si nécessaire et voulu 
le réparer; 

o d’éventuel autres langues dans laquel le contrat peut être conclu autre que 
le français; 

o la conduite a laquelle l'entrepreneur est soumis et la façon dont le 
consommateur peut consulter ces codes de comportement par voie 
électronique.  



o la durée minimale de l'accord à distance en cas d'une opération prolongée. 
 

L'accord. 
Article 5 

 

1. L'accord est fait, sous réserve des dispositions du paragraphe 4, au moment où le 
consommateur accepte l'offre et répond aux conditions correspondantes. 

2. Si le consommateur a accepté l'offre par voie électronique, l’entreprise accuse 
réception immédiatement par voie électronique de l'acceptation de l'offre. Tant 
que la réception de cette acceptation n'a pas été confirmée par l'entreprise, le 
consommateur peut résilier le contrat. 

3. Si l'accord est créé électroniquement, l’entreprise prendra les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées pour protéger le transfert 
électronique de données et il assurera un environnement Web sécurisé. Si le 
consommateur peut payer par voie électronique, l’entreprise prendra les mesures 
de sécurité appropriées. 

4. 4. L'entreprise peut – au sein de la loi – s’informer de la capacité du 
consommateur à faire face à ses obligations de paiement, ainsi que de tous les 
faits et facteurs qui sont pertinents à une conclusion solide du contrat à distance. 
Si l'entreprise, en vertu de cette enquête, a de bonnes raisons pour ne pas 
conclure l'accord, elle est en droit de refuser une commande ou une demande ou 
de fixer des conditions spéciales pour son exécution. 

5. 5. L'entreprise enverra au consommateur, avec le produit ou service, les 
informations suivantes par écrit ou d'une façon telle que le consommateur pourra 
les conserver d'une manière accessible sur un support durable: 
a. l'adresse de l'établissement de l'entreprise où le consommateur peut déposer 
des plaintes; 
b. les conditions dans lesquelles le droit de rétractation des consommateurs peut 
être exercé, ainsi que la manière ou bien une déclaration claire concernant 
l'exclusion du droit de rétractation; 
c. les informations sur les garanties et sur le service après-vente; 
d. les données enregistrées dans l'article 4, paragraphe 3, de ces conditions à 
moins que l'entreprise ait déjà fourni ces données  au consommateur avant 
l'exécution de l'accord; 
e. les exigences relatives à la résiliation du contrat si l'accord a une durée de plus 
d'un an ou est indéterminée. 

6. Dans le cas d'une opération prolongée, la condition dans le paragraphe 
précédent est applicable uniquement à la première livraison. 

7. Chaque accord est conclu sous la condition suspensive de la disponibilité 
suffisante des produits.  

 

Droit de rétraction. 
Article 6 

 

1. Lors de l'achats des produits le consommateurs peut résilier le contrat sans 
donner aucune raison pour la -prolongée par nous- période de 100 jours. Cette 
période commence le jour suivant la réception du produit par le consommateur 
ou un représentant pré-désigné par le consommateur et annoncé à 
l'entrepreneur.  



2. L'entrepreneur peut demander la raison du retrait, mais ne peut pas commettre 
celle-ci à affirmer sa raison. 

3. Au cours de cette période, le consommateur traitera le produits et l'emballage 
soigneusement. Il extraira le produit ou l'utilisera que dans la mesure où (comme 
il serait autorisé dans le magasin normalement) dans la mesure nécessaire pour 
déterminer s'il souhaite conserver le produit. Tant que le consommateur n'a pas 
encore décidé de garder le produit, il ne peut pas l'utiliser. 
Si celui-ci exerce son droit de rétraction, il retournera le produits avec tous les 
accessoires et – si cela est raisonnablement possible – dans son état et 
emballage d'origine à l'entrepreneur, conformément aux instructions 
raisonnables et claires fournies par l'entrepreneur. 

4. Le consommateur souhaite exercer sont droit de rétraction, mais le 
consommateur a le produit déjà en cours d'utilisation? Pour tous les achat le 
temps de réflexion est valide, ainsi pour les produits déjà utilisé. Cependant, on à 
plus a faire a une période d'essai mais d'une période d'utilisation. Lorsque le 
produit à était utilisé plus que nécessaire par le consommateur pour déterminer 
s'il veut vraiment garder le produit, il est responsable de la perte. Le commerçant 
a droit à une indemnisation si le consommateur renvoie un produit utilisé. La 
même chose vaut pour les produits incomplets. Le produit retourné est 
incomplet? Le consommateur est responsable de la perte. Le droit de rétraction 
reste en tout temps valables pour les produits acquises. 

5. Lorsque le consommateur souhaite exercer son droit de rétraction, il a jusqu`a 
100 jours, à partir du lendemain de la réception dus produit, afin de le faire 
connaître à l'entrepreneur.  
 
Le consommateur peut l'annoncer en utilisant le formulaire de rétraction. Ce 
n'est pas obligatoir mais assure une manipulation en douceur de votre demande. 
Vous pouvez ainsi l'indiquer par e-mail, courrier ou téléphone. Une fois que le 
consommateur a exprimé le souhait de faire usage de son droit de rétractation, le 
client doit retourner le produit dans les 14 jours. Attention, si le produit est utilisé 
plus que nécessaire pour évaluer si le consommateur souhaite conserver le 
produit, le produit entre en dépréciation. Cela vaut également pour les retours 
incomplets. Pour les deux cas le consommateur est responsable. Le 
consommateur doit prouver que les marchandises ont était retourné dans les 
temps, par exemple par une preuve d'expédition. Consommateur est à temps si 
les produit que vous souhaiter retourner sont retourné dans les 14 jours après 
avoir signalé la demande sont en route adressée à Fixami.  

6. Si le client à la fin des délais indiqué dans les paragraphe 1, 4 en 5 n'as pas 
exprimé le souhait de son droit de rétraction ou retourné le produit à 
l'entrepreneur l'achat est un fait.  

7. Le consommateur renvoie le produit en conformité des instructions raisonnables 
et claires communiqué par l'entrepreneur. 

8. Si le consommateur exerce son droit de rétraction, tous les accords 
supplémentaires sont annulé.  

 
Si vous n'utilisez pas la forme numérique, vous pouvez envouer votre rapport 
d'invoquer votre droit de rétractation par example à contact@fixami.be ou par 
courrier à: 
 
HBL Online B.V. 

https://fr.fixami.be/service-client/retourner.html#retourformulier
mailto:contact@fixami.be


Fixami.be 
Jellinghausstraat 37 
5048AZ Tilburg 
Pays-Bas 
 

Frais en cas de retrait. 
Article 7 

 

1. Si le consommateur exerce son droit de rétractation, les frais de retours direct 
sont à lui. 

2. Si le consommateur a opté pour une méthode plus coûteuse de livraison que la 
livraison standard le moins cher, le commerçant n'a pas à rembourser les frais 
supplémentaires de la méthode plus coûteuse. 

3. Si le consommateur a payé un montant, l'entrepreneur rembourse ce montant dès 
que possible , mais au plus tard 14 jours après le retour. Telle est la condition que 
le produit a déjà était reçu de retour chez l'entrepreneur ou bien le commerçant 
offre une preuve concluante d'un retour complet. 

 

Exclusion du droit de rétraction. 
Article 8 

 

Exclu au droit de rétractions sont les achat consommateur qui voit la fourniture de:  
1. Produit fabriqués selon les spécifications du consommateur, qui ne sont pas 

préfabriqués et fabriqués sur la base d'un choix ou d'une décision individuelle par 
le consommateur ou sont mannifestement destinés à une personne en particulier 

2. Produits qui gâchent rapidement ou qui ont une durée de vie limitée 
3. Produits qui ne conviennent pas à être retournés en raison de la protection de la 

santé ou des raisons d'hygiène et dont la scellement après la réception à était 
brisé.  

4. Produits qui ont irrévocablement mélangé avec d'autre élément apres la livraison 
par leur nature. 

5. Les boissons alcoolisé, dont le prix à était convenu dans l'achat, dont la livraison 
ne peut avoir lieu seulement après 30 jours et dont la valeur dépends des 
fluctuations du marché sur lequel vous n'avez pas d'influence. 

6. Les enregistrements audio et vidéo ou de logiciels informatiques descellés après 
la réception 

7. Journaux ou magazines, à l'exception d'un contrat pour la fourniture régulière de 
ces publications (inscription) 

 

Le prix. 
Article 9 
 

1. Au cour de la période mentionée dans l'offre les prix des produits et / ou services 
sont pas augmenté, sauf pour les changements de prix en raison des variation 
des taux de TVA. 

2. Déviant de la paragraphe précédente l'entrepreneur peut offrir des produits ou 
services dont les prix sont soumis aux fluctuations du marché financier et où 
l'entrepreneur n'a aucun contrôle, à des prix variables. Ces fluctuations et le fait 
que se sont des prix objectifs, est indiqué dans l'offre. 



3. Les hausses de prix dans les 3 mois après la conclusion du contrat ne sont 
autorisées que si elles résultent de la législation ou de la réglementation. 

4. Les hausses de prix à partir de 3 mois après la conclusion du contrat ne sont 
autorisées que si le commerçant a accepté et:  
a. ils sont le résultat de la législation ou de la réglementation 
b. le consommateur est autorisé à résilier le contrat avec effet à la date ou 
l'augmentation prend effet. 

5. Les prix des produits ou services mentionnée dans l'offre incluent la TVA. 
6. Tous les prix sont sujets à des erreurs. Pour les conséquences de fautes 

d'impression aucune responsabilité est acceptée. Les erreurs n'oblige pas 
l'entrepreneur à livrer le produit selon le prix erroné. 

 

Conformité et garantie. 
Article 10 

 

1. L'entrepreneur garanti que les porduites et / ou servives sont conformes aux 
spécifications contractuelles énoncées dans l'offre, les exigence raisonnables de 
fiabilité et / ou la facilité d'utilisation et à la date de la conclusion de l'accord, des 
disposition légales existante / ou des règlement gouvernementaux. En cas 
d'accord, l'entrepreneur veille également à ce que le produit est adapté pour un 
usage autre que normal. 

2. Une garantie fournie par le commerçant, fabricant ou l'importateur n'a pas 
d'incidence sur les droits légaux et vertu que le consommateur accord contre 
l'entrepreneur peut faire valoir. . 

3. Les défauts ou les biens mal livrés doivent être signalés par écrit dans un délai de 
4 semaines après la livraison à l'entrepreneur. Le retour de la marchandise doit 
être dans son emballage d' origine et à l' état neuf. 

4. La garantie de l'entrepreneur répond à la période de garantie du fabricant. 
Cependant, l'entrepreneur est jamais responsable de l'adéquation finale des 
marchandises pour chaque application par le client, ni pour tout conseil 
concernant l'utilisation ou de l' application des produits. 

5. La garantie ne couvre pas les cas suivant: 
o Le consommateur à réparé et/ou modifié les produits livrés lui même ou à 

fait réparé et/ou modifié les produits livrés par des tiers. 
o Les produits livrées ont été exposés à des conditions anormales ou une 

manipulation autrement contraire aux instructions de l'entrepreneur et/ ou 
de l'emballage. 

o La défectuosité est causée en tout ou partie par des règlements que le 
gouvernement a fait ou fera sur la nature ou la qualité des matériaux 
utilisés 

 
Livraison et exécution. 

Article 11 

 

1. Le commerçant prendra le plus grand soin lors de la réception et la mise en 
œuvre des commandes de produits et de l'évaluation des demandes pour la 
fourniture de services. 

2. Le lieu de livraison est l'adresse que le consommateur fait connaître à la société. 



3. Sous réserve de ce qui est indiqué au paragraphe 4 du présent article, la société 
exécutera les commandes acceptées rapidement dans les 30 jours , sauf si le 
consommateur a accepté un délai de livraison plus long. Si la livraison est 
retardée ou si une commande est pas ou seulement partiellement réalisée, le 
consommateur ne reçoit pas plus de 30 jours après la commande un message. 
Le consommateur dans ce cas a le droit de résilier le contrat sans pénalité. Le 
consommateur n'a pas le droit à une indemnisation. 

4. Toutes les dates de livraison sont indicatifs. Le consommateur n'a aucun droit par 
rapport au limite de temps. Si un terme est dépassé, le consommateur n'a pas le 
droit à une indemnisation. 

5. En cas de résiliation, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent 
article, l'opérateur le montant que les consommateurs ont payé le plus tôt 
possible , mais au plus tard 14 jours après la résiliation. 

6. Si la livraison d'un produit commandé se révèle impossible, le commerçant 
essayera de fournir un article de remplacement. Au plus tard a la livraison sera 
indiqué de manière claire et compréhensible qu'un article de remplacement est 
livré. Pour les articles de remplacement le droit de rétractation ne peut être 
exclue. Le coût d'un envoi de retour sont à la charge de l'entrepreneur. 

7. Le risque de dommages et / ou perte de produits repose sur l'entrepreneur 
jusqu'au moment de la livraison au consommateur ou un représentant pré-
désigné et annoncé à l'entrepreneur, sauf convention contraire. 

8. Le vendeur se réserve le droit de livrer les produits commandés dans OEM et / ou 
de l’emballage en vrac. 
 

 

Paiement. 
Article 12 

 

1. Sauf convention contraire, les montants dus par le consommateur sont à payer 
dans les 7 jours après le début de la période de réflexion visée à l'article 6, 
paragraphe 1. Dans le cas d'un accord pour fournir un service, le temps 
commence après que les consommateur a reçu la confirmation de l'accord. 

2. Le consommateur est tenu de signaler immédiatement à l'entrepreneur toute 
inexactitude dans les données de paiement fourni. 

3. En cas de non-paiement par le consommateur, l'entrepreneur à le droit de 
facturer sous réserve des limitations légales les frais raisonnables engagés pour 
le consommateur.  

4. Fixami offre une option de paiement a posteriori par Afterpay. Si vous choisissez 
cette option de paiement, les droits à l'egard de votre montant des achats due par  
Fixami sont transféré à Afterpay et les conditions de paiement de Afterpay 
appliquent qui peut être vu sur le site d'Afterpay ici: 
http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden. 

 

Plaintes. 
Article 13 

 

1. L'entrepreneur a une procédure de plainte connu et traite les plaintes dans le 
cadre de cette procédure. 



2. Les plaintes concernant la mise en œuvre de l'accord doivent être pleinement et 
clairement décrites dans les sept jours à l'entrepreneur, après que le 
consommateur a trouvé des défauts. 

3. Les plaintes annoncés chez l'entrepreneur sont répondu dans le délai de 14 jours 
à compter de la date réception. Si une plainte a un temps de traitement plus long 
prévisible, il est répondu par l'entrepreneur dans le délai de 14 jours, pour 
confirmer la réception et indiquer le moment où le consommateur peut attendre 
une réponse plus détaillée. 

4. Si la plainte ne peut être résolue par un accord mutuel crée un différend qui fait l' 
objet d' un litige. 

5. Un consommateur est tenu d'annoncé une plainte premièrement chez 
l'entrepreneur.  Pour les plaintes qui ne peuvent pas être résolus d'un accord 
commun, le consommateur devrait se tourner vers Trusted Shops 
(www.trustedshops.be) il sera médiateur sans frais. Il est également possible de 
se connecter plaintes à travers la plate-forme de RLL européenne 
(http://ec.europa.eu/odr). 

6. Une plainte ne suspend pas les obligations de l'entrepreneur, à moins que 
l'entrepreneur ne précise pas autrement. 

7. Si une plainte est acceptée par l'entrepreneur, l'entrepreneur à son gré réparera 
ou remplacera les produits gratuitement. 

 

Litiges. 
Article 14 

 

1. Sur les accords entre l'entrepreneur et le consommateur de ces termes se référer 
uniquement au droit néerlandais. Même si le consommateur est domicilié à l' 
étranger 

2.  La CVIM ne concerne pas. 
 

Garantie commerciale. 
Article 15 

 

Nous sommes un membre de Trusted Shops. Cela comprend un label e-commerce 
européen. Grâce à ça vous bénéficiez d'un protection d'acheteur jusqu`à 2.500€. 
Vous êtes protégé jusqu'à ce montant en cas de litige et si l'ensemble du conseil 
d'arbitrage indépendant vous donne raison. Ce que cela signifie essentiellement c'est 
que vous pouvez faire des achats sans contrainte chez Fixami. 
 

Conditions supplémentaires ou différents. 
Article 16 

 

Les conditions supplémentaire ou différents de les termes et conditions ne peuvent 
être au détriment des consommateurs et devrait être consigné par écrit ou d'une 
manière telle qu'ils peuvent être stockés par le consommateur d'une manière 
accessible sur un porteur de données durable. 

http://www.trustedshops.fr/
http://ec.europa.eu/odr

