Notifications légales
1. DÉFINITIONS
Administrateur: La personne physique ou morale qui exploite le site web, comme indiqué à l'article 3.
Site web: Le site web sur lequel vous trouvez ces avis juridiques.
Visiteur, vous ou votre: Toute personne physique ou morale qui visite le site web.
2. CHAMP D'APPLICATION
Toute visite et utilisation du site Web est soumise aux présentes mentions légales. Le fait de
visiter et d'utiliser (l'un des) sites Web implique automatiquement votre acceptation des présentes
mentions légales.
Si vous n'acceptez pas les mentions légales, veuillez quitter le site Web immédiatement. Bcosy se
réserve le droit de modifier à tout moment les termes et conditions énoncés sur le site web, y
compris ces Mentions légales.
Avis juridiques, à tout moment. Il est donc recommandé de consulter ces mentions légales à
chaque visite.
3. INFORMATIONS SUR BCOSY
Le site Web est géré et exploité par Bcosy Legevoorde 7A B-9950 Waarschoot, Belgique. Bcosy
est enregistré avec numéro de T.V.A. BE0889.388.248.
4. CONTACT
Pour des informations générales, vous pouvez joindre l'administration de Bcosy par les données
suivantes : Téléphone : 0032 (0)9 378 24 30 ou par courriel : administration@bcosy.fr
Pour les "plaintes", vous pouvez joindre le service après-vente de Bcosy aux coordonnées
suivantes :Téléphone : 0032 (0)9 378 24 30 ou par courriel : service@bcosy.fr
5. DESCRIPTION ET FINALITÉ DU SITE
A travers le Site, Bcosy vous offre principalement les services suivants :
- fournir des informations non contraignantes sur Bcosy et ses produits et/ou services.
- une plateforme d'achat, webshop, que vous pouvez utiliser pour commander des produits et/ou
des services.
- une plateforme de communication entre Vous et Bcosy, que Vous pouvez utiliser pour toute
demande d'information et tout type de communication entre Vous et Bcosy.
6. UTILISATION
Si vous violez les présentes mentions légales ou utilisez le site Web à des fins non autorisées ou illégales,
Bcosy peut vous refuser l'accès sans préavis.
7. LANGUES
Vous pouvez consulter le site Web en français. Via ce site, vous ne pouvez conclure un accord qu'en
français.
8. ÉTAPES TECHNIQUES VERS LA CONCLUSION D'UN ACCORD
Par le biais du site web, les contrats peuvent être conclus de la manière suivante :
- Vous sélectionnez les produits souhaités et remplissez votre panier virtuel.
- En cliquant sur le panier, vous obtenez un aperçu de ce qui s'y trouve déjà.
- Vous pouvez maintenant choisir votre pays, éventuellement votre numéro de TVA (ventes
d'entreprise à entreprise), le mode de paiement et le mode d'expédition.
- Ensuite, vous saisissez vos données client et éventuellement une autre adresse de livraison ou
éventuellement des Informations supplémentaires.
- Vous devez accepter les conditions générales.
- Si vous avez choisi de finaliser votre achat en cliquant sur "Vérifier la commande", vous
recevrez un dernier aperçu (="Aperçu de votre commande") avant d'accepter définitivement
votre commande, où vous pourrez détecter et corriger les éventuelles erreurs de saisie.
- En cliquant sur le bouton "Commander", vous soumettez la commande effective et acceptez les
conditions générales.
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Vous recevrez alors un e-mail confirmant que votre commande et votre paiement en ligne a été
correctement traité (= "e-mail de confirmation"). C'est pour dette raison qu’il est très important
que vous nous fournissiez une adresse électronique correcte et utilisée, ainsi qu'un numéro de
téléphone où l'on peut vous joindre habituellement.
Remarque: Si vous avez choisi de payer par virement bancaire, nous vous demandons de payer le
montant total dans le nombre de jours indiqué sur le site Web et dans les conditions générales.
Après cet e-mail, vous recevrez la livraison de votre commande à domicile conformément au
délai de livraison convenu.

9. FOURNITURE DES MARCHANDISES
Bcosy fait des efforts considérables pour que la présentation en ligne de son offre corresponde aux
produits et/ou services réellement disponibles.
Toutefois, il ne peut jamais être exclu que des produits et/ou services soient indiqués comme
disponibles sur le site Web, qui ne seraient plus disponibles au moment de la visite du site Web.
Par conséquent, la présentation en ligne de l'offre de Bcosy sur le Site est purement indicative et non
contractuelle. Bcosy ne peut être tenu responsable en cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs produits.
Bcosy s'engage à décrire et à présenter son offre sur le Site Internet avec la plus grande exactitude
possible. Cependant, Bcosy ne peut pas garantir que certains détails de son offre ne changeront pas dans
le temps. Malgré toutes les précautions prises, des erreurs de présentation ne peuvent être exclues et la
responsabilité de Bcosy ne peut être engagée.
De même, les photographies et les informations (telles que la taille indiquée, les caractéristiques, etc.)
figurant sur le site Web ne sont qu'indicatives et n'impliquent aucune obligation contractuelle de la part
de Bcosy. En tout état de cause, Bcosy ne peut être tenu responsable du contenu ou de la manière dont
sont présentées les photos sur ses sites.
10. LES PRIX
Les prix et les coûts figurant sur le site web sont indiqués en euros, TVA comprise. Tous les prix sont
indiqués par Bcosy avec le plus grand soin, mais des erreurs matérielles sont toujours possibles. Tous
les prix sur ce site web vous sont donc communiqués sous réserve d'erreurs matérielles ou d'indications
de prix incorrectes.
11. LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE.
En utilisant le site web, vous reconnaissez expressément que les informations et les données fournies sont
et restent la propriété de Bcosy. Le présent site web, ainsi que la mise en page, les textes, les logos, les
images et d'autres éléments, ainsi que leur sélection et leur conception, sont protégés par le droit d'auteur,
le droit des marques, le droit des programmes logiciels et le droit de la propriété intellectuelle.
le droit des marques, le droit des logiciels et le droit des bases de données. Toute copie ou reproduction,
communication publique, adaptation, modification ou autre forme d'utilisation ou d'exploitation de tout
ou partie de ce site Web, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, est strictement interdite
sans l'accord préalable et écrit de Bcosy.
Les dénominations, les marques, les noms commerciaux, les images et les logos utilisés sur ce site Web,
notamment mais non exclusivement la liste ci-dessus, sont des marques et/ou des noms commerciaux
protégés par la loi et appartenant à Bcosy. L'autorisation d'utiliser ce site web n'implique pas
l'autorisation d'utiliser les marques et les noms qui y sont mentionnés. Toute utilisation de ceux-ci et de
marques ou noms similaires est strictement interdite, sauf avec le consentement préalable et écrit de
Bcosy.
En cas de violation des droits ci-dessus, Bcosy aura le droit d'engager toute procédure pénale ou civile
jugée appropriée.
12. VIE PRIVÉE
Plus d'informations sur notre politique de confidentialité de Bcosy peuvent être trouvées dans notre
Politique de confidentialité et des cookies (lien vers notre site)
© 2021 - Bcosy. Toute reproduction ou communication au public d'une partie ou de la totalité de ce
texte sans le consentement de l'auteur est interdite.
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