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1. 

  

  

Conformément aux articles VI.45 et suivants du Code de droit économique, nous 

portons à la connaissance des utilisateurs et visiteurs du site : www.laloja.be les 

informations suivantes :   

  

Editeur : Le site www.laloja.be est la propriété exclusive de Chez la fille du boucher 

SRL, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0680 

435 994  

  

Numéro de TVA intracommunautaire : BE 0680 435 994  

 

CBC : BE98 7320 4389 6793 

 

BIC : CREGBEBB 

  

Responsable : Delphine DE MATOS  

  

Siège social : Chez la fille du boucher sprl - 3 Place Georges Lorand B-6760 Virton 

  

Contact :  Delphine DE MATOS  

  

Téléphone : +32 494083721 

 

Adresse e-mail :   info@laloja.be 

  
  

2. 

  

2.1. 

  

Cette boutique en ligne a été conçue de façon à vous permettre d'effectuer vos 

achats dans le plus grand confort et en toute sécurité. La boutique mentionne, 

entre autres, les informations suivantes :  
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• Les catalogues des articles  

  

• Les caractéristiques essentielles des différents articles et les conseils 

d’entretien ou d’utilisation  

  

• Le prix en euros des articles TTC  

  

• Les disponibilités des stocks  

  

• Les frais de livraison  

  

• Les modalités de paiement et de livraison  

  

• Les modalités du droit de rétraction prévu aux articles VI.47 et suivants du 

Code de droit économique  

  

• Les conditions d’échange et de remboursement   

  

En visitant ce site, vous vous engagez dans notre "Service" et acceptez 

expressément les présentes conditions générales d’utilisation y compris les 

modalités, conditions et politiques additionnelles auxquelles il est fait référence.   

  

Ces conditions générales d’utilisation s’appliquent à tous les utilisateurs de ce site.   

  

L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales 

d’utilisation et en accepter les termes sans aucune réserve.   

  

Ces conditions générales sont susceptibles d’être modifiées, il est donc 

recommandé de consulter lors de chaque visite sur le site la version la plus récente 

des conditions générales, accessible à tout moment sur cette page.   

  

  

2.2. Conditions d’utilisation  

  

En acceptant ces conditions générales d’utilisation, vous déclarez que vous avez 

atteint l’âge de la majorité dans votre pays de résidence.   

  

L’utilisation du site internet www.laloja.be et de son contenu à toute fin illégale ou 

non autorisée est interdite.   
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L’utilisateur du site est tenu responsable des éventuels virus ou autre code de 

nature destructive qu’il transmettrait au site internet. Le cas échéant, il en répond 

personnellement.   

  

Nous nous réservons le droit de refuser à tout moment l’accès aux services à toute 

personne, et ce, pour quelque raison que ce soit.   

  

Nous ne garantissons également pas que l’utilisation du site internet sera 

ininterrompue, rapide et sans erreur.   

  

Toute violation des présentes conditions générales d’utilisation entrainera 

l’exclusion du site internet et la résolution immédiate de nos services.   

  

  

2.3. 

  

L’ensemble du contenu du site www.laloja.be (modèles, logos, slogans, illustrations, 

textes, libellés, marques, images, vidéos, etc.) est la propriété de La Loja, de ses 

cocontractants ou partenaires.   

  

Le contenu est à ce titre protégé par le Code de droit économique en ses articles 

XI.165 et suivants.   

  

Toute reproduction totale ou partielle (duplicata, copie, revente ou exploitation) 

d’une quelconque partie du site internet par quelque procédé que ce soit et sur 

n’importe quel support est interdite sous réserve d’une autorisation écrite expresse 

de notre part.   

  

Il est également strictement interdit de modifier de quelque manière que ce soit le 

site web ou d’utiliser des versions modifiées du site web notamment pour obtenir 

un accès non autorisé à ce site.    

 

2.4. 

  

Les catalogues, listes de prix et stocks disponibles sont transmis à titre indicatif et 

ne peuvent constituer un engagement de la part de La Loja.   

  

Nous nous engageons à mettre à jour le plus régulièrement possible l’ensemble des 

données reprises sur le site internet sans pouvoir garantir une mise à jour 

instantanée de l’ensemble du contenu.   

  

2.5. 
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Nous nous réservons le droit d’inclure sur le site internet www.laloja.be des liens vers 

d’autres sites appartenant à des tiers.   

  

Nous n’exerçons cependant aucun contrôle, suivi ou influence sur le 

fonctionnement et le contenu de ces sites.   

  

A ce titre, nous ne pouvons être tenu responsable du contenu, des informations, 

des produits ou de toute autre service accessible sur et depuis ces sites.   

  

Nous ne pouvons également être tenu responsable des préjudices ou dommages 

qui résulteraient de l’achat ou de l’utilisation de biens ou de services en rapport 

avec ces sites tiers.   

  

  

3. 

  

  

3.1. 

  

Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute commande 

effectuée par le biais du site internet ou par email.   

  

Le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales de 

vente et en accepter les termes sans aucune réserve.   

  

Toute commande effectuée auprès de notre site internet implique une adhésion 

entière aux présentes conditions générales.   

  

  

3.2. 

  

Tous les prix indiqués sur le site sont exprimés en euros toutes taxes comprises 

(TTC). 

 

Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. 

 

Nous nous engageons cependant à ce que les prix appliqués au moment de la 

commande demeurent les prix facturés après confirmation .   

 

Toute augmentation de TVA entre le moment de la passation de la commande et 

celui de l’acceptation de cette commande sera à charge du client.   
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Les prix affichés sont les prix nets mais ne comprennent pas les éventuels frais de 

port et de livraison.   

  

Les éventuels frais de port et de livraison varient en fonction du pays d’expédition 

et du volume du colis.   

  

Ces frais seront indiqués en fin de processus de commande et seront ajoutés au 

prix net.   

  

 

 

 

  

3.3. 

  

Les produits proposés peuvent être exclusivement disponibles en ligne sur le site 

internet www.laloja.be.   

  

L’ensemble des caractéristiques de chaque produit est présenté sur le site 

internet, notamment, leur origine artisanale, leur éventuelle fragilité ainsi que des 

conseils d’entretien 

  

Les produits sont proposés dans la limite des stocks disponibles.   

  

Nous mettons à jour, aussi régulièrement que possible, la disponibilité de chaque 

produit.   

  

Nous ne pourrons pas être tenu responsable d’une éventuelle rupture de stock 

entrainant un retard dans la livraison des commandes.   

  

S’il s’avère qu’une commande ne peut être exécutée pour cause d’indisponibilité 

suite à une erreur de comptage des stocks, nous en informerons le client dès 

réception de sa commande.   

  

Le client disposera alors de la possibilité d’annuler partiellement ou totalement sa 

commande. Le cas échéant, un remboursement lui sera accordé dans les 30 jours 

de la réception de sa notification écrite.    

  

Toutes les photos présentées sur le site n’ont qu’une valeur d’information et ne 

peuvent engager la responsabilité contractuelle de La Loja.   
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Nous ne pouvons garantir que l’affichage des couleurs reflètera la colorimétrie 

exacte du produit ni les détails différents d’une pièce à l’autre et inhérents à toute 

pièce artisanale.   

  

Il ne peut être exclu que le site contienne des erreurs typographiques, des 

omissions ou encore des inexactitudes relatives à la description des produits, aux 

prix, aux différentes offres ou à la disponibilité.   

  

Nous nous réservons dès lors le droit de corriger toute erreur, omission ou 

inexactitude si une information est inexacte et ce, avant toute acceptation 

définitive d’une commande.    

  

  

  

 

 

 

 

 

  

3.4. 

  

Toute commande effectuée par un client sur le site devra être acceptée par La 

Loja.   

Elle fera l’objet d’une confirmation expresse par courrier électronique, courrier 

contenant l’objet de la commande ainsi qu’une copie des présentes conditions 

générales de vente.  

    

En validant la commande, le client déclare avoir pris connaissance des conditions 

générales de vente et déclare les accepter sans aucune réserve. 

     

Toute commande ne sera définitivement acceptée qu’après réception du 

paiement intégral. 

 

Nous nous réservons le droit dans le cadre de l’acceptation des commandes, 

d’annuler toutes les commandes non conformes ou douteuses.   

  

Nous nous réservons également le droit de refuser toute commande d’un client 

avec lequel il existerait un quelconque litige.   
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3.5. 

  

La qualité et l’exactitude des informations personnelles de facturation du client 

relèvent de sa responsabilité.   

  

Toutes les informations communiquées par l’acheteur engagent celui-ci en cas 

d’erreur.   

  

Nous ne saurions être tenu responsable des conséquences notamment en matière 

de livraison en cas d’indication d’une mauvaise adresse.   

  

Les frais relatifs à une éventuelle réexpédition seront mis à la charge du client.   

  

3.6. 

  

Le prix des produits achetés auprès de La Loja est payable en totalité à la 

commande.   

  

Jusqu’au paiement intégral du prix des commandes, les produits demeurent la 

propriété exclusive de La Loja.   

  

Dans ce cadre, nous intégrons dans notre processus de paiement un moyen de 

paiement sécurisé :   

•  Nous acceptons les paiements par : 

- Virements 

Toute commande payée par le biais d’un virement bancaire ne sera traitée et 

validée qu’à partir de la réception du paiement.   

  

  

  

3.7. 

  

Les délais de livraison peuvent varier selon le transporteur, le pays de destination 

ainsi que le volume de la commande, ils sont dès lors mentionnés à titre purement 

indicatif.  

 

Nous ne pourrons être tenu responsable des retards de livraison dus à toute 

circonstance indépendante de notre volonté et constituant un cas de force 

majeure (notamment en cas de grève des transporteurs, guerre, catastrophes 

naturelles, intempéries, etc.).  

 

En cas de perte de colis par un transporteur, nous proposons au client de lui faire 

parvenir un produit de remplacement ou le remboursement des produits 
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concernés. Les frais de livraison reflètent le volume et la destination de la 

commande et sont clairement mentionnés en fin de processus de commande.  

 

La livraison est gratuite dès 200 euros d’achat pour toute livraison en Belgique. 

Toute commande peut également être retirée sans frais dans notre boutique 

située au 3 place Georges Lorand à 6760 Virton 

 

Les commandes sont livrées à l’adresse de livraison choisie et mentionnée par le 

client. Les informations mentionnées par le client lors de la passation de la 

commande engagent dès lors celui-ci.   

 

Pour rappel, nous ne saurions être tenu responsable des conséquences 

notamment en matière de livraison en cas d’indication d’une mauvaise adresse. 

Les frais relatifs à une éventuelle réexpédition seront mis à la charge du client. 

 

Nous comptons sur les services de courrier et transporteurs spécialisés tels que, 

Bpost, pour expédier l’ensemble des commandes clients.  

 

Dès l’expédition du colis, un courrier électronique sera envoyé au client pour 

information. Les articles trop volumineux ou qui nécessitent des précautions 

particulières seront livrés par des moyens de transport spécialisés en concertation 

avec le client. 

 

 

  

3.8. 

  

Lors de la réception de la commande, le client est tenu de vérifier l’état du colis et 

la conformité de son contenu.   

  

En cas d’anomalies (colis abîmé ou ouvert, article endommagé ou manquant), le 

client doit émettre immédiatement des réserves auprès du transporteur.  

  

Ces réserves devront ensuite, le jour même de la livraison ou au plus tard le jour 

suivant, être communiquées par courrier électronique à info@lajola.be en précisant 

:   

• Les références complètes de l’envoi  

• Les réserves émises  

• Les coordonnées complètes du client (com, prénom, adresse et numéro de 

téléphone)  

• Et en joignant des photos du colis et de son contenu  
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Toute réclamation qui serait introduite après ce délai ne sera pas prise en 

considération.   

  

En l’absence de réserve, le client accepte la conformité du colis et de son 

contenu, lesquels sont présumés avoir été remis au client en parfait état.     

Dans ce cas, le client renonce à se prévaloir de tout défaut apparent.   

Tout retour devra être précédé d’une notification d’accord de La Jola.   

  

En cas de notification d’accord, le produit à échanger ou à rembourser devra être 

retourné dans les 8 jours ouvrables après la notification.   

  

Tout produit retourné après ce délai ne sera ni échangé, ni remboursé au client.   

  

Le remboursement sera effectué sans retard excessif et en utilisant le même mode 

de paiement que celui utilisé lors de la transaction initiale, sauf contrordre de la part 

du client.   

  

L’adresse de retour est la suivante : - 3 Place Georges Lorand à B-6760 Virton.   

  

3.9. 

  

Conformément aux articles VI.47 et suivants du Code de droit économique, le 

consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se « rétracter » du contrat conclu 

à distance, sans pénalités et sans devoir indiquer les motifs.   

  

Ne sont cependant pas soumis au droit de rétractation les biens suivants :   

• Les produits personnalisés ou confectionnés selon les spécifications du 

consommateur ;   

• Les produits susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;   

• Les biens scellés ;   

• Les journaux, périodiques ou magazines ;   

  

Tout bien alimentaire descellé ou ouvert ne pourra pas faire l’objet d’un 

remboursement.   

  

Les frais de retour restent à charge du consommateur et ne seront en aucun cas 

remboursés.   

  

Ce délai prend cours à dater de la livraison.   

  

En cas d’exercice du droit de rétractation, le consommateur doit en informer La 

Jola avant l’expiration du délai légal de 14 jours en lui communiquant le formulaire 
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de demande dûment complété. Ce formulaire est joint aux présentes conditions 

générales.   

  

Nous nous engageons à rembourser le client du prix de la commande, à l’exception 

des frais de retour, dans un délai de 14 jours suivant celui où nous sommes informés 

de la décision du consommateur de se rétracter.   

  

Ce remboursement sera effectué en utilisant le même mode de paiement que celui 

utilisé lors de la transaction initiale, sauf contrordre de la part du client.   

  

Le consommateur doit, quant à lui, renvoyer les produits sans retard excessif et en 

tout état de cause, au plus tard 14 jours après la communication de sa décision de 

se rétracter du contrat.   

  

Nous nous réservons cependant le droit, conformément à l’article VI.50, §3 du Code 

de droit économique, de différer le remboursement jusqu’à récupération des biens.   

  

3.10. 

  

Sous réserve du droit de rétractation visé au point 3.9, toute annulation d’une 

commande effectuée par le client ne pourra donner lieu au remboursement des 

sommes déjà versées.   

  

3.11. 

  

Le client bénéficie de la garantie légale contre les vices cachés prévue aux articles 

1641 et suivants du Code civil.   

  

3.12. 

  

La création d’un compte client ainsi que la réalisation d’une commande nécessite 

de la part du client la communication de certaines données à caractère personnel.   

  

Nous nous engageons à traiter l’ensemble de ces données conformément aux lois 

et directives applicables en la matière et d’application en droit belge.   

  

Toutes les données nécessaires au traitement de la commande sont conservées 

de manière sécurisée et gardées confidentielles. Elles ne font l’objet d’aucune 

utilisation commerciale par des tiers.   

  

3.13. 
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La responsabilité de La Loja ne pourra excéder, en tout état de cause, le montant 

du prix d’achat des produits qui ont donné lieu à une demande en dommages et 

intérêts.   

  

Au demeurant, en aucun cas, La Loja ne pourra être tenue responsable de 

dommages indirects, accessoires, punitifs ou consécutifs de quelque nature que 

ce soit, survenant dans le cadre de l’achat des produits, de leur utilisation ou encore 

de l’utilisation du site web.   

  

  

3.14. 

  

Aucune partie ne pourra être tenue responsable d’une inexécution totale ou 

partielle de ses engagements et obligations si cette inexécution est consécutive à 

un cas fortuit ou à un cas de force majeure (notamment une inondation, un 

incendie, une tempête, une grève ou encore un lock-out).   

  

La partie frappée par un cas fortuit ou un cas de force majeure devra en informer 

immédiatement l’autre partie contractante.   

  

  

  

  

 

  

3.15. 

  

L’invalidité ou l’illégalité reconnue en justice d’une des clauses prévues par les 

présentes conditions générales n’entraine nullement la nullité ou l’invalidité du 

contrat de vente ou des autres dispositions des présentes conditions générales.   

  

3.16. 

  

Toute réclamation ou contestation quelconque devra prioritairement être 

adressée à La Loja afin d’obtenir une solution amiable.  

    

A défaut d’accord amiable, les litiges seront de la compétence exclusive des 

Cours et Tribunaux de l’arrondissement judiciaire du Luxembourg (Belgique).     

 

Seul le droit belge est applicable au présent contrat.   


