
1. Cadre Diamètre Diamètre 4. Couleur de la 5. Couleur des 6. Tension des

pieds vissables pieds pliables toile de saut      élastiques      élastiques
®£  bellicon £  125 cm (518 ) £  £       noir-orange £   orange £   doux  

      édition noire £  112 cm (452,-€) £  112 cm (518,-€) £       noir-gris £   noir £   moyen  

£  100 cm (378,-€) £  100 cm (444,-€) £       noir-rose vif £   argent £   fort
®£  bellicon £  125 cm (782,-€) £  125 cm (882,-€) £       noir-vert fluo £   rose vif £   extra fort

     éd. premium £  112 cm (678,-€) £  112 cm (778,-€) £       noir-bleu £   vert fluo £   ultra fort

£       bleu-orange £   bleu

Barre de stabilisation Pour le cadre de Housse de transport Pour le cadre de

£  1 barre (83,-€) £  125 cm £  112 cm (62,-€)

£  2 barres (145,-€) £  112 cm £  100 cm (54,-€)

£  100 cm

Élastiques de rechange

1. Pour le cadre de 2. Couleur 3. Tension Coussin de protection Couleur Pour le cadre de

£ 125 cm (61,-€) £ orange £  doux £  orange £125 cm (78,- ) 

£ 112 cm (52,5 €) £ noir £  moyen  £  gris £ 112 cm (72,-€)

£ 100 cm (44,-€) £ argent £  fort £  rose vif £ 100 cm (65,-€)

£ rose vif £  extra fort £  vert fluo

£ vert fluo £  ultra fort £  bleu

£ bleu

,-€ 125 cm (584,-€) ˜
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par fax : +33 (0)3 59 56 97 83 / par e-mail : info@bellicon.fr

Mon adresse : (Si l‘adresse de livraison est différente de l‘adresse de facturation, merci de nous faire une remarque dans la case « Mes commentaires ».)

Nom de famille et prénom / Société

Je choisis le mode de paiement suivant :

Titulaire de la carte Numéro de la carte de crédit

Bon de Commande (Validité des prix jusqu‘au 31.12.2016)

®Ma commande d’un bellicon

01/16 – Société bellicon en France – Parc Eurasanté - 310 rue Jules Vallés , 59120 Loos – +33 (0)3 59 56 97 83 –www.bellicon.fr - info@bellicon.fr

Mes commentaires:

Adresse (Rue, numéro, complément d‘adresse)

Ville et code postal

Téléphone

Pays

E-mail

£  Virement bancaire (Vous recevrez  une facture par e-mail ou courrier avec les coordonnées bancaire pour effectuer le virement)

£  PayPal (nécessite une adresse e-mail)

£  Carte de crédit (Je préfère que la société bellicon débite ma £  Mastercard / £  Visa)

Date d‘expiration (MM/AA)

Validation de ma commande :

£  J‘accepte les conditions générales de vente et de livraison et les frais d‘expédition

Lieu et date Signature du titulaire

62500



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
bellicon deutschland gmbh, dernière mise à jour 13/06/15

1. GÉNÉRALITÉS
(1) Les présentes conditions générales de vente (CGV) s‘appliquent à tous les contrats, toutes les livraisons et autres prestations de la société bellicon en France, représentée par la société bellicon deutschland gmbh, 

dont le siège se trouve à Schanzenstr. 6-20, 51063 Cologne (ci-après dénommée le vendeur), vis-à-vis de ses clients. La boutique en ligne (boutique trampolines) est une offre de la société bellicon deutschland 
gmbh.
Pour les partenaires commerciaux, les accords de livraison passés individuellement (par exemple dans des courriers adressés à ces derniers, des grilles de tarifs et des directives commerciales) ont la prévalence 
sur les présentes CGV. Toutes conditions émanant des clients, divergentes des présentes CGV et non acceptées par le vendeur par écrit seront considérées comme non valides. Les accords individuels passés entre 
le vendeur et les clients sont toujours prioritaires. 

(2) Les relations commerciales entre le vendeur et les clients sont soumises aux dispositions légales en vigueur dans la République Fédérale d‘Allemagne. Pour les consommateurs, ce choix de loi applicable est 
valable uniquement, dans la mesure où la protection conférée par des dispositions impératives du pays où le client séjourne habituellement est assurée. L‘application de la CVIM (Convention des Nations Unies sur 
les contrats de vente internationale de marchandises) est exclue. 

(3) Après conclusion du contrat dans la boutique en ligne, le contenu du contrat n‘est pas enregistré et n‘est donc ni visible ni accessible. 
(4) Pour autant que le client soit un commerçant ou une personne morale de droit public ou un patrimoine de droit public, le lieu d‘exécution et le tribunal compétent sont la ville de Cologne en Allemagne. Ceci vaut 

également dans le cas d‘un client dont le tribunal compétent n‘est pas situé en Allemagne ou dont le domicile voire le lieu de séjour habituel sont inconnus au moment du dépôt de plainte.

2. CONTENU DU CONTRAT ET CONCLUSION DU CONTRAT 
(1) Le vendeur propose à ses clients divers produits, notamment des trampolines. Ceux-ci peuvent être achetés, soit dans la boutique en ligne (boutique trampoline), sur le site internet www.bellicon.fr, soit par corres-

pondance, par le biais d‘un catalogue. 
Le vendeur effectue des livraisons uniquement dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France métropolitaine (hors îles), Grande-Bretagne, Hongrie, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie et Suède. Les envois vers les îles françaises (par ex., les îles proches de l‘océan Atlantique, de la Manche 
et de la mer Méditerranée comme la Corse), dans le délai de 3 à 5 jours ouvrables, coûtent un supplément. Le vendeur doit alors être consulté pour déterminer les conditions valables au cas par cas.

(2) Dans le cadre des commandes effectuées sur la boutique en ligne, le contrat de vente est conclu dès lors que le vendeur accepte la commande du client. 
Les prix affichés dans la boutique en ligne ne constituent pas une offre au sens juridique. Avant de passer une commande définitive, le client a la possibilité de changer, à tout moment, toutes les données. En outre, 
avant de passer la commande définitive, toutes les données contractuelles seront affichées dans une fenêtre de confirmation. Elles pourront y être corrigées à l‘aide des fonctions habituelles de la souris et du 
clavier. 
L‘offre déposée pourra être acceptée par le vendeur dans un délai de 3 jours, au moyen d‘une confirmation de commande. Si les prix sur lesquels se basent la commande ne sont plus valables, par exemple à 
cause d‘un changement de la grille des tarifs ou des prix de catalogue intervenu entre le passage de la commande et son acceptation, ou si la marchandise n‘est pas en stock, le vendeur informera le client de la 
situation. Celui-ci pourra alors décider s‘il accepte de passer la commande selon les nouvelles conditions ou préfère annuler la commande. La bonne réception et l‘acceptation de la commande seront confirmées 
au client par courriel. 

(3) La confirmation de la commande est envoyée par courriel et sera accompagnée du contenu du contrat, des conditions générales de vente et des informations concernant les modalités de restitution. 
(4) Si le client souhaite que la marchandise soit livrée dans un pays qui ne figure pas dans le paragraphe (1) des présentes CGV, il doit entrer en contact avec le vendeur par téléphone, fax ou courriel, afin de deman-

der un devis. Lors de la réception de la demande, le vendeur établit un devis qui sera transmis au client par courriel, fax ou courrier. Le contrat n‘est conclu qu‘après acceptation par le client dudit devis.

3. REVENTE COMMERCIALE DES PRODUITS BELLICON® 
La revente commerciale des produits vendus au client est interdite.

4. PRIX, TVA ET MODALITÉS DE PAIEMENT
(1) Les prix convenus sont applicables. Les prix indiqués pour les clients, qui sont considérés comme consommateurs finaux, comprennent la TVA en vigueur. 
(2) Les prix communiqués au client, avant le passage de la commande, ne comprennent ni les contributions aux frais de livraison, ni les frais d‘emballage. Les contributions aux frais de livraison sont calculées en 

fonction de la valeur totale de la commande, du poids et du lieu de destination de la marchandise. Toutes les informations à ce sujet sont indiquées en détail dans la boutique en ligne. Les contributions aux frais de 
livraison facturées aux partenaires commerciaux correspondent aux frais de livraison indiqués dans la grille des tarifs en vigueur, applicable aux partenaires commerciaux. 

(3) L‘expédition de la marchandise par le vendeur se fera dans les conditions de paiement choisies par le client, à savoir paiement d‘avance (virement bancaire ou carte de crédit).
Si le client décide de payer par virement bancaire, celui-ci doit-être effectué au plus tard 14 jours après la conclusion du contrat en y indiquant le numéro de facture qui lui a été attribué.
Les dispositions supplémentaires suivantes s‘appliquent aux divers modes de paiement : 
a) Carte de crédit : la société bellicon accepte les cartes de crédit Master Card et Visa. 
b) Pré-Paiement : pour les paiements d‘avance, le client reçoit une facture correspondante à sa commande et s‘engage à verser le montant de la facture indiqué dans la confirmation de commande, sur le compte 

indiqué ci-après :  Titulaire de compte : bellicon deutschland gmbh Banque : Sparkasse Köln-Bonn Code BIC/SWIFT : COLSDE33  IBAN : DE98 3705 0198 1015 9128 25
(4) Le vendeur émet automatiquement une facture à l‘attention du client. Elle lui sera remise au moment de la livraison de la marchandise ou par courrier.

5. LIVRAISON ET TRANSFERT DES RISQUES 
(1) La marchandise commandée sera livrée à l‘adresse indiquée par le client, sauf indication contraire. La livraison s‘effectue depuis le lieu de stockage du vendeur. 

Le vendeur se réserve le droit d‘effectuer une livraison partielle, si ceci s‘avère favorable à un traitement plus rapide de la commande, à condition qu‘une livraison partielle ne soit pas inacceptable pour le client. Les 
frais supplémentaires engendrés par les livraisons partielles ne seront pas facturés au client. 

(2) La disponibilité des articles est indiquée dans le descriptif relatif sur la boutique trampoline. La marchandise disponible en stock partira en livraison dans les 5 jours ouvrables après conclusion du contrat, sauf 
indication contraire (pour les paiements anticipés : dans les 5 jours ouvrables après réception du paiement). 

(3) Le risque de perte et de détérioration fortuite de la marchandise est transmis au client au moment de la remise de la marchandise. Si le client est une entreprise, le risque de perte fortuite, de détérioration fortuite et 
le risque de retard de livraison sont transmis au transporteur, entrepreneur de transport ou à toute autre personne chargée de l‘expédition, dès la remise de la marchandise à ce dernier.

6. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET DROITS DE RÉTENTION
(1) La marchandise livrée reste la propriété du vendeur tant que toutes les créances émanant du contrat n‘ont pas été réglées. Si le client est une personne morale de droit public, un patrimoine de droit public ou un 

entrepreneur exerçant sa fonction commerciale ou indépendante, la marchandise reste la propriété du vendeur tant que toutes les créances issues de la relation contractuelle obligeant les deux parties n‘ont pas 
été complètement réglées. 

(2) L‘application du droit de rétention est accordée au client dans la mesure où sa revendication s‘appuie sur la même base contractuelle.

7. RESPONSABILITÉ POUR VICES MATÉRIELS ET JURIDIQUES, TRAITEMENT DES DOMMAGES PENDANT LE TRANSPORT
(1) Le vendeur est responsable des vices matériels et juridiques dans la limite des dispositions légales en vigueur. Si seuls des commerçants ont conclu le contrat, alors les dispositions suivantes sont également 

applicables : §§ 377 ff. HGB (Code du Commerce allemand). 
(2) Les dégâts causés par une manipulation non appropriée de la part du client au moment de l‘installation, le montage, l‘utilisation ou le stockage de la marchandise ne justifient pas le droit de garantie vis-à-vis du 

vendeur. 
(3) Si la marchandise est livrée avec des dégâts évidents, visibles sur l‘emballage ou le contenu, alors le client doit immédiatement déposer une réclamation auprès du transporteur / entrepreneur de transport, en 

dépit des droits à la garantie qui lui sont préalablement reconnus et informer le vendeur le plus rapidement possible, par courriel ou tout autre moyen de communication (fax, courrier), afin qu‘il puisse faire valoir 
ses éventuels droits auprès du transporteur / de l‘entrepreneur de transport.

8. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
(1) En dehors de la responsabilité pour vices matériels et juridiques, la responsabilité du vendeur est engagée de façon illimitée, tant que l‘origine du dégât ou des dommages pendant le transport repose sur un dol 

ou une négligence grave. Il est également responsable de la légère violation par négligence des obligations fondamentales du contrat (obligations dont la violation compromet l‘atteinte de l‘objectif du contrat) et la 
violation des obligations contractuelles majeures (obligations qui doivent être remplies pour la réalisation conforme du contrat et sur le respect desquelles le client compte), cependant uniquement pour les dégâts 
prévisibles et typiques pour ce genre de contrat. Le vendeur n‘est pas responsable de la légère violation par négligence des obligations différentes de celles énoncées ci-dessus. 

(2) Les limitations de responsabilité énoncées dans les paragraphes précédents ne sont pas applicables, en cas de préjudice pour la vie, le corps et la santé, pour un vice après prise en charge d‘une garantie basée 
sur la qualité du produit et en cas de vices cachés frauduleusement. La responsabilité selon la loi pour la garantie des produits reste intacte. 

(3) Si la responsabilité du vendeur est exclue ou limitée, alors ceci vaut également pour la responsabilité personnelle de ses collaborateurs, représentants et préposés.

9. TITRE DE PROTECTION
Le vendeur continue à jouir du titre de protection commerciale et des droits d‘auteur sur tous les produits livrés par ses soins, toutes les illustrations et autres documentations.

10. PROTECTION DES DONNÉES
bellicon collecte, traite et utilise les données personnelles des clients conformément à la déclaration de protection des données (http://www.bellicon.com/fr/declaration-de-protection-des-donnees/) ainsi qu’aux 
dispositions légales en vigueur, comme la loi fédérale allemande pour la protection des données (BDSG).

11. CLAUSE SALVATRICE
Si une des dispositions de ces CGV s‘avère inapplicable, les autres dispositions n‘en seront pas concernées. La disposition inapplicable est remplacée par une nouvelle disposition dont les termes et les finalités 
recherchés et valables juridiquement ressemblent, au niveau économique, le plus possible à ceux de la disposition inapplicable. Le même principe s‘applique pour les éventuelles lacunes de la réglementation. 

INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE RÉTRACTATION
Les consommateurs, à savoir toutes les personnes physiques qui concluent un acte juridique à leurs propres fins, sachant que cet acte ne peut être imputé ni à leur activité commerciale ni à leur activité profession-
nelle indépendante, disposent d‘un droit de rétractation selon les règles suivantes :
Droit de rétractation des consommateurs
Vous avez le droit de vous rétracter de ce contrat dans un délai de quatorze jours sans indication de motifs. Le délai de rétractation est de quatorze jours à compter de la prise de possession de la dernière mar-
chandise par vous-même ou par un tiers désigné par vous et qui n‘est pas le transporteur. Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez nous informer (bellicon Deutschland GmbH, Schanzenstr. 6-20, 51063 
Cologne , téléphone : +49/221/ 888 258 0, fax : +49/2203/ 888 258 29, e-mail : info@bellicon.fr), en nous faisant parvenir une déclaration claire (par ex. une lettre envoyée par la poste, une télécopie ou un e-mail), 
indiquant votre décision de vous rétracter de ce contrat. 
Pour cela, vous pouvez utiliser le formulaire de rétractation type joint qui n‘est toutefois pas prescrit. Pour que le délai de rétractation soit observé, il suffit d‘envoyer la notification sur l‘exercice du droit de rétractation 
avant l‘expiration du délai de rétractation.
Conséquence de la rétractation
Si vous vous rétractez de ce contrat, nous devons vous rembourser immédiatement tous les paiements que nous avons reçus de vous, y compris les frais de livraison à l‘exception des frais supplémentaires résultant 
du fait que vous avez choisi un autre mode de livraison que le mode standard le plus avantageux que nous proposons au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle nous avons reçu 
l‘information relative à la rétractation de ce contrat. Pour ce remboursement, nous utilisons le moyen de paiement que vous avez utilisé lors de la transaction d‘origine, sauf accord contraire convenu expressément 
avec vous ; il ne vous sera facturé aucun frais en raison de ce remboursement. Pour les marchandises pouvant être expédiées par colis, nous sommes en droit de repousser le remboursement jusqu‘à ce que la 
marchandise nous ait été retournée ou jusqu‘à ce que vous ayez fourni la preuve que les marchandises ont été retournées, la date retenue étant la date antérieure. Vous êtes tenu de nous retourner ou de nous 
transmettre immédiatement les marchandises pouvant être expédiées par colis, au plus tard néanmoins, dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle vous nous avez informés de la rétractation de ce 
contrat. Le délai est respecté si vous retournez les marchandises pouvant être expédiées par colis avant l‘achèvement du délai de quatorze jours. Nous procédons à l‘enlèvement à domicile des marchandises ne 
pouvant être expédiées par colis (marchandises volumineuses). 
Nous assumons toujours les frais de renvoi des marchandises. 
Vous ne devez répondre d‘une dépréciation éventuelle des marchandises que si cette dépréciation est due au fait que vous avez procédé à une manipulation inutile pour le contrôle des caractéristiques, des qualités 
et du mode de fonctionnement des marchandises.
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