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Bienvenue sur notre site de COMMANDE EN LIGNE réservé exclusivement aux
revendeurs , disposant chez CLD DISTRIBUTION s.a. d’ un code d’ accès .
Merci de lire attentivement ce qui suit :

COMMANDES ON LINE :
L’ objectif de CLD DISTRIBUTION s.a. est de fournir à ses clients la plus large sélection de
produits MULTIMEDIA et ce le plus rapidement possible . Dès que votre commande nous
sera parvenue, vous pourrez , si vous le décidez en recevoir une copie via e-mail .
Avant de pouvoir passez votre première commande ON-LINE , vous devez vous faire agréer
par CLD DITRIBUTION S.A. et nous transmettre par mail ou fax ( +32.81.83.02.09 ) les
coordonnées complètes pour la facturation ( Nom et raison sociale – adresse de facturation,
adresse de livraison , si différente – code postal – localité – pays – numero de téléphone –
numéro de fax –n° de portable – adresse e-mail – n° de TVA – nom du responsable légal de la
société – nom de la personne de contact ) . En cas d’ acceptation , votre compte sera ouvert et
vous recevrez alors votre code d’ accès et votre mot de passe .
CLD DISTRIBUTION s.a. se réserve le droit de refuser de livrer une commande et ce même
si un avis de confirmation de réception a été envoyé au client . Ce sera notamment le cas si
les articles ne sont plus livrables , si les informations reçues sont incomplètes , si le client a
refusé sans raison des livraisons antérieures, si la limite de crédit a été réduite voire
supprimée , si la transaction dépasse une limite de crédit propre à chaque client et qui
implique la fourniture par ce dernier de garanties de paiement à fournir avant la livraison ,
PAIEMENT :
Sauf dérogation, le paiement se fait comptant sans escompte .
Toute commande ( ou encours ) supérieure à une limite de crédit propre à chaque client
pourra faire l’ objet d’ un traitement particulier par CLD Distribution . Dans ce cas, les
services de CLD Distribution prendront contact avec le client .

PRIX :
Les prix s’entendent départ notre entrepôt . Des frais d’ envoi, des frais de contreremboursement ainsi que d’ éventuels frais bancaires pourront être facturés en sus .
Les prix sont exprimés en EUROS et s’ entendent HORS TVA , la facturation se fera en
EUROS . Les prix de vente public sont donnés à titre purement indicatifs et ne peuvent
engager nullement CLD DISTRIBUTION s.a.
Les FRAIS de PORT seront facturés en sus suivant les tarifs standards d’ UPS ( hors Belgique
et GDL ) + 0,5 % du total facturé hors TVA pour frais d’ assurance . En cas d’ envoi contreremboursement , des frais représentants 1 % de la valeur facturée seront demandés en sus et
ce, avec un minimum de 14,5 Euros . Les frais UPS sont disponibles sur le site INTERNET
www.ups.com .
Pour les livraisons en Belgique , il n’ y a pas de frais d’ envoi pour une livraison supérieure
ou égale à 400 Euros hors TVA et hors hardware- consoles de jeux et volants .
Les frais d’ envoi sont de 13.27 Euros jusqu’ à 5 Kg pour la Belgique et le GD
Luxembourg ( frais sujets à modification ) .
DISPONIBILITE :
ARTICLES en PRE-COMMANDE : le site www.cld.be , option RELEASE mentionne les
dates de disponibilité approximative des produits . Les dates et prix mentionnés résultent des
dernières informations transmises à CLD DISTRIBUTION s.a. . Ces dates et prix peuvent
être remis en cause . CLD Distribution ne saurait être tenu responsable en cas de report ou
suppression de produits ainsi qu’ en cas de modification de prix de dernière minute .
ARTICLES EXISTANTS : le site www.cld.be , option PRODUITS mentionne la liste des
produits disponibles ( de manière non exhaustive ) . En cas de non disponibilité en nos
entrepôts, ces produits seront conservés dans les commandes ( back-order ) .
Les mentions « DE STOCK » ou « DISPONIBLE sous ¾ j » sont données à titre indicatif et
ne peuvent engager CLD DISTRIBUTION s.a. .

ANNULATION DE COMMANDE / REFUS DE LIVRAISON
Toute commande pourra faire l’ objet d’ une annulation celle-ci sera OBLIGATOIREMENT
matérialisée par un écrit ( courrier ) ou par fax ou mail .
En cas de refus injustifié de livraison , le client supportera les frais d’ envoi , de retour et les
frais administratifs . Ces frais sont fixés forfaitairement à 25 EUROS hors TVA en Belgique/
Luxembourg , à 50 Euros en CEE et à 100 Euros hors CEE .
RETOURS DE PRODUITS / ERREUR DE LIVRAISON
Les produits s’ adressant à des professionnels , les commandes passées par ceux-ci sont
considérées comme étant fermes . Elles ne pourront être annulées que par écrit avant livraison
et avec l’ accord de CLD Distribution

Les produits DEFECTUEUX seront échangés . Un échange ne sera accepté QUE contre
remise complète de l’ emballage d’ origine , manuels , boîtier et CD . Tout produit usagé,
griffé, abîmé sera refusé .
En ce qui concerne les consoles et accessoires officiels , CLD DISTRIBUTION s.a. n’ en
assure ni le SAV, ni la garantie et renvoie le client aux procédures mises en place par les
constructeurs . Celles-ci seront faxées sur demande .
Les frais de retour et de ré-expédition eventuels sont à charge du client sauf erreur de CLD
Distribution sa
AUTRES CONDITIONS :
Toute réclamation devra se faire dans les 8 jours de la date de facturation .
En cas de non paiement ( chèque impayé , …. ) les sommes dues seront , de plein droit et sans
mise en demeure préalable, majorée d’ intérêts calculé au taux conventionnel de 12 % l’ an à
partir de la date de la facture . En outre, le montant principal de la facture sera majoré d’ une
indemnité forfaitaire de 10 % avec un minimum de 62 EUROS à titre de dommage pour
retard de paiement .
En cas de non paiement d’ une seule facture à son échéance, le solde dû de toutes les factures
sera immédiatement et de plein droit exigible .
La propriété des marchandises livrées ne passe à l’ acheteur qu’ après acquittement de toutes
ses obligations résultant la livraison . Jusqu’ à ce moment , les marchandises ne pourront être
données en gage ni être vendues et CLD DISTRIBUTION se réserve le droit de résilier la
vente de plein droit , sans formalités et sans mise en demeure préalable . En cas de saisie de la
marchandise, le client est tenu d’aviser CLD Distribution sans délais . En cas de litige, les
Tribunaux de Liège – Belgique sont seuls compétents.
TAXES et DROITS de DOUANE :
Le client est tenu de se conformer aux réglementations locales en matière d’ importation et de
payer toutes les taxes en vigueur dans son pays d’origine

