
Conditions Générales de Vente 

1) Domaine d’application 

1.1 Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à tous les 

contrats conclus entre un consommateur ou un professionnel et Heijnen Plants BV 

(ci-après dénommé le « vendeur ») et ayant pour objet les produits et/ou prestations 

présentés par le vendeur sur sa boutique en ligne. Les présentes CGV annulent 

toutes conditions imposées par le client, sauf s'il en a été convenu autrement. 

1.2 Au sens des présentes CGV est considéré comme consommateur, toute 

personne physique qui acquiert des biens de consommation, ou qui a recours à des 

prestations de services pour satisfaire un besoin personnel, sans lien direct avec son 

activité professionnelle. Au sens des présentes Conditions Générales de Vente, un 

professionnel désigne toute personne physique ou morale ayant la capacité 

juridique et agissant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou 

libérale. 

2) Conclusion du contrat et traitement de la commande 

2.1 Les descriptions de produits publiées sur la boutique en ligne du Vendeur ne 

représentent pas des offres fermes de la part du Vendeur, mais elles permettent au 

client de soumettre une offre contraignante. 

2.2 Le client peut soumettre son offre par le biais du formulaire de commande 

intégré dans la boutique en ligne du vendeur. Lors d'une telle commande, le client 

soumet une offre ferme se rapportant aux marchandises et/ou services que contient 

son panier de commande en cliquant sur le bouton achevant la commande (« 

Confirmer la commande »). 

2.3 Le Vendeur peut accepter l’offre du client dans un délai de 5 jours, 

• en envoyant une confirmation de commande écrite ou une confirmation sous 

forme de texte (e-mail) au client, la réception de la confirmation de 

commande par le client étant déterminante, où 

• en livrant la marchandise commandée au client, la réception de la 

marchandise par le client étant déterminante, où 

• en mettant le client en demeure de payer après soumission de commande du 

dernier. 

Si plusieurs alternatives susmentionnées existent, le contrat est conclu au moment 

où une des alternatives susmentionnées prend effet en premier. Si le vendeur 

n’accepte pas l’offre du client dans le délai susmentionné, l’offre est à considérer 



comme rejeté ce qui a pour conséquence que le client n’est plus lié à sa déclaration 

portant sur la conclusion du contrat. 

2.4 Si le client sélectionne « PayPal Express » comme mode de paiement, il donne 

également l’ordre de paiement à son prestataire de service en cliquant sur le bouton 

qui achève la procédure de commande. Dans ce cas, et en dérogation à l’article 2.3, 

le Vendeur déclare l’acceptation de l’offre 

déjà au moment où le Client déclenche la procédure de paiement en cliquant sur le 

bouton qui achève la procédure de commande. 

2.5 Le délai d’acceptation de l’offre commence à courir le jour suivant celui de 

l’envoi de l’offre par le Client et prend fin à l’expiration du cinquième jour suivant 

celui de l’envoi de l’offre. 

2.6  Lorsque vous passez une commande en complétant le formulaire de commande 

en ligne, le contrat de vente vous sera envoyé par écrit (p. ex. par e-mail) avec un 

lien vers les conditions de livraison et de paiement applicables. Le texte du contrat 

ne peut plus être consulté par le biais de la boutique en ligne du vendeur après la fin 

du processus de commande. 

2.7 Avant de passer une commande ferme et définitive via le formulaire en ligne du 

vendeur, le client a la possibilité de corriger ses saisies avec les fonctions 

habituelles du clavier. De plus, l’ensemble des informations communiquées est 

affiché à nouveau dans une fenêtre de confirmation juste avant la validation 

définitive de la commande et peut y être corrigé de la même façon. 

2.8  Seule la langue française fait foi pour la conclusion du contrat. 

2.9 Le traitement de la commande et la prise de contact se font par e-mail et via un 

système automatisé de traitement de la commande. Le client se doit de veiller à 

l'exactitude de l'adresse e-mail fournie pour des raisons de traitement de la 

commande et afin qu'il puisse recevoir les e-mails envoyés par le vendeur. Par 

ailleurs, le client doit notamment veiller, en cas d'utilisation de filtres d'e-mails 

indésirables (anti-spam), à ce que l'ensemble des e-mails envoyés par le vendeur 

lui-même ou par des tiers chargés du traitement de la commande puisse être reçu. 

3) Droit de rétractation 

Plus de détails portant sur le droit de rétractation figurent dans les informations du 

vendeur concernant l’exercice du droit de rétractation. Le droit de rétractation est 

exclu pour certains produits, à savoir les produits périssables indiqués sur le site 

web du vendeur. 

 



4) Prix et modalités de paiement 

4.1 Les prix indiqués par le Vendeur incluent la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et 

d’autres éléments de prix. Des frais de livraison et d’expédition supplémentaires 

pourraient cependant s’appliquer. Ils sont, le cas échéant, expressément affichés sur 

la boutique en ligne du Vendeur. 

4.2 Le Client peut choisir entre plusieurs possibilités de paiement qui sont affichées 

dans la boutique en ligne du Vendeur. 

4.3 Si un paiement anticipé est convenu, celui-ci doit être effectué immédiatement 

après la conclusion du contrat. 

4.4 Si le mode de paiement « PayPal » est choisi, le processus de paiement se fait 

par le biais du prestataire de service de paiement PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, 

S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en accord avec les 

conditions générales d’utilisation (voir 

https://www.paypal.com/ch/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_CH). 

Ceci présuppose, entre autres, que le Client a ouvert un compte PayPal ou qu’il 

dispose déjà d’un tel compte. 

4.5 Si le mode de paiement « SOFORT » est choisi, le processus de paiement se fait 

par le biais du prestataire de service de paiement SOFORT GmbH, Theresienhöhe 

12, 80339 München (ci-après dénommé « SOFORT ») . Afin d'être en mesure de 

payer le montant de la facture par le biais de « SOFORT », le client doit disposer 

d'un compte bancaire en ligne activé pour participer à « SOFORT » . Il doit se 

légitimer lors du processus de paiement et confirmer l'ordre de paiement « 

SOFORT ». L'opération de paiement est effectuée immédiatement par la suite par « 

SOFORT » et le compte bancaire du client sera débité en conséquence. Le client 

peut obtenir de plus amples informations sur le mode de paiement « SOFORT » sur 

Internet à l'adresse https://www.klarna.com/sofort/". 

5) Conditions de livraison 

5.1 La livraison des marchandises s’effectue régulièrement par correspondance et à 

l’adresse de livraison indiquée par le Client. L’adresse de livraison renseignée par 

le Client auprès du Vendeur fait référence lors de l’exécution de la transaction. 

5.2 Si la société de transport retourne la marchandise au Vendeur suite à 

l’impossibilité de la remise de la marchandise au client, les frais de l’expédition 

infructueuse sont à la charge du Client. 

5.3 Les risques de perte et de dégradation fortuite de la marchandise vendue sont 

transférés sur le Client dès l’expédition de la marchandise ou la remise à une 

personne chargée du transport. 



5.4 Dans le cas d’enlèvement par les soins du Client, le Vendeur informe le Client 

par e-mail que la marchandise commandée est prête pour l’enlèvement. Après 

réception de cet e-mail, le Client peut venir chercher la marchandise au lieu du 

siège du Vendeur en accord avec le Vendeur. Dans ce cas, des frais d’expédition ne 

sont pas facturés. 

5.5 La responsabilité du vendeur pour les dommages de quelque nature que ce soit, 

directs ou indirects, subis par le client en raison d'un produit ou d'un service 

défectueux à la livraison est limitée au montant versé par l'assurance du vendeur 

dans le cas en question, mais ne peut en aucun cas dépasser le montant total de la 

commande ou du service en question. 

5.6 Tout défaut ou produit mal livré doit être signalé au vendeur par écrit (par e-

mail ou lettre postale) immédiatement à la réception du colis, ou immédiatement 

après la découverte dudit défaut. Les plaintes doivent être reçues par le vendeur 

dans les 7 jours, avec des photos claires du défaut ou du produit mal livré. 

Le client peut, de sa propre initiative, demander à un expert en plantes d'évaluer 

l'état de santé des plantes reçues, les frais d'examen et d'évaluation étant à la charge 

du client.  

5.7 Une garantie de croissance fournie par le vendeur implique ce qui suit: dans le 

cas où un produit, malgré les soins appropriés apportés par le client, ne survit pas 

dans le mois suivant la livraison, le vendeur informera le client du remboursement 

du prix d'achat du produit défectueux ou du remplacement du produit. Cela 

n'affecte pas la possibilité pour le client de choisir un produit de remplacement en 

cas de produit défectueux. 

Dans tous les cas, il y a négligence dans le traitement d'un produit si le client, au 

moment de la plantation, donne trop peu d'eau, met la plante dans un sol trop 

pauvre en nutriments et ajoute des aliments pour plantes ou des engrais (artificiels) 

inadaptés. Dans ces cas, aucune réclamation ne pourra être faite auprès du vendeur 

et tout dommage relatif aux produits livrés sera à la charge et aux risques du client. 

5.8 Les dates ou délais de livraison indiqués sur le site web ne sont pas des dates ou 

des délais définitifs, ils servent uniquement à indiquer au client quand il peut 

s'attendre à recevoir sa commande. S'il existe des circonstances chez un 

transporteur ou chez le vendeur qui rendent impossible une livraison dans le délai 

choisi (y compris, mais sans s'y limiter, le gel et les intempéries hivernales), le 

vendeur en informera le client et le vendeur se réserve le droit d'effectuer la 

livraison - sans frais supplémentaires - à une date ultérieure. Dans ce cas, un 

nouveau délai sera convenu en concertation avec le client. La responsabilité du 

vendeur pour les dommages, de quelque nature qu'ils soient, directs ou indirects, 

subis par le client en raison d'une livraison annulée ou reportée, ne dépassera pas le 

montant total de la commande concernée. 



6) Encaissement de bons promotionels 

6.1 Les bons avec durée de validité limitée, émis gratuitement par le vendeur dans 

le cadre de campagnes publicitaires qui ne peuvent être achetés par le client (ci-

après dénommés "bons promotionnels") ne sont valables que dans la boutique en 

ligne du vendeur et uniquement dans le délai indiqué sur le bon. 

6.2 Certains produits sont susceptibles d’être exclus de la campagne promotionnelle 

mais uniquement si cette restriction est explicitement contenue sur le coupon 

promotionnel. 

6.3 Les bons promotionnels ne peuvent être utilisés qu'avant la fin du processus de 

commande. Une compensation ou réduction ultérieure est impossible. 

6.4 La valeur de la marchandise doit être au moins égale au montant du bon 

promotionnel. Tout crédit restant ne sera pas remboursé par le vendeur. 

6.5 Si la valeur du bon promotionnel n'est pas suffisante pour couvrir la totalité de 

la commande, le client pourra choisir de payer la différence à l’aide des autres 

modes de paiement proposés par le vendeur. 

6.6 La valeur du bon promotionnel ne pourra pas être payé en espèces et ne 

rapportera aucun intérêt. 

6.7 Le bon promotionnel ne sera pas remboursé si le client fait valoir son droit légal 

de rétractation et retourne la marchandise payée en totalité ou en partie avec le bon 

promotionnel. 

6.8 Le bon promotionnel est destiné à l'usage exclusif de la personne qui y est 

nommée. Le transfert du bon promotionnel à des tiers est exclu. Le vendeur a le 

droit, mais non l'obligation, de vérifier le droit matériel du titulaire du bon. 

7) Encaissement de bons-cadeaux 

7.1 Les bons qui peuvent être achetés par le biais de la boutique en ligne du 

vendeur (ci-après dénommés "bons cadeaux") ne peuvent être utilisés que dans la 

boutique en ligne du vendeur, sauf indication contraire figurant sur le bon. 

7.2 Les bons-cadeaux ainsi que leur solde peuvent être utilisés jusqu'à la fin de la 

troisième année suivant celle de l'achat. Le solde restant sera crédité au client 

jusqu'à la date d’expiration des bons. 

7.3 Les bons-cadeaux ne peuvent être utilisés qu'avant la fin du processus de 

commande. Une compensation ultérieure est impossible. 



7.4 Les bons-cadeaux ne peuvent être utilisés que pour l'achat de marchandises et 

non pour l'achat d'autres bons-cadeaux. 

7.5 Si la valeur du bon cadeau n'est pas suffisante pour couvrir la totalité de la 

commande, le Client pourra choisir de payer la différence à l’aide des autres modes 

de paiement proposés par le Vendeur. 

7.6 La valeur du bon-cadeau ne pourra pas être payé en espèces et ne rapportera 

aucun intérêt. 

7.7 Le bon-cadeau est destiné à l'usage exclusif de la personne qui y est nommée. 

Le transfert du bon-cadeau à des tiers est exclu. Le vendeur a le droit, mais non 

l'obligation, de vérifier le droit matériel du titulaire du bon. 

8) Loi applicable, juridiction compétente, marketing 

direct, avis en ligne 

8.1 Si le Client agit en tant que consommateur au sens de l’article 1.2, le droit de 

l'État dans lequel le Vendeur a son siège social, à l'exclusion de la Convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, s'applique à 

tous les rapports juridiques des parties, et le lieu de juridiction exclusif pour tous 

les litiges relevant du présent contrat correspond au lieu du siège social du 

Vendeur, sauf dispositions contraignantes contraires. 

8.2 Si le Client est un professionnel au sens de l’article 1.2, toute relation juridique 

entre les parties contractantes est régie par la loi du pays où le Vendeur a son siège 

social, à l’exclusion du droit commercial international des Nations Unies. La 

juridiction compétente pour tout litige en relation avec le présent contrat est 

exclusivement celle du siège social du Vendeur. 

8.3 Si le client a passé une commande auprès du vendeur, le vendeur est autorisé à 

envoyer au client des communications et des offres (par e-mail) de produits 

susceptibles d'intéresser le client compte tenu de la commande précédente auprès 

du vendeur. En passant une commande, le client accepte que le Vendeur lui 

communique des avis et des offres concernant des produits déjà commandés, des 

produits propres similaires et/ou connexes. Dans le cadre de ces communications, il 

est précisé que le client peut s'opposer à tout moment à la réception de ces 

communications, qu'il peut se désinscrire (par courrier électronique), ce qui a pour 

conséquence que le client ne recevra plus ces communications.  

8.4 Le vendeur est autorisé à envoyer au client une invitation pour une évaluation 

en ligne des services et produits du vendeur. En passant une commande, le client 

accepte que le vendeur lui envoie une invitation. Si le client ne souhaite pas 

accepter cette invitation, il peut ignorer l'invitation ou demander au vendeur par e-



mail de ne plus recevoir d'invitations. Pour garantir que les avis reflètent les 

expériences des clients, une invitation n'est envoyée qu'aux clients qui ont passé 

une commande et reçu les produits. Les clients ne peuvent pas publier un avis 

directement sur le site web du vendeur. Les parties qui n'ont pas passé de 

commande ne peuvent pas publier d'avis. Une partie externe - Trusted Shops - 

vérifie l'origine et l'authenticité des avis. De plus amples informations à ce sujet 

peuvent être consultées sur le site web Trusted Shops, auquel on peut accéder via le 

site web du vendeur. 

 


