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Conditions générales de vente Synergies Vector / Daisho 

 

Les présentes conditions régissent la vente des produits présentés sur le site www.daisho.be et fixent le 
cadre des relations entre la société "Synergies Vector" et le consommateur, l’utilisateur. 

 

Livraison des marchandises 

Les biens achetés seront livrés dans les 10 jours ouvrables. Dans le cas où l’article commandé ne serait pas 
de stock ou épuisé chez les fournisseurs pour une durée indéterminée, Synergies Vector s’engage à 
prévenir le client et organiser, soit un échange contre un article de valeur et qualité équivalente, soit un 
remboursement. 

 

Prix 

 Les prix sont présentés en euros et s’entendent TVA comprise. Si le taux de TVA devait être modifié, cette 
différence de taux pourrait être répercutée sur le prix des articles. 

Synergies Vector se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment en fonction des prix de ses 
fabricants et fournisseurs. 

 

Paiement 

Le paiement se fait par paiement sécurisé via Mastercard, Maestro, Bancontact et Paypal. 

La société Mollie a été choisie par Synergies Vector pour assurer les paiements sécurisés et assurer que 
toutes les données confidentielles liées aux cartes de crédit soient cryptées conformément aux normes en 
vigueur. 

Tout retard de paiement engendrera un intérêt de retard de 1,5% par semaine de retard. 

 

Réserve de propriété 

En contradiction avec l'article 1583 du Code Civil, tout matériel non entièrement payé reste propriété de 

Synergies Vector. 

 

Absence de renonciation 

Si un article reçu par un client qui achète par Internet ne convient pas, il peut être échangé. Attention, cette 
disposition s’applique uniquement aux articles qui ne sont pas utilisés, ni endommagés et sous réserve qu’ils 
soient renvoyés à Synergies Vector dans son emballage d’origine endéans les 15 jours de la réception du 
produit. 
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Acceptation de commande 

Toute commande d'un produit proposé sur le site suppose la consultation et l'acceptation expresse des 
présentes conditions générales de vente, sans toutefois que cette acceptation soit conditionnée par une 
signature manuscrite de la part du consommateur. 

 

Confirmation de commande 

  

Lorsque le client aura validé son paiement (le cas échéant avec la fourniture de son numéro de carte et la 
date d'expiration), Synergies Vector enverra un e-mail de confirmation, un récapitulatif pour toute 
commande passée sur le site www.daisho.be , à l'adresse e-mail indiquée par le client au moment de la 
commande. 
Cette confirmation reprendra l'ensemble des éléments constitutifs du contrat intervenu entre les parties, c’est-
à-dire l’identité du client, l’identification du produit ou service, le prix, les éventuels frais de livraison, les 
modalités de paiement. 

En cas de refus du paiement par carte de crédit, l’utilisateur recevra un message lui indiquant que le 
paiement a échoué, l’article ou les articles seront alors remis en vente. 

 

Données à caractère personnel 

Lors de la commande passée par l’utilisateur sur le site Internet www.daisho.be , Synergies Vector collecte 
et conserve les données suivantes qui sont susceptibles d’être considérées comme des données à caractère 
personnel : 

- L’adresse e-mail de l’utilisateur, 
- Toutes les informations que l’utilisateur communique à Synergies Vector (nom, adresse, 

informations personnelles...), 
- Toutes les informations concernant les pages que l’utilisateur a consultées en visitant ce site Internet, 
- Toutes les informations concernant les pages d’autres sites Internet que l’utilisateur a consultées en 

vue d’accéder à ce site Internet, 
- L’utilisateur est seul responsable du caractère exact et adéquat des données qu’il transmet à 

Synergies Vector, 
- Lorsque Synergies Vector reçoit ou envoie des données via son site Internet, Synergies Vector se 

réserve le droit d’utiliser les technologies de cryptage qui sont reconnues comme étant les 
technologies standards industrielles au sein du secteur des NTCI, 

- Synergies Vector s’engage à respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, telle que 
modifiée par la loi du 11 décembre 1998. 

  

Finalité du traitement des données 

Les données à caractère personnel collectées via ce site Internet et conservées ne servent qu’à l’usage 
interne de Synergies Vector (qui est le responsable du traitement des données et qui pourra déléguer le 
traitement à des sous-traitants) mais peuvent être communiquées à la société qui gère son marketing digital. 
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Les données à caractère personnel sont traitées par Synergies Vector afin d’améliorer son site Internet, de 
tenir l’utilisateur au courant des mises à jour de ce site, pour communiquer à l’utilisateur des informations à 
propos de ses produits, pour recueillir les demandes d’informations et suggestions, ainsi qu’à des fins 
statistiques et commerciales (y compris de marketing direct). 

 

Droit d’accès, d’opposition et de rectification 

En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement de 
données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998, l’utilisateur a le droit de 
s’opposer au traitement de ses données personnelles, de demander d’avoir accès à ces données et d’en 
demander la rectification. 

Si l’utilisateur souhaite exercer son droit d’accès, d’opposition et/ou de rectification, il doit contacter 
Synergies Vector via la page de contact sur www.daisho.be . 

 

Communication par courrier électronique et postal 

L’utilisateur consent à ce que Synergies Vector lui adresse du courrier électronique et du courrier postal, 
notamment à des fins publicitaires, informatifs et autres. Si l’utilisateur ne souhaite pas/plus recevoir de 
courrier électronique ou de courrier postal de Synergies Vector, il peut adresser un courrier électronique à 
Synergies Vector à l’adresse suivante : info@synergies-vector.com ou peut se désinscrire via le site Internet 
ou via les courriers électroniques reçus. 

 

Commentaires sur la politique de Confidentialité 

Si l’utilisateur souhaite réagir sur la politique de respect de la vie privée de Synergies Vector, il peut 
contacter Synergies Vector via le formulaire de contact sur www.daisho.be. 

 

Loi applicable et tribunaux compétents  

Les présentes conditions sont régies par le droit belge. Seuls les tribunaux de Charleroi sont compétents. 
Synergies Vector se réserve le droit d’entreprendre des actions de justice contre les personnes agissant 
d’une manière pouvant être considérée comme illégale ou illicite ou contrevenant à ces conditions. 
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