Conditions générales de vente de la Table Rose
Article 1 – Champ d’application et objet
Les présentes conditions générales de vente à distance (ci-après « CGV ») établissent la relation
contractuelle entre d’une part, La Table rose représentés aux fins des présentes par Octobre Rose
ASBL, au N° D’entreprise : 0537.206.784 et, d’autre part, chaque client (ci-après le ou les « Client(s)
») passant réservation via le site Internet www.latablerose.be.
Toute réservation passée par le Client sur le site Internet La Table Rose indique l’acceptation des
CGV, à l’exclusion de toute autre condition, et sauf accord préalable écrit de la part de Octobre Rose
ASBL.
Les CGV applicables seront celles figurant sur le site à la date de la réservation par le Client.
Octobre Rose ASBL se réserve, par ailleurs, le droit de modifier les présentes CGV à tout moment
sans préavis.
Dans tous les cas, les CGV applicables à la réservation passée par le client sont celles figurant sur le
site Internet La Table Rose au jour de la réservation.
Article 2 – Rétractation
Le client ne dispose pas du droit de renoncer à la réservation, conformément à l’article VI.53, 12° du
Code de droit économique.
Article 3 – Réservation et livraison
Les seules façons d’acheter une réservation valide sont de passer par les site La Table Rose
www.latablerose.be.
Nos tarifs sont ceux indiqués sur notre Site Internet. Ces tarifs sont toujours en Euros TTC.
Un e-mail vous sera transmis une fois la réservation finalisé à l’adresse email renseignée au moment
du processus de réservation. La réservation est effective une fois le paiement reçu. L’achat est alors
définitif, c’est-à-dire que votre réservation n’est ni remboursable, ni échangeable.
La livraison de la preuve de réservation adviendra à l’adresse de livraison indiquée par le Client lors
de la réservation.
La preuve de réservation se présente sous forme d’un bracelet permettant d’accéder à l’événement
Toutes les livraisons sont effectuées au plus tard la première semaine de septembre.
Article 4 – Paiement
Les réservations commandées sont payables par carte bancaire ou virement bancaire à partir du site.
Article 5 – Garanties
Octobre Rose ASBL s’engage à ce que la réservation soit conforme à la commande enregistrée lors du
processus d’achat. En cas de bracelet manquant, comme preuve de réservation et d’accès à
l’événement, Octobre Rose ASBL s’engage à rétablir la conformité de toutes réservation après
réclamation.

Article 5 – Responsabilité
La responsabilité de Octobre Rose ASBL ne pourra nullement être engagée en cas de problèmes ou
dommages lié à l’utilisation du réseau Internet, telle qu’un arrêt de service, la présence de virus
informatiques, l’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, etc.
Article 6 – Confidentialité et données personnelles
Octobre Rose ASBL met tous les moyens raisonnables pour constituer la confidentialité et la sécurité
des données transmises par le biais de notre site internet. Le Site Internet La Table Rose utilise par
nécessite des données personnelles du Client afin de traiter la réservation. Les données personnelles
du Client ne seront jamais divulguées à un organisme tiers.
Article 7 – Litige et juridiction applicable
Les présentes CGV sont soumises à la loi belge. En cas de litige, la compétence est attribuée aux
cours et tribunaux belge compétents

