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FORMULAIRE DE 
DEMANDE DE CRÉDIT

Prestige Leisure UK Ltd 36 Firth Road, Houstoun Industrial Estate, Livingston, EH54 5DJ 
Tél: 01506 443070 | Fax: 01506 443620 | Email: creditcontrol@prestigeleisure.com | www.prestigeleisure.com

INFORMATIONS CONCERNANT L’ENTREPRISE

Raison sociale :* Dénomination commerciale :*

Adresse (y compris le code postal) :*

Téléphone :* Fax :

E-mail :* Numéro de mobile :

Type d’activité  :* 

 Exploitant individuel   Société de personnes              

 Société à responsabilité limitée

Nombre d’années en activité :

N° d’immatriculation de la société :* Numéro de TVA :*

Adresse du siège social :

Date de constitution : Nature de l’activité commerciale :

EXPLOITANT INDIVIDUEL OU SOCIÉTÉ DE PERSONNES : (VEUILLEZ INDIQUER L’ADRESSE PRIVÉE DU PROPRIÉTAIRE ET DES ASSOCIÉS)

Nom :* Date de naissance :* Nom :* Date de naissance :*

Adresse (y compris le code postal) :* Adresse (y compris le code postal) :*

Nombre d’années à cette adresse :* Nombre d’années à cette adresse :*

NOM DES ADMINISTRATEURS :

Nom :* Date de naissance :* Nom :* Date de naissance :*

Adresse (y compris le code postal) :* Adresse (y compris le code postal) :*

LIMITE DE CRÉDIT DEMANDÉE : €

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) sont obligatoires. Veuillez remplir ce formulaire en MAJUSCULES et à l’encre NOIRE seulement.
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RÉFÉRENCES COMMERCIALES : 

1. Nom :

Adresse (y compris le code postal) :

Téléphone : Fax :

2. Nom :

Adresse (y compris le code postal) :

Téléphone : Fax :

3. Nom :

Adresse (y compris le code postal) :

Téléphone : Fax :

COORDONNÉES BANCAIRES

Nom : Téléphone :

Adresse (y compris le code postal) :

Code guichet : Numéro de compte :

UK DATA PROTECTION ACT 1998 (« LES LOIS ») – AVIS D’INFORMATION
Les mots en italique ont la signification qui leur est donnée dans les lois susvisées. Il est possible qu’en notre qualité de responsable du 
traitement des données, nous traitions des données vous concernant en tant qu’individu(s) au sein de votre organisation (« données 
à caractère personnel ») dans l’exercice de nos activités. Celles-ci seront conservées en toute sécurité et en toute confidentialité. Il est 
possible que nous divulguions vos données à caractère personnel à des tiers, notamment à des assureurs, des assureurs-crédit, des 
sociétés de renseignements commerciaux et d’autres tierces parties triées sur le volet, qui peuvent traiter vos données à caractère 
personnel en tant que responsables du traitement des données dans l’exercice d’activités d’assurance, d’évaluations des risques, de gestion 
de crédit et d’autres activités connexes. Il est possible aussi que ces tierces parties nous fournissent des données à caractère personnel 
vous concernant. Vos données à caractère personnel peuvent être traitées au sein de l’Espace économique européen ou en dehors, mais 
toujours en stricte conformité avec les lois. Il est possible que des communications vous soient envoyées par nous-mêmes ou lesdites 
tierces parties pour vous fournir des informations sur d’autres produits, par écrit, par voie électronique, par téléphone ou par d’autres 
moyens. En nous fournissant vos données à caractère personnel, vous consentez à que nous procédions au traitement de ces données de 
la manière visée dans le présent avis.
Vous devez cocher la case correspondante et nous retourner cet avis avec votre nom et adresse si: 

 Vous vous opposez au traitement de vos données à caractère personnel de la manière visée dans le présent avis ; ou 
 Vous ne souhaitez pas recevoir de communications à des fins de marketing ; ou 
 Vous demandez des renseignements sur les responsables du traitement des données tiers susceptibles de traiter également vos 

    données à caractère personnel. 
Vous avez droit d’accès à vos données à caractère personnel que nous détenons à votre sujet et vous avez le droit de rectifier ces 
données si elles sont inexactes ou traitées de manière injuste. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez nous écrire en nous 
faisant parvenir les détails de votre demande.  
Pour plus d’informations sur vos droits ou sur les définitions utilisées dans le présent avis, veuillez vous reporter au site du 
commissaire à l’information du Royaume-Uni « Information Commissioner » à www.ico.org.uk 

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente qui figurent au dos.

Signature : Date :

Nom en caractères d’imprimerie : Exploitant individuel / Associé / Administrateur 
(rayer la mention inutile)



Veuillez lire attentivement les présentes conditions générales. Elles contiennent des informations importantes concernant vos droits et obligations.

1. Introduction

1.1  Veuillez lire attentivement les présentes conditions générales avant de passer commande de marchandises ou de services auprès de Prestige Leisure UK Limited, dont le siège social est situé à  

3 Accommodation Road, Londres NW11 8ED, Royaume-Uni et dont l’adresse commerciale principale est située à 36 Firth Road, Houstoun Industrial Estate, Livingston, West Lothian EH54 5DJ,  

Royaume-Uni (« Prestige Leisure », « notre », « nôtre », « nôtres », « nos » ou « nous ») (numéro d’immatriculation : 2698261 et numéro de TVA : 579 3558 82).

1.2  Nous attirons votre attention plus particulièrement sur la clause 7 (Responsabilité). En passant une commande de marchandises ou de services, vous acceptez d’être lié par les présentes conditions  

générales, telles que modifiées et publiées sur notre site Internet à tout moment.

1.3  Si vous ne souhaitez pas être lié par les présentes conditions générales, il vous est interdit de commander des marchandises ou des services auprès de nous.

2. Nature de nos produits et services

Veuillez noter que nos produits (les « Produits »), les modèles et d’autres éléments pour la création d’Éléments Marketing sur mesure destinés à vous permettre de commercialiser les Produits auprès 

de vos clients (les « Éléments Marketing ») et les services sont destinés exclusivement à des utilisateurs professionnels. Toute commande de marchandises ou de services de votre part ne peut se 

faire qu’à condition d’agir dans le cadre d’activités professionnelles et d’être doté de la capacité et de l’autorité légales de conclure un contrat avec nous.

3. Achat de Produits auprès de nous

3.1  Les délais ou dates de livraison indiqués sur notre site ne sont que des estimations. Prestige Leisure s’efforcera raisonnablement de livrer les marchandises dans les délais estimés, mais décline toute 

responsabilité pour tout défaut de livraison dans ces délais. En cas de manquement de notre part à livrer les marchandises dans un délai raisonnable après le délai de livraison estimé, vous pouvez 

annuler la commande en nous en avisant par écrit. Vous ne pouvez toutefois pas annuler la commande si nous vous avons avisé que les marchandises vous ont été expédiées. Que vous acceptiez ou 

non la livraison des marchandises après le délai de livraison estimé, vous vous engagez à nous dégager de toute responsabilité pour le retard subi (y compris des pertes directes ou indirectes).

3.2  Notre livraison des marchandises peut se faire de manière échelonnée. Nous pouvons refuser de livrer des marchandises (sans responsabilité), si nous pensons que la livraison risque d’être 

dangereuse, illégale ou excessivement difficile. Les quantités de nos livraisons peuvent se situer dans une fourchette de 5 % en plus ou en moins de la quantité commandée et nous vous facturerons 

la quantité réellement livrée. Il vous sera interdit de rejeter l’envoi entier (ou de refuser de le payer) en cas d’écart de 5 % par rapport à la quantité que vous avez commandée.

3.3  Le prix de tout Produit est le prix en vigueur à la date et à l’heure de votre commande, sauf accord contraire par écrit. Nous pouvons modifier le prix de tout Produit avant la date et l’heure de livraison, 

afin de tenir compte de toute augmentation des coûts à notre charge pour la fourniture du Produit. Les prix s’entendent hors frais de livraison et hors taxes applicables. Les taux de taxes et droits sur 

les marchandises sont ceux qui s’appliquent au moment de la livraison.

3.4  Sauf dans les cas visés à la clause 3.1, il vous est interdit d’annuler une commande sans notre consentement écrit.

3.5  Vous êtes tenu de payer les marchandises en fonds disponibles à la date de livraison ou avant celle-ci, à moins que vous n’ayez ouvert un compte de crédit auprès de nous. Si vous avez un compte  

de crédit, le paiement est dû au plus tard trente jours après la date de notre facture, ou à toute date de paiement antérieure ou ultérieure précisée sur la facture. En cas de défaut de paiement de votre  

part d’ici la date d’échéance pour le paiement (ou de non-respect de toutes autres obligations contractuelles, ou de votre apparente insolvabilité), nous pouvons suspendre ou annuler les livraisons  

et annuler toute remise qui vous a été préalablement offerte. Nous nous réservons également le droit de facturer des intérêts au taux fixé en vertu de l’article 6 de la loi « Late Payment of Commercial  

Debts (Interest) Act 1988 », cumulables sur une base quotidienne à partir de la date d’échéance jusqu’à la date du paiement effectif, que ce soit avant ou après un jugement, avec composition  

trimestrielle.

3.5.1  Vous êtes tenu de payer l’ensemble des sommes dues en entier, sans déduction ni retenue, et il vous est interdit de nous opposer un crédit, une compensation ou une demande reconventionnelle afin  

de justifier la retenue du paiement de tout ou partie de ce montant. Nous pouvons conserver des marchandises vous appartenant dans l’attente de votre paiement de l’ensemble des sommes dues.

3.5.2  Vous êtes tenu de nous indemniser en entier et de nous dégager de toute responsabilité de l’ensemble des dépenses et passifs que nous pourrions encourir (directement ou indirectement, y compris  

les charges financières, les frais juridiques et les coûts d’instruire une agence de recouvrement pour recouvrer une créance que vous nous devez) suite à la violation de votre part de l’une quelconque  

des obligations que vous avez envers nous.

3.5.3  Si vous détenez un compte de crédit auprès de nous, nous pouvons le retirer, réduire votre limite de crédit ou avancer la date d’exigibilité. Nous pouvons prendre l’une quelconque de ces mesures à  

tout moment sans préavis.

3.6  Prestige Leisure a le droit de refuser toute commande que vous nous passez. En cas d’acceptation de votre commande, nous vous en aviserons par des moyens électroniques (« Confirmation ») à  

l’adresse e-mail que vous nous avez indiquée lors de votre enregistrement.

3.7  Vous prenez l’engagement et donnez les garanties que tous les renseignements que vous nous fournissez (la « Spécification ») en vue de commander, de fabriquer et d’acheter des marchandises ou  

services que nous pouvons offrir seront exacts ; que les marchandises préparées par nous conformément à la Spécification seront aptes à l’emploi auquel vous les destinez ; et que la Spécification  

n’entraînera pas l’infraction des droits de propriété intellectuelle d’une tierce partie, ou la violation de toute disposition législative ou réglementaire applicable. Nous nous réservons le droit d’une  

part d’apporter des modifications aux spécifications de nos marchandises qui sont nécessaires pour garantir leur conformité aux exigences de sécurité ou aux exigences légales applicables, et d’autre  

part d’apporter toutes modifications mineures (sans avis) à votre Spécification que nous jugeons nécessaires ou souhaitables. Par ailleurs, vous prenez l’engagement et donnez les garanties que  

les fonds électroniques que vous utilisez sont les vôtres, et que vous disposez de suffisamment de fonds ou de facilités de crédit pour couvrir le coût des marchandises ou des services que vous avez  

commandés. Nous nous réservons le droit d’obtenir la validation des détails de votre carte bancaire avant de vous fournir des marchandises ou des services.

3.8  Nous restons propriétaires des marchandises que nous vous envoyons tant que nous n’avons pas reçu le paiement intégral (en espèces ou en fonds disponibles) pour les marchandises et tous  

autres marchandises ou services que nous vous avons fournis. Vous êtes tenu de stocker les marchandises pour faire en sorte qu’elles soient clairement identifiables comme étant notre propriété.  

Vous devez assurer les marchandises contre les risques pour lesquels un propriétaire prudent les assurerait, et conserver la police en fiducie pour nous. Vous devez nous permettre d’inspecter et  

d’enlever les marchandises à tout moment.

3.8.1  Vous pouvez utiliser les marchandises et les vendre dans le cours normal de vos activités, à moins que nous ne révoquions ce droit ou que vous ne deveniez insolvable. Si vous devenez insolvable,  

vous devez nous en aviser immédiatement et nous permettre d’enlever les marchandises.

3.9  Les marchandises sont à vos risques à partir du moment où elles vous sont livrées. La livraison a lieu soit (a) dans nos locaux (si vous venez les y retirer ou en organisez le transport), soit (b) à  

l’adresse de livraison que vous nous avez indiquée (si nous en organisons le transport). Vous devez inspecter les marchandises à la livraison. Si des marchandises sont endommagées ou sont  

absentes de la livraison, vous devez nous en aviser par écrit dans les sept jours de la livraison ou (en cas de non-livraison de marchandises) à la date de livraison prévue. Vous devez nous donner (et  

donner au transporteur quel qu’il soit) une chance équitable d’inspecter les marchandises endommagées.

4. Retours

4.1  En raison des coûts administratifs élevés, les échantillons ne sont pas retournés.

4.2  Le renvoi de vêtements imprimés ou brodés est strictement interdit, quelles qu’en soient les circonstances.

4.3  Si vous souhaitez retourner des marchandises que vous estimez présenter un vice de matière ou de fabrication, vous devez nous en aviser par écrit dans les 7 jours suivant la livraison (et nous  

permettre d’inspecter les marchandises si nous le vous demandons). Si nous constatons que les marchandises présentent des vices de matière ou de fabrication, nous pouvons décider, à notre  

discrétion, soit de remplacer les marchandises, soit de rembourser le prix payé. Seuls les vêtements défectueux NON portés et NON transformés donneront lieu à un crédit en totalité. Les  

marchandises retournées doivent être aussi propres à la vente à leur retour qu’elles l’étaient à la livraison et doivent être retournées dans leur emballage d’origine. Nous nous réservons le droit de  

refuser d’accepter le retour de marchandises que nous jugeons impropres à la revente à notre appréciation absolue et incontrôlée. Le retour de marchandises dont la livraison remonte à plus de trois  

mois sera refusé.

4.4  Tout retour de marchandise doit faire l’objet d’une autorisation. Veuillez contacter le service client pour obtenir un formulaire de retour de marchandises, que vous devez remplir en entier. Un numéro  

d’autorisation de retour vous sera indiqué. VOUS DEVEZ INDIQUER CLAIREMENT CE NUMÉRO SUR L’EMBALLAGE EXTÉRIEUR DE VOTRE OU DE VOS COLIS. LES MARCHANDISES NE SERONT PAS  

ACCEPTÉES ET SERONT RETOURNÉES À L’EXPÉDITEUR EN CAS DE NON-RESPECT DE CETTE PROCÉDURE.

4.5  En cas d’envoi de marchandises par erreur, veuillez contacter le service client pour obtenir un formulaire de retour de marchandises et organiser leur collecte.

4.6  Les marchandises acceptées en retour seront soumises à des frais administratifs et de traitement de 10 % (10,00 £ au minimum), et à des frais de transport le cas échéant.

4.7  Le retour de sous-vêtements est strictement interdit. 

5. Déclarations et garanties

Prestige Leisure ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, explicite ou implicite, que la mise à disposition des Produits ou des Éléments Marketing dans tout territoire en dehors du 

Royaume-Uni est autorisée en vertu de toutes dispositions législatives ou réglementaires applicables dudit territoire hors du Royaume-Uni. En conséquence, en cas d’interdiction de la mise à 

disposition de tout ou partie des Produits dans votre territoire ou à vous (que ce soit en raison de votre nationalité, de votre résidence ou autrement), la vente de ces Produits ne vous est pas 

offerte. Vous acceptez que si vous êtes résident en dehors du Royaume-Uni, il vous revient de vous satisfaire de disposer de la capacité juridique d’acheter les Produits. Prestige Leisure n’assume 

aucune responsabilité, dans la mesure autorisée par le droit applicable, des coûts, pertes ou dommages, quels qu’ils soient, résultant de l’achat ou de la tentative d’achat des Produits, ou s’y 

rapportant, par des personnes se trouvant dans des territoires en dehors du Royaume-Uni, ou qui sont des mandataires (« nominee » ou « trustee » en common law) pour des citoyens, résidents ou 

ressortissants d’autres pays. ressortissants d’autres pays.
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6. Droit d’auteur et contrôle

Notre site Internet, le contenu de notre site Internet et l’ensemble des bases de données, systèmes, marques de commerce, dessins et modèles (déposés ou non) de nos brochures et toutes les 

autres informations qui s’y trouvent, et tous autres Éléments Marketing, sont protégés par les législations internationales régissant les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle 

(y compris et sans limitation les brevets, droits d’auteur, droits de base de données, droits de marques et de dessins et modèles (déposés ou non)) du site Internet de Prestige Leisure et des bases 

de données, logiciels ou site Internet de tout fournisseur apparenté (les « droits de propriété intellectuelle »). Tous les droits sont réservés à l’égard des droits de propriété intellectuelle. 

Le propriétaire des droits de propriété intellectuelle est Prestige Leisure, ses sociétés affiliées, fournisseurs ou autres concédants de licence tiers. Tous les noms de produits et de sociétés et les logos 

mentionnés sur notre site sont des marques de commerce, des marques de service ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs, nous compris. Vous pouvez télécharger des 

éléments de notre site dans le seul but de passer une commande auprès de Prestige Leisure ou d’utiliser notre site comme ressource commerciale ou marketing. Il vous est toutefois interdit de 

modifier, copier, reproduire, republier, télécharger, publier, transmettre ou diffuser, par tous moyens ou de quelque manière que ce soit,

tout élément ou renseignement figurant sur notre site ou téléchargé à partir de celui-ci, notamment mais pas exclusivement des éléments de texte, graphiques, vidéo, messages, codes et/ 

ou logiciels, sans notre autorisation expresse de le faire, par exemple pour effectuer tout test ou répondre à tout questionnaire ou en cas de commande de Produits ou d’Éléments Marketing auprès 

de Prestige Leisure. Si Prestige Leisure vous autorise à utiliser ses images, marques de commerce ou dessins et modèles quels qu’ils soient, ou les images, marques de commerce ou dessins et 

modèles de ses fournisseurs, toute autorisation de la sorte se limite à la période autorisée de manière explicite par Prestige Leisure qui, dans tous les cas, sera soumise à une période maximale d’un 

an.

7. Responsabilité

7.1  Nous promettons que, pour tout Produit ou tous Éléments Marketing vous achetez auprès de nous :

(a) Nous avons le droit de vous vendre le Produit ou de vous présenter le fournisseur en ce qui concerne la fourniture de Produits de Tiers ;

(b) le Produit correspond à la Spécification que nous vous avons communiquée suite à la commande que vous avez passée sur le site Internet ; et

(c) le Produit sera de qualité satisfaisante.

Sous réserve cependant de ne pas vendre les Produits et/ou Éléments Marketing comme étant propres à une application particulière ou à un usage dans des conditions spécifiques, sauf en cas 

d’accord exprès par écrit. Nous vous promettons également que tout service que nous vous fournissons sera fourni en usant du soin et de la compétence raisonnables.

Nous excluons l’ensemble des autres termes, conditions, garanties, déclarations ou approbations, implicites ou explicites, quels qu’ils soient se rapportant à tous produits (y compris et sans 

limitation les Produits).

Nous ferons de notre mieux pour veiller à ce que notre brochure et l’ensemble des éléments et informations publiés sur notre site Internet sont exacts. Veuillez noter toutefois que notre brochure et le 

contenu, les éléments et les informations qui figurent sur notre site sont tous fournis sur une base « en l’état » et c’est vous qui assumez l’entière responsabilité et l’ensemble des risques liés à 

l’utilisation de notre brochure, à l’utilisation de notre site Internet et à l’utilisation de toutes les informations qui figurent dans notre brochure ou sur notre site Internet.

7.2  Nous n’assumons aucune responsabilité en cas de perte ou de dommages directs ou indirects, ou de perte directe ou indirecte de données, de profits, de chiffre d’affaires ou d’activité, dans chaque 

cas, quelle qu’en soit la cause, même s’ils étaient prévisibles.

7.3  Si nous sommes responsables envers vous pour une raison quelconque, notre responsabilité sera limitée au montant que vous avez payé pour le Produit ou les Éléments Marketing concernés. Cette 

limite ne s’applique pas à toute responsabilité que nous pourrions avoir en cas de décès ou de dommage corporel résultant de notre négligence ou de notre déclaration frauduleuse.

7.4  Les limitations et exclusions dans cette clause n’affectent pas vos droits légaux inaltérables et ne s’appliquent que dans la mesure autorisée par le droit applicable.

8. Confidentialité

8.1  Les « Informations Confidentielles » incluent sans restriction les conditions du présent accord, toute base de données (qui constitue les Informations Confidentielles de nos fournisseurs), toutes  

informations désignées par la partie divulgatrice comme étant confidentielles ou exclusives et toutes informations qui, compte tenu des circonstances liées à leur divulgation, seraient jugées être de  

nature confidentielle ou exclusive par toute personne raisonnable.

8.2  Chaque partie détient sous le sceau de la confidentialité les Informations Confidentielles de l’autre partie et des concédants de licence de l’autre partie, et n’en fait usage qu’en conformité avec les  

dispositions du présent accord ; chaque partie s’abstient de divulguer, ou de permettre la divulgation, desdites Informations Confidentielles, directement ou indirectement à des tiers sans l’accord  

préalable écrit de l’autre partie. En dépit de ce qui précède, chaque partie (« Première Partie ») peut divulguer des Informations Confidentielles de l’autre partie et de ses concédants de licence, en tout  

ou en partie, aux salariés, dirigeants, administrateurs, conseillers professionnels et/ou sous-traitants de la Première Partie (i) qui doivent y accéder pour permettre à la Première Partie d’exercer ses  

droits et de s’acquitter de ses obligations aux termes des présentes, et (ii) sous réserve que la Première Partie veille à maintenir ces informations confidentielles.

8.3  Toutes les Informations Confidentielles restent des Informations Confidentielles et demeurent la propriété exclusive de la partie divulgatrice ou de ses concédants de licence.

8.4  Des informations ne sont pas jugées être des Informations Confidentielles dans les cas suivants : (i) si elles sont mises à la disposition du public autrement que par une violation du présent accord ; 

(ii) si elles ont été divulguées en bonne et due forme à une partie, sans restriction, par un tiers ayant le pouvoir légal de le faire ; (iii) si elles ont été élaborées indépendamment par une partie, sans faire 

usage ni référence aux Informations Confidentielles de l’autre partie ; (iv) si la partie destinataire en avait connaissance, sans restriction, avant leur divulgation par la partie divulgatrice ; ou (v) si elles 

sont produites conformément au droit applicable ou à une ordonnance du tribunal, sous réserve que la partie divulgatrice en reçoive le préavis et la possibilité de s’opposer à leur divulgation.

8.5  En cas de violation de cette clause, la partie lésée a droit à une interdiction ou à une ordonnance d’exécution en nature et à toute autre réparation qui peut être appropriée. Les dispositions de la 

présente clause survivront à l’extinction du présent accord.

9. Généralités

9.1  Nous sommes autorisés, mais vous ne l’êtes pas, à céder des droits et/ou à transférer, sous-traiter ou déléguer toutes obligations en vertu des présentes conditions générales, et/ou facturer ou 

négocier de toute autre manière les présentes conditions générales ou les droits ou obligations respectifs qui nous reviennent, quels qu’ils soient. Tout acte de prétendue cession, transfert, sous- 

 traitance, délégation, facturation ou négoce en violation de la présente clause sera nul et sans effet. Les présentes conditions générales vous concernent personnellement, et vous les concluez dans 

votre propre intérêt, non pas dans l’intérêt d’une tierce partie.

9.2  Nous pouvons modifier ces conditions à tout moment et en publier la nouvelle version sur notre site, après quoi tous les achats de marchandises ou de services auprès de nous seront régis par cette 

version. Il vous revient de vérifier régulièrement les conditions générales qui figurent sur notre site Internet.

9.3  Les présentes conditions générales, ainsi que la politique du site Internet, tout formulaire de commande et les consignes de mode de paiement, le cas échéant, constituent l’intégralité de l’accord 

conclu entre vous et Prestige Leisure UK Ltd. Vous reconnaissez que vous n’avez pas conclu cet accord en vous fondant sur une assertion, une garantie ou une déclaration, quelle qu’elle soit, de la part 

de Prestige Leisure ou de quiconque d’autre. Vous renoncez de manière irrévocable et inconditionnelle à tous droits de réclamer des dommages-intérêts et/ou de résilier les présentes conditions 

générales au motif d’une fausse déclaration, quelle qu’elle soit (autrement qu’en cas de fausse déclaration dolosive) qui ne figure pas dans les conditions générales, la politique de confidentialité, le 

formulaire de commande et les consignes de mode de paiement.

9.4  Si toute disposition ou condition des présentes conditions générales devenait ou était déclarée illégale, nulle ou inopposable pour quelque raison que ce soit, ladite disposition ou condition sera 

divisible des autres conditions générales et jugée en être supprimée.

9.5  Si vous êtes plusieurs personnes, chacun d’entre vous êtes solidairement responsable en vertu des présentes conditions.

9.6  Sauf en ce qui concerne une obligation de paiement, ni vous ni Prestige Leisure ne pouvez être tenu pour responsable de toute non-exécution d’une obligation quelle qu’elle soit vis-à-vis de l’autre en  

raison de causes indépendantes de votre contrôle raisonnable ou de celui de Prestige Leisure. Parmi les exemples de ces causes, on peut citer les suivants : catastrophe naturelle, accident, explosion,  

guerre, attentat terroriste, incendie, inondations, retards de transport, grèves et autres conflits du travail et difficultés d’approvisionnement. Conditions générales de vente. Suite.

9.7  Le manquement ou le retard par l’une partie comme l’autre de faire respecter une obligation ou d’exercer un droit en vertu des présentes conditions générales ne constitue pas une renonciation à  

l’obligation ou au droit en question.

9.8  Les présentes conditions générales ne confèrent aucun droit vis-à-vis de quelque personne ou partie que ce soit (autrement que vous et/ou nous) conformément à la Contracts (Rights of Third  

Parties) Act 1999.

9.9  En cas de conflit entre les présentes conditions et les conditions d’un accord de distribution conclu par Prestige Leisure et toute partie formant un contrat avec Prestige Leisure par le biais de notre  

site Internet ou en passant commande par téléphone, courriel ou télécopieur, les conditions de l’accord de distribution prévalent.

9.10  Les brochures, catalogues, échantillons de tissus et autres supports promotionnels doivent tous être considérés à titre indicatif uniquement, et sous réserve de modifications sans préavis. Leur  

contenu ne fait pas partie d’un accord entre vous et nous, et vous ne devez pas vous fonder sur celui-ci pour conclure tout accord avec nous.

10. Avis

Tous les avis doivent être signifiés à :

(a) nous par courriel à info@prestigeleisure.com ou par courrier à Prestige Leisure UK Limited, 36 Firth Road, Houstoun Industrial Estate, Livingston, West Lothian EH54 5DJ, Royaume-Uni ou

(b) à vous, que ce soit à l’adresse e-mail ou postale que vous avez indiquée lors du passage d’une commande.



Siège social : 3 Accommodation Road, Golders Green, Royaume-Uni. Société immatriculée en Angleterre sous le n° 2698261

L’avis est réputé reçu lorsqu’un e-mail est reçu dans son intégralité (ou sinon le lendemain ouvré s’il est reçu un week-end ou un jour férié au lieu de réception) ou trois (3) jours suivant la date d’envoi  

par la poste.

11. Remplacement

Les présentes conditions générales remplacent toutes les autres conditions générales préalablement applicables à la vente des Produits, des Éléments de Marketing ou de Produits de Tiers.

12. Exclusion de lien de partenariat et de mandat

Le présent accord ne donne pas lieu à un partenariat entre les parties. Par les présentes, chaque partie reconnaît et convient qu’en passant des commandes par le biais de notre site Internet, par 

téléphone ou autrement, chaque partie agit en qualité de mandant et non pas comme mandataire d’une tierce partie.

13. Droit applicable et attribution de compétence

13.1  Le présent accord et les litiges ou réclamations en découlant, ou en rapport avec son objet ou son établissement (y compris les litiges ou réclamations non contractuels) sont régis et interprétés  

conformément à la législation anglaise.

13.2  Les parties conviennent de manière irrévocable que les tribunaux anglais ont compétence exclusive pour régler tout litige ou réclamation découlant du présent accord, ou en rapport  

à celui-ci ou son objet ou son établissement (y compris les litiges ou réclamations non contractuels).

14. Conditions d’exportation

14.1  La présente clause s’applique (sauf dans la mesure où elle est incompatible avec tout autre accord écrit entre vous et nous) lorsque nous fournissons des marchandises qui franchissent une frontière  

internationale ou à l’étranger.

14.2  Les « Incoterms » de la Chambre de commerce internationale qui sont en vigueur lors de la conclusion du contrat s’appliquent aux exportations, néanmoins les présentes conditions  

l’emportent sur les Incoterms dans la mesure où il n’existe pas d’incohérence.

14.3  Sauf accord contraire, les marchandises sont livrées sortie usine (à nos locaux).

14.4  Lorsque les marchandises sont destinées à vous être envoyées par un itinéraire qui comporte un transport maritime, nous ne sommes tenus à aucune obligation de donner un avis en vertu de l’article  

32, paragraphe 3, de la Sale of Goods Act 1979.

14.5  Sauf accord contraire, c’est à vous qu’incombe la responsabilité d’organiser les essais et l’inspection des marchandises dans nos locaux avant leur envoi. Nous ne sommes pas responsables de  

tout vice au niveau des marchandises qui serait visible lors d’une inspection, à moins qu’une réclamation ne soit faite avant leur envoi. Nous ne sommes pas responsables des dommages subis  

pendant le transport.

14.6  Nous ne sommes pas responsables de la mort ou de dommages corporels découlant de l’utilisation des marchandises livrées sur le territoire d’un autre État (au sens de l’article 26, paragraphe 3,  

alinéa b, de l’Unfair Contract Terms Act 1977.
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