
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION 

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes 
concluent par le biais du site Internet www.skullbd.com  et de notre magasin situé : 
Chaussée de Waterloo, 336 – 1060 Bruxelles - Belgique.  
Par le fait même que l’acheteur nous passe commande, il se soumet aux présentes 
conditions générales de vente. Même si les conditions indiquées par lui sont 
contraires aux nôtres, seules les présentes conditions ont force de loi entre les parties. 
Nos offres s’entendent toujours sans engagement de notre part jusqu’à confirmation 
écrite de la commande. 

ARTICLE 2 : COMMANDES 

Vous pouvez passer vos commandes : 

Par Internet : www.skullbd.com 
Par E-mail : skullbd@hotmail.com  
Par téléphone 32.(0)2.538.36.99 

Toute commande est ferme et définitive. 

ARTICLE 3 : PRIX ET PAIEMENT 

Tous nos prix sont nets et indiqués en Euro et ne comprennent pas les frais de port. 

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix tel que les frais de livraison 
mentionnés par suite d’une augmentation de frais postaux, charges sociales et 
fiscales (changement du taux de TVA etc…) ou tout autre frais sur base 
desquels nous les avons fixés 

Nos factures sont payables dès réception, les articles ne seront envoyés qu’après 
réception du paiement. Si nous ne recevons pas votre paiement endéans les 15 jours 
la commande sera annulée. 

Vous pouvez payer nos factures. 

- Soit en cash ou par Bancontact lors de l’enlèvement dans notre librairie à 
Bruxelles. 

- Soit en cash pour les livraisons à Paris et à Lyon 
 

- Si vous optez pour une livraison postale 
- Vous pouvez payer par virement bancaire national ou international (IBAN) 
- Chèque Français (sera présenté avant l’envoi postal) 



- Soit par Paypal (+ 4 % de frais) 

- Toute somme impayée portera de plein droit et sans mise en demeure la 
débition d’un intérêt de 7 % l’an et d’une majoration forfaitaire de 10% du 
montant impayé, avec un minimum de 100 EURO. 

Les colis seront envoyés dans un délai de maximum 4 jours ouvrable après réception 
du paiement. 

ARTICLE 4 : LIVRAISONS DES ARTICLES. 

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif. Il en résulte notamment 
qu’au cas où ils ne seraient pas respectés, le client ne pourra ni résilier le contrat, ni 
solliciter sa résolution, ni nous faire remplacer, ni nous réclamer de quelconque 
dommages et intérêts. 
 

Vos commandes peuvent être réceptionner gratuitement : 

- Dans notre librairie :  
- THE SKULL - CHAUSSEE DE WATERLOO, 336 – 1060 BRUXELLES – 

Belgique, du lundi au samedi de 10h30 à 19h00 

- Enlèvement à Paris sur rendez-vous : 
- Dans notre bureau du quinzième 
- Soit au Marché du livre Brassens le dimanche 
- Ou à la librairie Amazonie dans le douzième. 
- Enlèvement à Lyon sur rendez-vous 1 fois par trimestre. 

Vos commandes peuvent être également envoyés par la poste. 

Les colis seront toujours envoyés en recommandé et les frais de port et d’emballage 
sont à votre charge. 

A titre indicatif au 1/12/2017 les frais postaux et d’emballages sont les suivants : 

Belgique jusque 2 kg = 8.00 Euro 
Belgique de 2 à 10 kg = 10.00 Euro 
 
France Colissimo jusque 1 kg en R1 = 10 Euro 
France Colissimo jusque 2 kg en R1 = 11,50 Euro 
France Colissimo jusque 1 kg en R2 = 11 Euro 
France Colissimo jusque 2 kg en R2 = 12,50 Euro 
France Colissimo de 2 à 5 kg en R1 = 15,50 Euro 
France Colissimo de 2 à 5 kg en R2 = 17,00 Euro 
 
Pour les frais de port pour les autres pays nous consulter.  



ARTICLE 5 : Garantie et retour : satisfait, échangé ou remboursé 

Les articles sont commandés en connaissance de cause et d'état (à l'exception des livres 
d'occasion qui, par définition, peuvent présenter des traces d'utilisation encore plus 
prononcées). 
Le consommateur reconnaît que la photographie représentant le produit sur le site 
web n’a qu’une valeur indicative, en raison des altérations susceptibles d’apparaitre 
du fait du traitement de la photo. 
	
Toute réclamation pour non-conformité de la livraison doit nous être adressée par 
écrit, sous peine de nullité, dans les 3 jours de la réception des marchandises à 
l’adresse suivante : 
THE SKULL S.A. 
CHAUSSEE DE WATERLOO, 336 
1060 BRUXELLES 
Belgique 
E-mail : skullbd@hotmail.com 
 
Aucune autre réclamation ne sera acceptée si elle n’est pas formulée par écrit dans les 
huit jours de l’envoi des factures. 
Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l ‘acheteur. 
En cas de litige, seule la loi belge sera d ‘application et les juridictions de Bruxelles 
seront seules compétentes pour trancher le différend. 
Dans ce cas, les parties renoncent à requérir l’application de l’article 1341 du code 
civil et s’autorisent à apporter la preuve par toutes voies de droit de la vente conclue 
par elles. 
Conditions spécifiques de vente applicables au consommateur 
L’acheteur qui passe commande à des fins excluant tout caractère professionnel se 
soumet aux conditions générales de vente ainsi qu’aux conditions spécifiques 
suivantes. 
Le consommateur dispose d‘un délai de 7 jours ouvrables à dater du lendemain de la 
livraison des marchandises pour renoncer à son achat. 
Si le délai expire un samedi, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. 
La faculté de renonciation n‘est valablement exercée que par le renvoi des 
marchandises par le consommateur endéans le délai précité à l‘adresse suivante : 
Librairie THE SKULL 
Chaussée de Waterloo, 336 
1060 Bruxelles 
Belgique 
En cas de contestation, le cachet de la poste fait foi. 
Les frais de retour sont à charge du consommateur. 



Tout dégâts occasionnés lors de l'envoi du retour n'incombe nullement à THE 
SKULL S.A. 
Le consommateur ne dispose pas de cette faculté de renonciation pour les achats de 
journaux, de périodique et de magazines. 
En cas de fourniture de livres, d’enregistrements audio ou vidéo et de logiciels, la 
faculté de renoncer à l ‘achat ne pourra plus s‘exercer après ouverture ou 
modification de l’emballage de sécurité des produits livrés. 
 


