
Conditions générales de la vente en ligne
1. En cliquant sur le bouton « acheter l’oeuvre », l’intéressé montre sa volonté d’achat

pour l’œuvre décrite au prix indiqué
2. L’intéressé est ensuite contacté par la Belgian Gallery afin de finaliser la vente 
3. La  facture  est  envoyée  par  la  Belgian  Gallery  à  l’acquéreur.  Après  réception  du

paiement, la livraison est organisée
4. La livraison est faite par la Belgian Gallery, sous son entière responsabilité,  et à sa

charge si celle-ci a lieu en Belgique. Pour toute livraison en dehors de la Belgique, un
devis est communiqué à l’acquéreur lors du premier contact

5. Si  l’œuvre  livrée  ne  devait  pas  correspondre  au  descriptif  ou  aux  attentes  de
l’acquéreur,  ce  dernier  a  le  droit  d’annuler  la  vente  dans  les  15  jours  suivant  la
livraison. Il supportera toutefois les frais de transport de retour de l’œuvre. Le coût de
ce transport lui sera communiqué également lors du premier contact

6. A la livraison, un rapport de condition de l’œuvre sera signé par les parties
7. Dès la  livraison  de l’œuvre,  celle-ci  se  trouve  aux risques  et  périls  et  aux  frais  de

l’acquéreur. Ce dernier en est responsable de telle manière que si l’œuvre devait être
endommagée ou volée, il ne pourra annuler la vente telle que décrit ci-dessus

8. En cas d’annulation, le remboursement de l’œuvre se fera dans les 15 jours à compter
du retour de l’œuvre et après vérification de l’état de celle-ci en comparaison avec le
rapport de condition de l’œuvre tel qu’établi à la livraison

9. La  Belgian  Gallery  remettra  au  moment  de  la  livraison  de  l’œuvre,  un  certificat
d’authenticité garantissant de la sorte sa responsabilité en tant que professionnel dans
le domaine de l’art

10. Chaque personne voulant acheter l’œuvre est sensée agir pour son propre compte et
en son nom personnel


