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CONDITIONS GENERALES CONSOMMATEURS ET ENTREPRISES  

 

CHAMP D’APPLICATION ET ACCEPTATION 

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ENTREPRISES  

RESERVATION DE PRODUITS 

LIVRAISON A DOMICILE DE MARCHANDISES 

VENTE À DISTANCE 

DELHAIZE PLUS 

1. Champ d’application et acceptation 
 

1.1 Définitions : 
(a) L’Entreprise : en fonction du Site web ou de l’Établissement 

que le Client visite ou de l’endroit où il effectue une 
Réservation, une Commande ou un achat, l’on étend, par 
Entreprise, chacune des sociétés suivantes : 

 Etablissements Delhaize Frères ET Cie « LE LION » 
(GROUPE DELHAIZE) SA dont le siège social se situe 
rue Osseghem 53, 1080 Bruxelles, dont le numéro 
d’Entreprise est le 402.206.045 et le numéro de 
compte en banque (IBAN) BE27 2100 0000 2173, et 
qui utilise les dénominations commerciales : ‘Delhaize’, 
‘Delhaize Shop’, ‘Delhaize Wine World’. 

 Delhome SA dont le siège social se situe avenue de 
l’Humanité 219, 1620 Drogenbos, dont le numéro 
d’Entreprise est le 430.190.248 et le numéro de 
compte en banque (IBAN) BE85 2100 8019 5006, et 
qui utilise la dénomination commerciale : ‘Caddy 
Home’. 

 Aniserco SA dont le siège social se situe rue 
Osseghem 53, 1080 Bruxelles, dont le numéro 
d’Entreprise est le 443.164.888 et le numéro de 
compte en banque (IBAN) BE36 3100 9449 6981, et 
qui utilise la dénomination commerciale : ‘Tom & Co’. 

 Smart Food Shopping SA dont le siège social se situe 
Chaussée de Wavre 42, boîte A, 5030 Gembloux, dont 
le numéro d’Entreprise est le 0404.201.077 et le 
numéro de compte en banque (IBAN) BE80 3300 2290 
4077, et qui utilise la dénomination commerciale : ‘Red 
Market’. 

(b) Le Client : la personne physique ou morale qui visite les 
Sites web ou Etablissements, utilise les Apps, effectue une 
Réservation, une Commande ou un achat, quel que soit le 
lieu et les moyens utilisés à cet effet. 

(c) Le Consommateur : le Client qui est une personne physique 
qui acquiert ou utilise les marchandises de l’Entreprise à 
des fins exclusivement non professionnelles.  

(d) La Réservation : un accord entre le Client et l’Entreprise aux 
termes duquel cette dernière s’engage à essayer de 
collecter les articles demandés par le Client et de les mettre 
un certain temps à la disposition de ce dernier. Néanmoins, 
cet accord n’implique pas encore de vente et le Client n’est 
en aucun cas tenu d’acheter. Pour l’Entreprise, la collecte 
de l’ensemble des marchandises concernées constitue une 
obligation de moyens. 

(e) La Commande : un accord entre le Client et l’Entreprise aux 
termes duquel cette dernière s’engage à essayer de 
collecter les articles demandés par le Client et de les mettre 
un certain temps à la disposition de ce dernier. Par cet 
accord, le Client s’engage déjà – si l’Entreprise collecte les 

articles en question – à acheter ces articles à l’Entreprise. 
Pour l’Entreprise, la collecte de l’ensemble des 
marchandises concernées constitue une obligation de 
moyen.  

(f) Les Sites web : les pages internet tenues et proposées par 
l’Entreprise, comme www.delhaize.be, www.caddyhome.be, 
www.tomandco.be, shop.delhaize.be, 
www.delhaizewineworld.com, www.pluskaart.be et tous les 
autres Sites web généraux créés par ou à la demande de 
l’Entreprise (liste non exhaustive).  

(g) Le Site web : l’un des Sites web, à savoir celui sur lequel le 
Client se trouvait au moment pertinent pour la disposition 
et/ou sur lequel il effectue un achat, une Commande ou une 
Réservation.  

(h) Le Site web de Réservation : le Site web permettant 
d’effectuer une Réservation.  

(i) Le Site web de vente : le Site web qui rend possible les 
accords à distance.  

(j) L’App. : le logiciel pour appareils mobiles qui permet la 
consultation, la publicité, la Réservation et/ou 
éventuellement la Commande et/ou l’achat.  

(k) L’Établissement : tout espace de vente de l’Entreprise où le 
contact avec le Client est possible.  

 
1.2 Ces conditions générales s’appliquent à l’ensemble de la relation 

entre le Client et l’Entreprise, plus particulièrement (mais non 
limité) à : 

 

 L’utilisation des Sites web ainsi que l’interprétation et la 
portée de toutes les mentions contenues dans ces Sites 
web. 

 L’utilisation des Apps ainsi que l’interprétation et la 
portée des mentions contenues dans ces Apps.  

 L’ensemble des Réservations, Commandes, livraisons et 
achats effectués tant physiquement dans les magasins 
de l’Entreprise qu’en ligne ou via une App.  

 La connaissance et l’interprétation de communications 
publiques de l’Entreprise (qu’elles soient de nature 
publicitaire ou non). 

 
1.3 Les actions suivantes du Client impliquent l’acceptation 

inconditionnelle et totale de ces Conditions générales :  
 

 La visite et l’utilisation des Sites web ;  

 Une inscription au système de carte-Plus ;  

 Toute Réservation, Commande, livraison et achat auprès 
de l’Entreprise.   

 
1.4 L’Entreprise est libre de modifier ces conditions générales à tout 

moment. Elles seront d’application dès leur première 
communication via quelque moyen que ce soit (ex. : Site web), 
étant entendu toutefois que cela ne peut pas impliquer que les 
nouvelles conditions contractuelles s’appliquent à un achat déjà 
conclu, à une Commande ou une Réservation déjà effectuée.  

2. Dispositions communes à toutes les Entreprises  
 

2.1 Priorité des présentes conditions générales 
D’éventuelles conditions générales utilisées par le Client peuvent 
uniquement être appliquées si (1) elles ne sont pas contraires 
aux présentes conditions générales ni aux dispositions 
spécifiques, (2) si elles sont correctement communiquées à 
l’Entreprise et (3) si elles sont explicitement acceptées par 
l’Entreprise.  
 

2.2 Sans préjudice de dispositions plus spécifiques 
Les présentes conditions générales s’appliquent à la relation 

http://www.delhaize.be/
http://www.caddyhome.be/
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entre le Client et l’Entreprise, sauf si le Client et l’Entreprise 
conviennent par écrit de dispositions spécifiques qui y dérogent.  
Ces conditions générales ne portent pas préjudice aux 
dispositions plus spécifiques que l’Entreprise appliquerait, y 
compris mais non limité à la protection des données à caractère 
personnel et les conditions relatives à l’utilisation des parkings à 
proximité des Etablissements. 
 

2.3 Vices  
Lors de la réception des marchandises (où que ce soit et via 
n’importe quel canal de vente), le Client doit vérifier l’absence de 
vices apparents et la conformité avec ce qu’il a acheté (objet de 
l’accord). Si un vice apparent ou une non-conformité est 
constaté(e), le Client doit le signaler immédiatement à 
l’Entreprise sous peine de déchéance du droit.  
Cette disposition ne porte pas préjudice aux droits octroyés au 
Client dans le cadre des articles 1649 bis et suivants du Code 
Civil pour autant que ce Client soit Consommateur, ni aux droits 
octroyés au Client dans le cadre des articles 1641 et suivants du 
Code Civil pour autant que le Client ne soit pas Consommateur, 
bien que dans le second cas, il est toujours présumé, jusqu’à 
preuve du contraire, que l’Entreprise n’avait pas connaissance 
du vice caché.  
 

2.4 Les communications publiques et indications sur les Sites web 
ont valeur de proposition de contrat  
Les communications publiques et indications de produits avec un 
certain prix réalisées par l’Entreprise dans, entre autres, des 
folders, des brochures, des publications de l’Entreprise ou de 
tiers et sur les Sites web, ainsi que sur les pages internet de 
tiers, valent  tout au plus de proposition de contrat et, en 
principe, non d’offre contraignante. Les communications 
publiques en question invitent le Client à prendre connaissance 
de l’offre dans un Etablissement de son choix.  
Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux Sites web de 
Commande et de Réservation.  
L’Entreprise a toujours le droit de refuser ou d’annuler une 
Réservation, une Commande ou une vente s’il existe un 
contentieux préalable avec le Client. En outre, Delhaize a 
toujours le droit de contacter le Client afin de vérifier l’exactitude 
de la Réservation, Commande ou vente.  
 

2.5 Stock suffisant et demandes de stock supplémentaire 
L’Entreprise s’efforcera toujours de prévoir un stock suffisant de 
chaque produit mais elle n’est tenue, à ce sujet, que par une 
obligation de moyens et non de résultat. Il en va de même pour 
le stock en cas de promotion ou de distribution de bons de 
réduction.  
Dans les deux cas, le Consommateur peut demander à 
l’Entreprise d’essayer de se procurer un stock supplémentaire. 
Pour ce faire, le Consommateur peut éventuellement placer une 
Commande ou une Réservation. Le Consommateur n’aura droit 
à la réduction proposée que si la promotion est encore en cours 
ou si le bon de réduction est encore valable au moment de la 
livraison supplémentaire. 
La règle de base de cet article ne souffre pas d’exception pour 
autant que le Client soit Consommateur et que l’on soit dans les 
limites de l’article 37 de la loi relative aux pratiques de marché 
(une publicité limitée dans le temps pour un ou plusieurs articles 
annoncée en dehors de l’Etablissement de l’Entreprise avec 
mention d’un prix supérieur à 25 euros et dont le stock est épuisé 
dans l’Etablissement visité).  
 

2.6 Promotion 
Les promotions ne peuvent pas être utilisées en combinaison 
avec un bon de réduction visé au point 2.7 ni avec une autre 
promotion ou réduction générale ou spécifique accordée à un 
Client.  

Une promotion n’est valable que pour l’achat d’une quantité 
usuelle d’articles pour une utilisation personnelle normale du 
Client.  
Si aucune durée de validité n’est mentionnée pour la promotion, 
la celle-ci prendra fin après deux semaines.  
Les promotions peuvent se présenter sous de nombreuses 
formes, comme un montant ou un pourcentage de réduction, une 
offre conjointe ou une offre gratuite.  

 
2.7 Bons de réduction 

Sauf mention contraire, les bons de réduction ne peuvent jamais 
être cumulés et la règle de base veut qu’un seul bon puisse être 
utilisé par produit. Les bons de réduction ne peuvent pas non 
plus être utilisés en combinaison avec une promotion visée au 
point 2.6, ni avec une réduction générale ou spécifique accordée 
à un Client.  
De manière plus générale, les bons de réduction et les 
indications qui y sont inscrites doivent toujours être interprétés 
de manière raisonnable et ils ne peuvent par exemple jamais 
donner lieu à l’obtention de produits gratuits, sauf si mention 
expresse sur le bon en question.  

 
2.8 Commandes 

Le Client peut uniquement Commander des articles (1) en stock 
au moment de la Commande ou (2) dont l’Entreprise sait avec un 
degré raisonnable de certitude qu’ils seront livrés en quantité 
suffisante. L’Entreprise garde ces articles hors des rayons et les 
met à la disposition du Client. Si l’Entreprise ne respecte pas son 
obligation de moyens de rassembler les marchandises pour le 
Client, elle est redevable au Client d’une indemnisation 
équivalant à 10 % du prix d’achat de l’article/des marchandises 
en question, pour autant que le Client soit un Consommateur. Si 
le Client annule la Commande ou ne va pas la chercher, il est 
toujours redevable envers l’Entreprise d’une indemnisation 
équivalant à 10 % du prix d’achat. 
Le Client est également tenu d’aller retirer les Commandes que 
l’Entreprise n’a pu effectuer qu’en partie, et de payer le montant 
de la partie que l’Entreprise a pu réaliser. 
 

2.9 Réserve par rapport aux photos, caractéristiques, informations et 
prix 
Les Entreprises mettront tout en oeuvre pour que les 
informations et les prix indiqués dans les magasins, les 
brochures, les Sites web, etc. soient sans fautes et sans erreurs. 
Néanmoins, l’Entreprise ne peut pas exclure que des erreurs se 
glissent de temps en temps dans la communication. Dans de tels 
cas, l’Entreprise ne peut être forcée à conclure l’accord 
découlant de l’erreur d’affichage. 
Les Entreprises se réservent le droit d’adapter à tout moment les 
informations, les prix ou les caractéristiques indiqués pour 
l’article proposé, sauf après l’achat ou la Commande du Client.  
Les photos et autres illustrations utilisées pour présenter les 
articles n’ont pas de valeur contractuelle. 
 

2.10 Limitation de responsabilité 
L’Entreprise n’est en aucun cas responsable d’éventuels 
dommages directs ou indirects à installation ou matériel 
informatique du Client résultant de la consultation des Sites web. 
L’Entreprise décline toute responsabilité en cas d’interruption, 
même temporaire, des services proposés sur et via ses Sites 
web.  
L’Entreprise décline toute responsabilité en cas de dommages 
indirects.  
Les Délais de livraison sont uniquement indiqués de manière 
approximative et le dépassement de ce délai ne peut donner lieu 
à la résiliation de l’accord ni au paiement d’une indemnisation.  
L’Entreprise ne peut être tenue responsable de tous dommages 
indirects ou consécutifs, ni de toute responsabilité non prévisible 
au moment de la conclusion de l’accord.  
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L’Entreprise s’engage à décrire le plus fidèlement possible 
l’ensemble des produits sur le Site web, dans les brochures et 
dans les Établissements au moyen du libellé de l’article, de sa 
description, du prix et/ou d’autres données. L’Entreprise ne peut 
être tenue responsable des conséquences directes ou indirectes 
d’une erreur matérielle, d’une faute de frappe ou de toute autre 
erreur ou négligence involontaire relative aux informations 
diffusées sur le site.  
 

2.11 Protection des données à caractère personnel 
Dans sa relation avec ses Clients, l’Entreprise respecte la Loi du 
8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à 
l’égard des traitements de données à caractère personnel. Pour 
davantage d’informations à ce sujet, nous vous renvoyons à la 
Privacy Policy disponibles sur les Sites web de l’Entreprise.  
 

2.12 Délai de paiement 
Toutes les factures sont payables au comptant auprès d’un 
Etablissement de l’Entreprise. En principe, les facilités de 
paiement ne sont pas octroyées. Si toutefois des facilités de 
paiement seraient accordées, ces dernières doivent être 
conclues par écrit entre le Client et l’Entreprise. Dans ce cadre, 
la totalité de la somme due est exigible immédiatement sans 
aucune mise en demeure préalable nécessaire dès le non-
respect d’un délai de paiement.  
 

2.13 Limitation paiements en espèces  
Sauf exceptions stipulées dans les dispositions spécifiques ci-
dessous, le Client accepte que les paiements en argent 
comptant (espèces) soient limités à un montant d’achat total de 
3.000 euros TVA comprise. En outre, le Client reconnait 
l’impossibilité de diviser un achat en plusieurs achats différents 
afin de contourner cette limitation.  
 

2.14 Conséquences du défaut d’exécution 
Si et dans la mesure où l’une des parties ne respecte pas les 
dispositions de l’accord conclu entre l’Entreprise et le Client, 
chaque partie a le droit de rompre de manière unilatérale et 
extrajudiciaire l’accord conclu pour autant que (1) la partie à qui 
l’on reproche la non-exécution de l’obligation contractuelle soit 
mise en demeure par recommandé et que (2) cette partie n’ait 
toujours pas respecté les dispositions de l’accord dans la 
semaine qui suit l’envoi de la mise en demeure. Ce droit de 
passer à la rupture extrajudiciaire d’un contrat ne porte pas 
préjudice au droit de demander une réparation pour 
manquement contractuel. 
Dans le cas où l’obligation non respectée concerne un arriéré de 
paiement, des intérêts au taux de 1 % par mois à partir de la 
date de la facture ou, en l’absence de facture, à partir de la date 
de l’exigibilité/échéance, seront appliqués de plein droit sur les 
montants ouverts, sans aucune mise en demeure préalable 
nécessaire. Si aucune suite n’est donnée dans les 14 jours 
suivant la mise en demeure par lettre normale, une indemnité 
forfaitaire de 15 % sur les montants ouverts sera en outre 
redevable, avec un minimum de 25 euros et un maximum de 
1000 euros. 
 

2.15 Droits de propriété intellectuelle 
Le nom et le logo de l’Entreprise, ainsi que les noms des autres 
Entreprises qui font partie du groupe de l’Entreprise, quel que 
soit l’endroit d’utilisation ou de publication, sont des noms et des 
marques protégés par les lois nationales et internationales. Le 
droit d’utilisation et les droits d’auteur ainsi que les droits 
intellectuels liés à ce site sont la propriété exclusive de 
l’Entreprise.  
 

2.16 Preuve 
Le Client accepte que les communications et les données 
électroniques enregistrées puissent servir de preuve. En outre, le 
Client accepte que les discussions téléphoniques avec 

l’Entreprise soient enregistrées pour servir de preuve à tout fait 
pertinent.  
 

2.17 Réserve de propriété, risque et réception des marchandises  
Les articles vendus restent la propriété de l’Entreprise jusqu’à 
réception du paiement intégral du prix. Cependant, le risque est 
déjà transféré au Client au moment de la livraison.  
Sauf mention contraire expresse, les articles sont mis à la 
disposition du Client dans l’Établissement de son choix. Si 
l’Entreprise livre ou fait livrer à l’adresse indiquée par le Client, la 
propriété et le risque sont tous deux transférés lors de la 
réception par le Consommateur. L’Entreprise peut prouver cette 
réception au moyen de toutes les preuves possibles, entre autres 
grâce au bordereau de livraison signé du transporteur ou sur la 
base de présomptions.  
 

2.18 Compétence et droit applicable 
Les actions à l’encontre de l’Entreprise ne peuvent être 
introduites par le Client que devant les tribunaux compétents 
pour l’Etablissement de l’Entreprise avec lequel l’accord a été 
conclu. Dans le cas où le litige concerne une annonce publique, 
une mention sur les Sites web, une vente à distance ou une 
Réservation, l’action peut uniquement être portée devant les 
tribunaux compétents pour le siège social de l’Entreprise 
concernée. L’Entreprise a toujours le choix entre introduire une 
réclamation à l’encontre d’un Client devant les cours et les 
tribunaux compétents pour le domicile du Client, ou devant les 
cours et les tribunaux compétents pour le siège social de 
l’Entreprise.  
La relation entre le Client et l’Entreprise est réglée par des 
dispositions du droit belge.  
 

3. Réservation de produits 
 

3.1 Champ d’application 
Cette partie des conditions générales s’applique exclusivement 
aux Réservations effectuées via les Site web de Réservation. Il 
convient d’établir une nette distinction avec la vente à distance 
qui implique déjà un contrat de vente. 
Plus précisément, cette partie des conditions générales 
s’applique aux Entreprises suivantes, pour autant que la 
Réservation soit effectuée par l’intermédiaire du Site web de 
Réservation ou de l’App mentionnés ci-dessous, ou pour autant 
qu’une visite ait lieu sur le Site web de Réservation ou l’App 
concerné(e).  
Groupe Delhaize SA – www.delhaizedirect.be – Delhaize App 
pour iPhone et Android 
Delhome SA – www.caddyhome.be – Delhaize App pour iPhone 
et Android 
Groupe Delhaize SA – www.delhaizewineworld.com  
Si une Réservation est effectuée auprès de l’une de ces 
Entreprises, le Client ne peut introduire une action en justice que 
contre cette Entreprise. En aucun cas, le Client ne peut se 
tourner contre n’importe quelle autre Entreprise.  
 

3.2 Identité de l’Entreprise, adresse géographique et coordonnées 
Groupe Delhaize SA dont le siège social se situe rue Osseghem 
53, 1080 Bruxelles, inscrite au RPM Bruxelles sous le n° 
402.206.045  
Delhome SA, dont le siège social se situe 1620 Drogenbos, 
avenue de l’Humanité 219, inscrite au RPM Bruxelles sous le n° 
0402.206.045. 
 

3.3 Transfert de propriété 
Les produits restent la propriété de Delhaize tant que le Client 
n’est pas venu chercher sa Réservation au point d’enlèvement. 
Le contrat de vente n’est conclu que lorsque le Client vient 

http://www.delhaizedirect.be/
http://www.caddyhome.be/
http://www.delhaizewineworld.com/
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chercher sa Réservation et paie les articles. Après avoir contrôlé 
sa Réservation, le Client a toujours la possibilité de refuser 
entièrement ou partiellement les articles réservés.  
 

3.4 Stock et  proposition d’article de remplacement  
Delhaize essaiera toujours d’avoir en stock dans chaque 
Etablissement les produits présentés sur les Sites web de 
Réservation. Cependant, Delhaize ne peut pas garantir que 
chaque produit présenté pour Réservation sera toujours en 
stock. Si une telle situation se produit et qu’un article réservé par 
le Client n’est pas (plus) en stock, Delhaize peut lui proposer un 
article de remplacement lors de l’enlèvement. A ce moment, le 
Client est entièrement libre d’accepter ou de refuser cet article.  
 

3.5 Limitation de responsabilité 
L’Entreprise ne peut pas être tenue responsable des retards de 
préparation ou de la non-préparation de l’ensemble des articles 
commandés. Dans ce cas, l’Entreprise s’engage à contacter le 
Client et à lui donner la possibilité d’annuler entièrement ou 
partiellement sa Réservation.  
 

3.6 Fixation des prix 
Le prix de base pour les frais de préparation de la Réservation 
du Client s’élèvent à € 4,50 pour toute Réservation inférieure à € 
150. Toute Réservation supérieure à € 150 ne comporte pas de 
frais de préparation pour la Réservation du Client.  
Il n’y a pas de frais pour la Réservation de produits via Delhaize 
WineWorld. 
Par contre des frais peuvent bien sûr être retenus pour la 
livraison à domicile. Ceux-ci sont expliqués à l’article 4.1. 
 

3.7 Modalités d’enlèvement 
L’enlèvement a lieu à la date et au point d’enlèvement choisis 
par le Client, en fonction de l’horaire du point d’enlèvement. Par 
mesure de sécurité, le paiement au point d’enlèvement s’effectue 
exclusivement par moyen électronique.  
 

3.8 Refus d’accès et indemnisation  
En cas de mauvaise utilisation du site ou de Réservations non 
enlevées à plusieurs reprises, l’Entreprise se réserve le droit de 
prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir ses 
intérêts et de réclamer une indemnisation pour le préjudice 
éventuel subi.  
L’Entreprise se réserve le droit de ne pas préparer une 
Réservation en cas de litige entre le Client et l’Entreprise.  
 

3.9 Vérification des Réservations 
L’Entreprise se réserve le droit de contacter le Client en cas de 
Réservations importantes, afin de vérifier l’authenticité de la 
Réservation passée. L’Entreprise se réserve également le droit 
de limiter les quantités réservées. Dans ce cas, la limite est 
clairement indiquée à côté du produit concerné.  

4. Livraison à domicile des marchandises 
 

4.1 Modalités et fixation des prix 
Si l’Entreprise propose la livraison à domicile, le Client lui 
indiquera le lieu de livraison.  
Pour les Commandes effectuées via Caddyhome, les livraisons 
sont effectuées en Belgique moyennant un prix fixé en fonction 
de la valeur de la Réservation et de l’étage de livraison en 
l’absence d’ascenseur. Le prix exact est déterminé au moyen du 
tableau ci-dessous (prix de base + augmentation éventuelle). Le 
prix est aussi indiqué avant finaliser la Réservation.  

Prix de base 
inférieur à 100 
€ 

De 100 à 
150 € 

De 150 à 
300 € 

Supérieur à 
300 € 

9 € 7 € 5 € Gratuit 

 

Augme
ntation 

1 bac 2 3 4 5 6 7 8 

1
er
 

étage. 
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € +1,9 +3,80  

2
e
 étage 0 € 0 € +2,85  +5,70 +8,55 +11,4 

3
e
 étage 0 € +3,72  +7,44  +11,1

6  

 

En l’absence d’ascenseur, l’Entreprise livre au maximum 
jusqu’au 3

e
 étage inclus. Pour le deuxième étage, la livraison est 

limitée à 6 bacs ; pour le 3
e
, à 4 bacs. 

 
Les livraisons de Réservations effectuées sur Delhaize 
WineWorld s’effectuent contre un montant forfaitaire de 7,5 euros 
(pour les livraisons dans les zones habituellement couvertes par 
CaddyHome) ou 25 euros (pour les livraisons en dehors de ces 
zones) en fonction du lieu exact de livraison. Ce prix est 
communiqué avant la confirmation de la Réservation. Les 
livraisons de Réservations placées sur Delhaize WineWorld pour 
un montant équivalent à 50 euros ou plus seront effectuées 
gratuitement.  
 

4.2 Le paiement 
Le paiement sur le Site web de vente / Site web de Réservation 
s’effectue en principe via Ogone. Le Client peut néanmoins 
choisir de ne payer qu’au moment de la livraison, mais dans ce 
cas les modalités de paiement se limitent au paiement par 
Bancontact et par chèques-repas. 
 
Dès que le Client a effectué un achat auprès de l’Entreprise et 
que cet achat n’a donné lieu à aucune contestation, le Client 
peut demander de payer par domiciliation. Cela signifie que le 
Client ne doit payer ni sur le Site web, ni à la livraison. Une fois 
mandatée selon la procédure correcte, l’Entreprise initiera elle-
même l’ordre de paiement, en principe endéans la semaine qui 
suit la redevabilité du montant par le Client. Pour ce faire, le 
Client doit compléter le formulaire ‘Mandat de domiciliation 
européenne SEPA Core’ et le transmettre à l’Entreprise. 

Les achats effectués par des Clients non-Consommateurs 
(assujettis à la TVA, organismes publics et professions libérales) 
peuvent avoir lieu contre remise d’une facture, aux conditions 
suivantes : le premier achat doit toujours être payé comptant. A 
partir du deuxième achat, le paiement par virement est possible, 
moyennant l’accord de l’Entreprise. L’Entreprise se réserve 
toutefois le droit, à tout moment, de retirer cette autorisation. 
Tous les paiements via virement doivent être effectués dans les 
huit (8) jours calendrier qui suivent la date de la facture (=date 
d’échéance).  

4.3 Service Clientèle 
Le service Clientèle est joignable au numéro 02/378 22 96 (lundi-
vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ; samedi : de 9h à 
13h). 
 

4.4 Changement d’adresse 
La livraison se fait à l’adresse indiquée sur la Commande. Si le 
Client change d’adresse, il doit en informer l’Entreprise par écrit 
à l’adresse Delhome SA, avenue de l’Humanité 219 à 1620 
Drogenbos, ou par e-mail à l’adresse bureau@caddyhome.be . 
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5. Vente à distance 
 

5.1 Champ d’application 
Cette partie des conditions générales s’applique exclusivement 
aux ventes qui ont lieu via les Apps et les Sites web. Il convient 
d’établir une nette distinction avec la Réservation qui n’implique 
pas (encore) la vente, mais qui ne peut entraîner qu’une vente. 
Plus précisément, cette partie des conditions générales est 
d’application sur ce qui suit pour autant que l’achat soit effectué 
via un Site web ou une App mentionné(e) en regard ou qu’une 
visite ait lieu sur le Site web ou l’App concerné(e). 
 

5.2 Plaintes et traitement des plaintes 
En cas de plainte relative à la vente à distance, le 
Consommateur peut s’adresser à l’Entreprise qui essaiera de 
répondre endans les 72 heures suivant la réception de la plainte. 
Si le Client n’est pas satisfait par la réponse, il peut 
naturellement s’adresser au SPF ou à l’instance juridictionnelle 
compétent(e).  
 

5.3 Codes de conduite applicables 
En ce qui concerne la vente à distance, Delhaize s’est 
volontairement engagée à respecter les codes de conduite qui 
doivent être respectés pour pouvoir porter le label 
‘becommerce.be’. 
 

5.4 Prix et frais de livraison 
Le prix annoncé sur le Site web ou dans les Apps correspond au 
prix total des marchandises et des services proposés, à 
l’exception des éventuels frais de livraison mentionnés dans 
l’article 4.1. Ces frais dépendent du montant total de l’achat ainsi 
que du lieu exact et des modalités de livraison. Le 
Consommateur en est toutefois informé avant la confirmation 
définitive de l’achat. En outre, il peut également consulter cette 
information sur le Site web de vente concerné.  
 
Le paiement sur le Site web de vente / Site web de Réservation 
s’effectue en principe via Ogone. Le Client peut néanmoins 
choisir de ne payer qu’au moment de la livraison, mais dans ce 
cas le Client peut payer que par Bancontact et avec des 
chèques-repas. 
 
 

5.5 Modes de paiement, livraison ou exécution du contrat 
Le paiement sur le Site web de vente s’effectue via Ogone. Le 
Client peut néanmoins choisir de payer à la livraison, mais les 
modalités de paiement se limitent alors au paiement par 
Bancontact.  
En principe, la livraison s’effectue par Caddyhome. L’Entreprise 
se réserve le droit de diviser les livraisons.  
Si le Client choisit d’être livré via Caddyhome (ce qui est toujours 
possible), il marque son accord avec les conditions pertinentes à 
ce sujet au point 4 de ces conditions générales. Pour ce mode 
de livraison, Caddyhome est la seule partie responsable, et 
aucune autre Entreprise. 

 
5.6 Le droit de rétractation 

Le Client qui n’est pas Consommateur, ne dispose en aucun cas 
d’un droit de rétractation. 
Le Consommateur dispose en principe du droit de se rétracter du 
contrat à distance et peut en faire usage sans pénalité ni frais, 
autre que les frais de retour des marchandises à l’Entreprise. Le 
Consommateur ne disposera cependant d’aucun droit de 
rétraction s’il s’agit (1) de marchandises qui de par leur nature ne 
peuvent pas être réexpédiées ou qui sont susceptibles de se 
détériorer ou de se périmer rapidement, (2) de supports audio et 
vidéo et de logiciels ou jeux informatiques dont le scellé a été 
rompu par le Consommateur, (3) de quotidiens, revues et 
magazines et (4) de titres de participation à des paris et loteries. 
 

5.7 Les modalités de reprise et de restitution de la marchandise, y 
compris les frais éventuels y afférents  
Si le Consommateur fait valoir son droit de rétractation, le 
bienest en principe repris lors de la prochaine livraison de 
l’Entreprise au Consommateur. Si le Consommateur n’effectue 
pas de nouvelle Commande, il a alors le choix entre retourner le 
bien à ses propres frais, les retourner dans un Établissement de 
l’Entreprise, ou faire venir l’Entreprise contre paiement d’un 
montant forfaitaire de 10 euros, éventuellement majoré en cas de 
livraison à un étage en l’absence d’ascenseur (voir article 4.1). 
 

5.8 Formulaire type de rétractation 
Dans la mesure où le Client est un Consommateur et qu’il 
dispose d’un droit de rétractation (voir les conditions particulières 
du Contrat de vente), il peut utiliser le formulaire de rétractation 
disponible sur le Site web de vente de l’Entreprise.  
 

5.9 Les frais d’utilisation des moyens de communication à distance, 
lorsque ceux-ci sont facturés autrement qu’au tarif de base 
En principe, aucun frais supplémentaire n’est d’application pour 
l’utilisation des moyens de communication à distance. Il n’en ira 
autrement que si expressément indiqué par l’Entreprise. 
 

5.10 La durée de validité de l’offre ou du prix 
Les prix mentionnés sur le Site web de vente sont TVA comprise. 
Les prix indiqués sont valables le jour de la visite du site ou pour 
la période de validité indiquée ci celle-ci est précisée. 
 

5.11 Limitations de l’offre 
Les offres sur le Site web de vente visent principalement des 
particuliers, dans des quantités normales pour usage privé. 
Les quantités mentionnées sur le Site web sont purement 

indicatives.  
 

5.12 Différends préexistants 
L’Entreprise se réserve le droit d’annuler la vente en cas de 
différend existant entre le Client et l’Entreprise.  
 

5.13 Garantie de qualité pour les vins 
L’Entreprise ne s’engage à reprendre, partiellement ou 
intégralement, les articles achetés et à les rembourser que si le 
vin est bouchonné ou si la qualité fait clairement défaut. Les 
produits doivent dans ce cas être ramenés dans leur 
conditionnement d’origine dans un Etablissement de leur choix 
ou être remis à l’Entreprise lors d’une livraison à domicile, 
accompagnés du ticket de caisse et ce, maximum 2 ans après 
l’achat. Si le défaut est en effet également constaté par 
l’Entreprise, celle-ci rembourse directement cet achat. 
 

5.14 Dispositions spécifiques pour les vins primeurs 

 Le processus d’achat pour ces produits se déroule en deux 
phases : dans une première phase, le Client communique la 
quantité de vin primeur qu’il souhaite acheter, après quoi 
l’Entreprise vérifie la disponibilité de la quantité souhaitée ; dans 
une seconde phase, si la quantité de vin primeur demandée est 
complètement ou partiellement en stock, le Client reçoit un e-
mail avec le détail du vin disponible et les données de paiement. 

 Etant donné le stock restreint de vins primeurs, l’Entreprise se 
réserve le droit de limiter le nombre d’unités vendues par 
référence. Sauf exception, la quantité acceptée par demande du 
Client est de 5 caisses par référence.  

 Le contrat de vente n’est effectivement conclu qu’après réception 
du paiement intégral. De part son paiement, le Client marque son 
accord sans réserve sur les conditions de vente et les quantités 
disponibles. 

 Même si le Client est Consommateur, il ne dispose pas du droit 
de renoncer à l’achat. 

 Le paiement se fait par virement.  Le virement doit se faire au 

plus tard dans les 8 jours suivant le jour de l’envoi de la 
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Commande. Si l’Entreprise n’est pas créditée dans ce délai, le 

Client reçoit un rappel avec les détails de paiement. Si le compte 
de l’Entreprise n’est toujours pas crédité du montant repris sur la 
Commande 8 jours après le jour de l’envoi du rappel, la 
demande de Réservation transmise et la Commande seront 

automatiquement annulées. Le paiement reprendra 

impérativement les mentions précisées dans la Commande. 

 Les délais de livraison sont indicatifs et varient entre 18 et 24 
mois. A titre exceptionnel, ce délai peut être dépassé. Cette 
période et son caractère indicatif s’expliquent par le fait que la 
livraison des vins primeurs dépend entre autres du moment de la 
libération de ces vins par les producteurs. Le vin mentionné dans 
la Commande est livré en une fois. Ceci veut dire que la livraison 
ne se fera que lorsque tous les vins d’une Commande seront 
disponibles. 

6. Delhaize Plus 
 

6.1 Conditions d’attribution 
La carte-Plus est gratuite et le Client peut l’obtenir en complétant 
le ‘formulaire de demande de la carte-Plus’ qui est en principe 
disponible dans tous les Etablissements. Le Client peut 
également télécharger ce formulaire et le remettre dans un 
Etablissement de son choix. 
En plus de la carte-Plus, le Client reçoit deux porte-clés avec le 
même code-barres que la carte. 
 

6.2 Acceptation de la carte-Plus 
La carte-Plus est acceptée dans plus de 1.000 points de vente et 
en tout cas dans tous les Etablissements et lors de chaque 
Réservation ou achat sur un Site web de vente. 
 

6.3 Récolte des points 
La carte-Plus est acceptée dans plus de 1.000 points de vente et 
en tout cas dans tous les Etablissements et lors de chaque 
paiement de produits réservés et livrés au domicile du Client ou 
lors d’achats sur un Site web de vente. 
Si le Client présente sa carte-Plus dans un Etablissement ou s’il 
introduit le code en ligne avant le calcul total de ses achats, les 
points gagnés seront automatiquement enregistrés. Le Client a 
immédiatement un aperçu pratique des points accumulés. 
Par tranche de deux euros dépensés dans un des points de 
vente acceptant la carte, dont les Etablissements, le Client reçoit 
1 point. 
 

6.4 Bons de 5 euros  
500 points récoltés donnent droit à un bon de 5 euros qui peut 
être retiré auprès d’un Etablissement ou dans le point de vente 
partenaire qui a émis la carte-Plus. 
Le bon ne peut en aucun cas être échangé contre des espèces. 
 

6.5 Offres spéciales 
La carte-Plus donne accès à des dizaines d’offres spéciales en 
points-plus supplémentaires indiquées dans les Etablissements 
ou envoyées au Client via les mailings. 
Le Client a en outre droit  à des informations et des offres sur 
mesure. Il suffit pour cela que le Client s’inscrive et en fasse la 
demande. 
Le bon de 5 euros est un bon de réduction qui peut être utilisé 
pour payer des achats. Mais dans le cadre d’actions spéciales, 
ces bons peuvent être échangés à des conditions plus 
avantageuses. Ainsi, le Client peut utiliser son bon de 5 euros 
pour qu’il rapporte plus d’avantages que 5 euros. 
 

6.6 Self-scan chez Delhaize 
Dans de très nombreux Etablissements Delhaize, le Client a des 
scanners portables à sa disposition. En tant que détenteur de la 
carte-Plus, le Client a la possibilité de scanner lui-même ses 

achats. Lorsque les achats ont été effectués, le Client remet 
l’Appareil à sa place et son ticket est imprimé.  
 

6.7 Service en cas de perte de clés 
Le Client reçoit toujours avec la carte-Plus deux porte-clés avec 
un code-barres identique à celui de sa carte. En cas de perte de 
clés accrochées à un des porte-clés, et si celles-ci sont 
ramenées dans un des Etablissements, l’Entreprise contactera le 
Client et conservera les clés en lieu sûr jusqu’à ce que le Client 
vienne les récupérer. 

 


