
 
 

Conditions Générales de Vente 
Version du 12/05/2020 

1. Objet et Généralités 

Toute prise de commande au titre d’un produit figurant au sein de la boutique en ligne du 
site www.lalicornegroumande.be (ci-après le « Site de La licorne Gourmande » ou le « Site ») 
suppose la consultation et l’acceptation préalable des présentes Conditions Générales de Vente. En 
effet, le client ne peut valider sa commande sans avoir préalablement confirmé avoir pris 
connaissances de ces Conditions Générales de Vente et les avoir acceptées dans leur totalité et sans 
réserve. Les ventes conclues en ligne sur le Site le sont sous la condition suspensive de confirmation 
de la disponibilité des produits sélectionnés dans la commande et du paiement total et effectif de la 
commande. Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de définir les droits et 
obligations des parties dans le cadre de la vente en ligne de produits proposés par La Licorne 
Gourmande au consommateur. 
 
L’enseigne et le nom commercial  « La Licorne Gourmande»  appartiennent et sont utilisés à titre 
commercial par Virginie Chantry en tant qu’indépendante en personne physique, établie Avenue du 
Petit Bourgogne, 88 à 4000 Liège et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 
BE0545.805.241, qui fait également office de numéro de TVA intracommunautaire. Le siège 
d’exploitation est situé au 81 de la Rue des Guillemins à 4000 Liège. La Licorne Gourmande est 
joignable par téléphone au 04/263 43 93 ou par email à l’adresse suivante : 
info@lalicornegourmande.be  
Les données bancaires de La Licorne Gourmande sont les suivantes :  

• Banque : BNP Paribas Fortis 
• Numéro de compte IBAN : BE11 0018 0492 2648 
• Ouvert au nom de : Virginie Chantry 
• Code BIC : GEBABEBB 

Le Site a été réalisé grâce à la plateforme WIX et son hébergeur est OVH.  
 
Définitions 
Lorsque nous nous référons à « nous », « on », « notre » ou « nos », nous voulons dire La Licorne 
Gourmande. Lorsqu’il est fait référence ci-après à l’Utilisateur ou au Client, nous voulons dire 
l’utilisateur du Site et/ou l’acheteur via le service de vente en ligne. 
 
Applicabilité 
Nos Conditions Générales de Vente s’appliquent dans le cadre de la vente en ligne sur le Site de La 
Licorne Gourmande et règlementent l’accès au Site de La Licorne Gourmande. Elles définissent, 
sans préjudice de l’application de conditions particulières, les obligations respectives des parties lors 
de la vente en ligne sur le Site. En accédant au Site de La Licorne Gourmande ou en en faisant 
usage, l’Utilisateur reconnaît expressément avoir pris connaissance des présentes Conditions 



Générales de Vente et les avoir acceptées. En cas de contradiction, les présentes conditions 
générales prévalent sur toute autre condition du client, sauf accord contraire écrit donné par La 
Licorne Gourmande. Les accords qui pourraient déroger à une ou plusieurs clauses des présentes 
conditions générales remplacent uniquement la ou les clause(s) en question et sont stipulées par un 
écrit. Les autres clauses demeurent pleinement d’application. 
 
Ces Conditions Générales de Vente sont sujettes à changement 
Sans préjudice des droits conférés par les lois en vigueur, les Conditions Générales de Vente 
actuelles peuvent à tout moment être modifiées sans notification préalable. Tout achat en ligne après 
modification comprend une acceptation par le client des nouvelles conditions. 

2. Utilisation du Site 

En utilisant le Site de La Licorne Gourmande ou en y accédant, l’Utilisateur s’engage à ne pas 
intercepter d’informations électroniques, quelles qu’elles soient, présentes sur le Site ou sur un des 
serveurs hébergeant le Site. L’Utilisateur accepte aussi de ne pas tenter de contourner les fonctions 
de sécurité protégeant le Site et de respecter toutes les lois, règles et réglementations nationales et 
internationales en vigueur. 

Lorsque l’Utilisateur envoie des informations au Site de La Licorne Gourmande ou à La Licorne 
Gourmande, il prend l’entière responsabilité de leur véracité et de leur exactitude, mais aussi du 
respect des droits de propriété intellectuelle et de la vie privée de tiers qui pourraient être concernés 
par ses données. 

L’Utilisateur s’engage également à ne pas transmettre à La Licorne Gourmande, via le Site ou via 
email, des informations qui porteraient atteinte à l’éthique ou à la morale. 

3. Définition des biens proposés et exactitude des données 

Les produits proposés par La Licorne Gourmande sont ceux repris dans l’onglet « Boutique » du Site. 
Chaque produit est accompagné d’un prix et d’une description rédigée par La Licorne Gourmande en 
se basant sur des informations reçues des fournisseurs. Il est parfois demandé à l’Utilisateur d’ajouter 
des spécifications pour aiguiller le choix des produits destinés à leur commande. La Licorne 
Gourmande s’engage à prendre en compte ces désidératas dans les limites du stock disponible. 

La Licorne Gourmande tente de fournir au mieux des informations précises et correctes sur les 
produits et de refléter la couleur précise des produits dans les illustrations de ces produits qui peuvent 
être, mais pas seulement, des photographies, des schémas ou des vidéos. Ces illustrations sont non 
contractuelles. Les caractéristiques des produits dont, mais ne se limitant pas à cela, le poids, les 
dimensions et les volumes, sont données à titre indicatif et restent des approximations. Tous les 
efforts ont été faits pour s’assurer de l’exactitude des informations présentées sur le Site, lesquelles 
peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par La Licorne Gourmande. Les noms et 
marques de produits et de fabricants sont utilisés seulement dans un but d’identification. 

La Licorne Gourmande décline toute responsabilité en cas d’erreur n’affectant pas l’essence du 
produit dans ces descriptions et/ou illustrations. 

Les informations concernant les produits et la fixation des prix, ainsi que les informations de 
commande détaillées que l'Utilisateur trouve sur la « Confirmation de commande », sont établies et 
communiquées sous réserve de modification et de correction. Les adaptations du contenu sont 
régulièrement effectuées sans que l’Utilisateur n’en soit explicitement averti. 

Aucun des produits mis en vente sur le Site de La Licorne Gourmande n’est destiné à la revente à 
des tiers. 



4. Commande en ligne 

Toute personne qui commande en ligne sur le Site doit avoir au minimum 18 ans. 

La procédure de commande comprend les étapes suivantes : 

1. Choisir les produits désirés et les ajouter au « panier » ; 
2. Cliquer sur le bouton « Voir le panier » ; 
3. Cliquer sur le bouton « Paiement » ; 
4. Remplir les champs « Détails de livraison » dont adresse email, nom, prénom, adresse de 

livraison et numéro de téléphone ou se connecter à son compte si l’Utilisateur en possède 
déjà un ; 

5. Cliquer sur « Continuer » ; 
6. Choisir un mode de livraison ; 
7. Cliquer sur « Continuer » ; 
8. Choisir le moyen de paiement ; 
9. Cliquer sur « Continuer » ; 
10. Il est ensuite offert à l’Utilisateur la possibilité d'examiner le résumé de la commande ; 
11. Il sera demandé à l’Utilisateur d'accepter les Conditions Générales de Vente ; 
12. Il sera ensuite possible de confirmer définitivement la commande en cliquant sur 

« Commander » ; 
13. Si l’Utilisateur a choisi le paiement par Bancontact, il sera redirigé vers la page de paiement 

sécurisé en ligne. 
14. Remarque : Il est également loisible pour l’Utilisateur de créer un compte. Il faudra alors qu’il 

s’identifie en donnant son nom, son prénom, son adresse email, son numéro de téléphone et 
son ou ses adresse(s) de livraison. 

 
Après avoir effectué et confirmé la commande, l’Utilisateur recevra un courrier électronique de 
confirmation de commande comprenant un numéro de commande. La commande est simultanément 
envoyée à La Licorne Gourmande. Elle n’est traitée qu’après réception du paiement (sauf dans le 
cas d’un retrait et paiement en boutique, voir ci-après). Si l’Utilisateur a choisi le retrait en boutique 
(voir ci-après), il recevra un email lorsque la commande sera prête à être emportée. 

Toutes les commandes sont dépendantes d'éventuelles fluctuations de stock. En cas de rupture de 
stock inopinée ou en cas d’informations incomplètes ou eronées fournies par l’Utilisateur, nous l’en 
informerons et nous nous réserverons le droit d'annuler les réservations pour cette commande. 

Une fois la commande confirmée et réglée, aucune modification ne pourra être recevable et aucun 
article ne pourra être ajouté ou retranché à cette dernière, le règlement valant acceptation définitive 
de la commande. 

La Licorne Gourmande décline toute responsabilité en cas de données erronées fournies par 
l’Utilisateur et qui pourraient mener, notamment mais pas limité, à des erreurs de livraison ou 
l’impossibilité pure et simple de livraison. 

5. Prix et paiement 

Tous les prix sont indiqués sur le Site en Euros, toutes taxes comprises, mais excluent les frais d'envoi 
et de livraison, ainsi que les éventuels frais de traitement de commande. Si le prix est erroné ou si 
les frais d'envoi sont proposés de façon erronée, l’Utilisateur en sera informé le plus rapidement 
possible. Dans ce cas, l’Utilisateur pourra annuler sa commande sans frais. 

La Licorne Gourmande se réserve le droit de modifier les prix à tout moment sans en avertir au 
préalable l’Utilisateur. Cependant, les produits seront facturés sur la base des tarifs affichés sur le 
Site au moment de la confirmation de la commande par l’Utilisateur. 



Les commandes sont payables dès leur confirmation sur le Site de La Licorne Gourmande, selon les 
modalités choisies par le consommateur lors de la commande. Les modalités de paiement que nous 
acceptons figurent sur le Site. Le paiement se fait en Euros et au comptant, soit directement sur le 
Site (service Bancontact via STRIPE) de façon sécurisée avec une carte bancaire de type débit (seuls 
les types de carte bancaire mentionnés sont acceptés), soit à la boutique en espèces ou par carte 
bancaire si l’Utilisateur a choisi le retrait en boutique (voir ci-après), soit par virement bancaire sur le 
compte de La Licorne Gourmande dont les données bancaires sont les suivantes :  

• Banque : BNP Paribas Fortis 
• Numéro de compte IBAN : BE11 0018 0492 2648 
• Ouvert au nom de : Virginie Chantry 
• Code BIC : GEBABEBB 

 
Il incombe au consommateur de sauvegarder, par tous les moyens qu’il juge utiles, les données 
relatives à la transaction (notamment en les enregistrant sur un support de son choix). 

Dans le cas d’un paiement directement via le Site, les opérations de paiement et transactions 
bancaires sont administrées et traitées par le fournisseur de service de paiements sécurisés STRIPE 
(www.stripe.com). En tant qu’entreprise spécialisée en paiements sécurisés, STRIPE garantit que les 
données sensibles confidentielles de l’Utilisateur sont transmises et stockées selon des standards 
élevés de sécurité et de protection selon le cryptage « SSL Secure Shopping ». Les données ne 
transitent jamais par le Site de La Licorne Gourmande. La Licorne Gourmande n’a donc aucun accès 
à ces données à caractère sensible relatives au paiement réalisé par l’Utilisateur. Il y a 2 moyens de 
s’assurer que les données sont échangées en mode sécurisé : l’adresse du site web doit commencer 
par « https » et un cadenas doit apparaître sur le navigateur web de l’Utilisateur. 

Pour être validée, une commande doit être payée dans son intégralité : la commande ne sera prise 
en charge que lorsque le règlement complet est réceptionné sur le compte de La Licorne Gourmande 
ou dans le cas de règlement par virement bancaire que la preuve de paiement soit envoyée à La 
Licorne Gourmande. Cela n’est pas valable si l’Utilisateur a choisi le retrait en boutique avec paiement 
lors du retrait (voir ci-après).  La Licorne Gourmande se réserve le droit d’annuler toute commande 
non payée dans sa totalité. À défaut de réception du paiement de l’Utilisateur dans les 10 jours 
ouvrables, la commande sera automatiquement annulée. 

Par dérogation à l'article 1583 du Code Civil, La Licorne Gourmande reste propriétaire des biens 
vendus jusqu'au jour du paiement complet du prix et des éventuels intérêts de retard et/ou 
indemnisations concernant les biens en question. 

6. Contrat de vente et préparation de commande 

Une « Vente » est l'achat en ligne d'un article. Le paiement se fait au préalable. L'achat a lieu à cet 
instant. La commande n’est validée qu'après réception du paiement. 

La Licorne Gourmande se réserve le droit de refuser ou d’annuler des commandes dans les cas 
suivants : 

• Lors de doutes sévères d'abus de droit ou de mauvaise foi de l’Utilisateur ; 
• À l'épuisement du stock ou l'indisponibilité d'un article ; 
• À la détermination d'une offre non valable ; 
• En cas d’intempéries ; 
• En cas de force majeure. Sera considéré comme un cas de force majeure tout fait ou 

circonstance irrésistible, extérieur aux parties, imprévisible, inévitable, indépendant de la 
volonté des parties et qui ne pourra être empêché par ces dernières, malgré tous les efforts 
raisonnablement possibles. Dans ce cas, aucune des parties n’aura failli à ses obligations 
contractuelles, dans la mesure où leur exécution serait retardée, entravée ou empêchée par 
un cas fortuit de force majeure. 



Le stock disponible des produits est donné à titre indicatif sur le Site. Il ne pourra pas être reproché 
à La Licorne Gourmande la rupture de stock d’un produit lorsque le client aura eu l’information de 
cette rupture de stock avant de passer la commande ou dans les 5 jours ouvrables après la 
confirmation ou validation de la commande. 

Si une rupture de stock imprévue rend impossible la livraison de la commande dans un délai 
raisonnable, La Licorne Gourmande s’engage à en avertir l’Utilisateur par email aux coordonnées 
fournies lors de la commande. La commande sera alors réputée caduque pour ce qui concerne le/les 
produit(s) indisponible(s), et La Licorne Gourmande s’engage à procéder : 

• soit au remplacement du produit indisponible par un produit équivalent en termes de 
prix auquel cas la commande est maintenue ; 

• soit au report de la commande à une date ultérieure à laquelle le(s) produit(s) manquant(s) 
sera(ont) à nouveau disponible(s) ; 

• soit au remboursement de la totalité du montant versé par l’Utilisateur au titre du/des produit(s) 
indisponible(s), sans pénalité et sans frais pour aucune des deux parties. 

À défaut d’une réponse claire de l’Utilisateur à la proposition de La Licorne Gourmande dans les 5 
jours ouvrables suivant l’envoi de la notification par email, La Licorne Gourmande considèrera que le 
client annule sa commande sans pénalité et sans frais pour aucune des deux parties. 

7. Livraisons ou retrait en boutique 

Les produits sont livrés uniquement dans la région liégeoise où le Site web autorise la livraison 
(voir fenêtre « popup » concernant les zones de livraison), c’est-à-dire dans un rayon de 10km 
autour de la boutique La Licorne Gourmande, située au 81 de la rue des Guillemins à Liège, et 
uniquement lorsque le Site le permet. Pour toute demande éventuelle de livraison en dehors de cette 
zone, l’Utilisateur est prié de s’adresser à La Licorne Gourmande par email 
(info@lalicornegourmande.be) ou par Message Privé sur Messenger (Facebook) afin de trouver un 
éventuel arrangement, dans les limites des possibilités de La Licorne Gourmande, et ce avant de 
passer une commande. La Licorne Gourmande se réserve le droit d’annuler purement et simplement 
toute commande dont l’adresse de livraison est située en dehors de la zone, à moins qu’un 
arrangement explicite n’ait été pris au préalable entre La Licorne Gourmande et l’Utilisateur. 

Les frais de livraison sont à charge de l’Utilisateur : 

• Entre 0€ et 20€ d’achat TTC, les frais de livraison s’élèvent à 4,00€ TTC ; 
• Entre 20€ et 50€ d’achat TTC, les frais de livraison s’élèvent à 3,50€ TTC ; 
• À partir de 50€ d’achat TTC, la livraison est offerte à l’Utilisateur.  

Sous réserve de réception du paiement complet relatif à la commande, la livraison aura lieu dans la 
mesure du possible dans le temps imparti communiqué sur le Site. Ces délais de livraison sont 
mentionnés à titre indicatif et ne constituent en aucun cas un engagement de livraison ferme dans 
ledit délai. Un retard éventuel ne pourra causer la réclamation d’une indemnisation à charge de La 
Licorne Gourmande. Des adresses de livraison communiquées erronément relèvent de la 
responsabilité de l'Utilisateur et les éventuels frais supplémentaires pourront être réclamés à 
l'Utilisateur. Tous les biens sont envoyés depuis La Licorne Gourmande. Si la commande n'est pas 
livrée dans les temps l’Utilisateur peut nous contacter par email à info@lalicornegourmande.be avec 
mention du numéro de commande.  

Si, suite à des circonstances exceptionnelles, nous ne parvenons pas à envoyer votre commande 
dans les 30 jours calendrier suivant l’email de confirmation de commande, l’Utilisateur peut annuler 
la commande sans frais et le remboursement sera garanti par La Licorne Gourmande. 

L’Utilisateur accepte que l'envoi puisse être délivré à une personne, autre que l’Utilisateur, si celle-ci 
se trouve à l'adresse indiquée par l’Utilisateur. Si personne n'est présent lors de la livraison, il sera 
demandé à l’Utilisateur de fixer un nouveau rendez-vous pour une seconde livraison. Ceci peut se 



faire par téléphone, par email ou par une carte laissée lors de la première tentative de livraison dans 
la boîte aux lettres. Les éventuels frais engendrés par la seconde tentative seront prise en charge 
par La Licorne Gourmande. Si celle-ci échouait à nouveau, les éventuels frais engendrés alors pour 
les tentatives suivantes seront à charge de l’Utilisateur.  

La Licorne Gourmande ne pourra être tenue pour responsable si la livraison est rendue impossible à 
cause de données erronées, inexactes ou incomplètes fournies par l’Utilisateur.  

La Licorne Gourmande assure les risques de perte et de détérioration des produits jusqu’à la 
présentation de la commande par le transporteur à l’adresse de livraison renseignée dans la 
commande. Le transfert des risques intervient au moment de la présentation des produits à l’adresse 
renseignée par l’Utilisateur, tant en présence du destinataire, ou d’une personne autorisée par ce 
dernier à prendre livraison de la marchandise, qu’en son absence. 

L’Utilisateur peut également choisir de retirer sa commande en boutique, à La Licorne Gourmande, 
située au 81 de la Rue des Guillemins à 4000 Liège, à condition de se doter du numéro de commande 
et de la preuve de paiement de la commande s’il a choisi d’effectuer le paiement en ligne directement 
sur le Site ou par virement bancaire. Le retrait pourra avoir lieu à partir du jour ouvrable suivant la 
commande (sauf le lundi qui est un jour de fermeture de La Licorne Gourmande) et normalement 
dans les 2 jours ouvrables suivant la commande, mais uniquement après réception par l’Utilisateur 
d’un email stipulant que la commande est prête, et pendant les horaires d’ouverture de la boutique 
(du mardi au samedi : entre 11h00 et 18h30, sauf horaire particulier spécifié sur le Site). Si l’Utilisateur 
a choisi le paiement en ligne sur le Site ou par virement bancaire, le retrait ne peut avoir lieu que si 
le paiement est complet.  

8. Produit défectueux ou livraison erronée 

À la réception, l’Utilisateur est tenu d’inspecter immédiatement les produits. S’il est d'avis que la 
livraison n'est pas conforme à la demande (dommages, produits manquants, avaries,…), il doit 
signaler directement et clairement le problème au coursier. De plus, l’Utilisateur doit nous informer 
du problème et faire une réclamation dans les 24 heures suivant la réception de la commande, en 
indiquant le numéro de commande et avec preuves à l’appui (photographies), via l'adresse email 
suivante : info@lalicornegourmande.be. Si le défaut est une erreur de fabrication ou si des produits 
erronés ont été livrés, les marchandises seront reprises et échangées ou remboursées sans frais 
supplémentaires pour l’Utilisateur. La proposition précitée libère La Licorne Gourmande de toute 
responsabilité et l’Utilisateur reconnaît qu’elle vaut réparation intégrale de son éventuel préjudice. 

Tout produit livré par erreur donnera lieu à échange ou à remboursement, au choix l’Utilisateur, à la 
condition d’être retourné, dans un délai de quatre jours calendrier (cachet de La Poste faisant foi), à 
La Licorne Gourmande, dans son ensemble et en parfait état dans son emballage d’origine à 
l’adresse suivante : La Licorne Gourmande, rue des Guillemins, 81 à 4000 Liège (Belgique). 

En cas de réclamation abusive, La Licorne Gourmande se réserve le droit de refuser toute commande 
ultérieure. 

La Licorne Gourmande décline toute responsabilité concernant les dommages survenus sur les 
produits après leur livraison à l’Utilisateur, ou à toute personne chargée par ce dernier de réceptionner 
la commande. 

9. Conservation des produits, allergies et garantie 

La Licorne Gourmande conserve ses produits dans des conditions optimales : à une température 
contrôlée entre 16° et 18°C et à un taux d’humidité relative ne dépassant jamais les 70%. Nous 
conseillons aux Utilisateurs et à tous nos clients en règle générale de toujours conserver les produits 
alimentaires reçus de La Licorne Gourmande dans une pièce non chauffée et ayant une température 
d’environ 18°C, à l’abri de l’humidité, de toute source de chaleur et des rayons du soleil. Il est 
également vivement déconseillé de laisser les produits dans une voiture au soleil ou derrière une vitre 



également soumise aux rayons directs du soleil. La Licorne Gourmande garantit la qualité de ses 
produits pourvu que les conditions décrites ci-avant aient été respectées à la lettre, ainsi que toutes 
conditions de conservation éventuellement recommandées sur l’emballage des produits. L’Utilisateur 
est le seul responsable de ces conditions de conservation à partir de la réception des produits. 

La Licorne Gourmande recommande vivement aux Utilisateurs sujets à des allergies de se renseigner 
sur la composition des produits qu’ils commandent. Cela est valable pour mais ne se cantonne pas 
à : les pralines en vrac ou en ballotins, les œufs de Pâques en vrac, les œufs de Pâques emballés 
disponibles en vrac. En cas d’allergie à un élément présent dans le produit sous forme d’ingrédient 
ou de traces, La Licorne Gourmande déconseille vivement à l’Utilisateur d’en consommer. Il est 
également déconseillé de faire envoyer des produits pouvant contenir des allergènes à un tiers 
souffrant d’allergies. Pour toute information concernant les allergènes et les ingrédients des produits 
alimentaires disponibles sur le Site, l’Utilisateur ne doit pas hésiter à contacter La Licorne 
Gourmande, par exemple par email au info@lalicornegourmande.be. 

La garantie légale de conformité est d’application pour nos produits alimentaires, jusqu’à la date de 
péremption (DLC, aussi appelée Date Limite de Consommation) ou la Date de Durabilité Minimale 
(DDM, aussi appelée DLUO pour Date Limite d’Utilisation Optimale). L’un de ces deux types de date 
est mentionné sur chaque produit proposé à la vente sur le Site, excepté pour certains produits de 
confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés (en vertu de l’Annexe 
X du RÈGLEMENT (UE) No 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 
octobre 2011). Au-delà de ces dates, La Licorne Gourmande ne garantit plus les qualités 
organoleptiques des aliments concernés. 

Une garantie légale de 2 ans est valable sur les produits non-alimentaires. Cette garantie couvre 
uniquement un défaut de fabrication qui existerait à la livraison des biens. Dans ce cas, La Licorne 
Gourmande s'engage à remplacer sans frais l'article défectueux. 

10. Droit de rétractation 

Le droit de rétractation de 14 jours ne s'applique pas pour les contrats de fourniture de produits 
périssables, agroalimentaires, tels que les chocolats et les produits de confiserie. Aussi l’Utilisateur 
effectuant un achat de produits alimentaires sur le Site ne saurait s'en prévaloir. Toutefois, une 
modification ou annulation de sa part pourra être prise en compte dans la mesure où le colis est en 
préparation et qu'il n'a pas encore été remis au transporteur. Toute commande remise au transporteur 
ne pourra être sujette à la renonciation d’achat. La notification de la part de l’Utilisateur doit avoir lieu 
par e-mail à l’adresse info@lalicornegourmande.be. À cette occasion et dès lors que l’Utilisateur aura 
respecté le délai ci-avant, il se verra confirmer par un e-mail l’acceptation de la renonciation et sera 
remboursé par virement bancaire sur la carte bancaire ou le numéro de compte ayant servi à l’achat. 
Le remboursement sera effectué dans un délai maximum de 15 jours à compter de la prise 
connaissance de la volonté de renonciation. 

Pour tous les produits non-alimentaires (tels que mugs, tasses, peluches, paniers, sacs en tissu…) 
en vente sur le Site, l’Utilisateur dispose d’un droit de rétractation en vertu duquel il peut, dans les 14 
jours calendrier à dater du lendemain du jour de la livraison des produits, renoncer, sans motif et sans 
pénalité, à ses achats effectués en ligne. Pour ce faire, il doit le notifier à La Licorne Gourmande par 
email à info@lalicornegourmande.be ou par recommandé à La Licorne Gourmande, rue des 
Guillemins, 81 à 4000 Liège. Si le droit de rétractation est appliqué dans les délais et conditions 
prévus par ce paragraphe, La Licorne Gourmande autorisera le retour du ou des produit(s) 
concerné(s). Les frais de port pour le retour des produits sont à charge de l’Utilisateur sauf si les 
produits ne correspondent pas à ce que l’Utilisateur avait commandé. Pour autant que l’emballage 
d’origine des produits soit intact et que les produits n’aient été ni utilisés, ni abîmés, La Licorne 
Gourmande effectuera alors le remboursement du prix d’achat du ou des produits concernés par 
virement bancaire sur la carte bancaire ou le numéro de compte ayant servi à l’achat, ce dans les 30 
jours suivant la demande de rétractation, sans frais et sans pénalité, à condition d’avoir récupéré le 



ou les produits pour lesquels l’Utilisateur s’est rétracté. La Licorne Gourmande se réserve cependant 
le droit de ne pas procéder au remboursement du prix d’achat du produit, en tout ou en partie, dans 
les cas suivants à titre exemplatif et non limitatif : si l’emballage d’origine n’est pas intact, si 
l’emballage d’origine a été endommagé, si les produits ont été utilisés, si les produits ont été abîmés, 
même si cela a eu lieu dans le transport lors du retour du produit. 

Un modèle de formulaire de rétractation est disponible en ligne à l’adresse suivante : 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-de-retractation.pdf. 
Si l’Utilisateur souhaite faire valoir son droit de rétractation, ce formulaire est à compléter et à adresser 
par voie postale à : 
La Licorne Gourmande – Virginie Chantry 
Rue des Guillemins, 81 
4000 Liège 
Ou par email à l’adresse suivante : info@lalicornegourmand.be   

11. Limitation de responsabilité 

La Licorne Gourmande n'est pas responsable en cas de rupture de la disponibilité du Site ou de son 
accès, de perturbations dépendantes du système informatique, de virus ou autres désagréments qui 
pourraient apparaître par l'utilisation de ce Site (y compris, mais pas limité à, « des bénéfices 
manqués »). Dans les limites prévues par les lois et règlements applicables, La Licorne Gourmande 
décline toute responsabilité relative à l’utilisation du Site et ne pourra pas être tenue responsable des 
dommages de quelque nature que ce soit qui en découleraient. 

Le Site  ne peut être tenu responsable du non-respect des délais, quels qu'ils soient, étant donné que 
tous les délais sont de nature indicative et ne contiennent pas d'obligation ferme dans le chef de La 
Licorne Gourmande, ni pour tout autre dommage qu'elle pourrait causer par sa faute ou sa 
négligence, même en cas de faute grave. Tout dégât ou tout autre dommage qui ne pourrait être 
prévu par une des parties au moment de la conclusion du contrat de Vente est exclu de 
l'indemnisation. 

La Licorne Gourmande décline toute responsabilité en cas de dommage de toute nature, tant matériel 
qu’immatériel, qui pourrait résulter d’une mauvaise utilisation des produits, ainsi qu’en cas d’erreurs 
ou d’omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions prises lors de la  préparation 
des commandes. 

La Licorne Gourmande décline toute responsabilité en cas d’inexécution du contrat pour cause de 
rupture de stock ou d’indisponibilité du produit, de perturbation ou grève des services de transport ou 
des moyens de communication, d’imprévus dans l’approvisionnement auprès de ses fournisseurs. 

La responsabilité totale de La Licorne Gourmande ne dépassera en aucun cas le prix d'achat du 
produit en question ou le montant de la commande à l’occasion de l’exécution de laquelle le dommage 
s’est manifesté. 

12. Arrêt des activités 

L'annulation du contrat de vente est toujours possible, sans avertissement préalable. 

13. Droit de propriété intellectuelle 

La Licorne Gourmande a développé ce Site à des fins commerciales. Tous droits, et en particulier 
tous les droits de propriété intellectuelle liés au Site sont gérés par et sont la propriété exclusive de 
La Licorne Gourmande, à l’exclusion des informations fournies par des tiers ayant un lien contractuel 
avec La Licorne Gourmande. Cela inclut notamment mais ne se résume pas à : textes, photos, 



illustrations et logos. L’Utilisateur n’est, en aucun cas et dans aucune circonstance, autorisé à en 
utiliser le contenu, en tout ou en partie, sans l’autorisation expresse écrite de La Licorne Gourmande. 

L’utilisation des marques présentes sur le Site est strictement interdite. 

14. Politique de confidentialité 

La Licorne Gourmande reconnait l'importance de la vie privée. Sa politique de confidentialité est 
disponible en téléchargement sur le Site. 

Voici un avenant à la politique de confidentialité figurant sur le site de La Licorne Gourmande 
(dans le pied de page) et qui concerne les Utilisateurs du Site de vente en ligne : 

Collecte et utilisation des informations 

Les données pertinentes dans le cadre de la vente en ligne sont collectées via un formulaire en ligne. 
Elles sont confidentielles et ne sont utilisées que dans le cadre de la vente en ligne et de la réalisation 
de la commande ainsi que de sa livraison, excepté pour l’adresse email qui peut être utilisée à des 
fins de promotion marketing de la part de La Licorne Gourmande si l’Utilisateur l’a permis sur son 
profil (espace « membre » personnel). Il peut s’agir de : données d’identification (tels que le nom et 
le prénom permettant à l’Utilisateur d’accéder à un espace « membre » personnel), adresse (à des 
fins de livraison et qui peuvent donc être confiées à d’éventuels tiers en charge de la livraison), 
numéro de téléphone (afin de pouvoir contacter l’Utilisateur dans le cadre de l’exécution de la 
demande et de la commande). À noter que les données personnelles à caractère sensible relatives 
au paiement en ligne ne sont pas gérées par La Licorne Gourmande, mais par Stripe 
(https://stripe.com), service de paiement sécurisé en ligne, mis à disposition de La Licorne 
Gourmande par la plateforme de site web WIX. 

Le Site de La Licorne Gourmande est hébergé sur la plateforme WIX. WIX nous fournit la plateforme 
en ligne qui nous permet de faire connaître nos activités. Les données personnelles de l’Utilisateur 
sont conservées grâce au stockage de données de WIX, les bases de données et les applications 
générales de WIX. Ils stockent les données sur des serveurs sécurisés derrière un pare-feu, situés 
dans l'Union Européenne (Irlande). 

La Licorne Gourmande a mis en place toute une série de mesures de protection (dont certaines sont 
citées ci-après) concernant la sécurité des données à caractère personnel de l’Utilisateur. 
L’Utilisateur reconnaît cependant, en utilisant le Site et en nous transmettant ces données, que cette 
sécurité ne saurait être garantie à 100%. 

Conservation des données 

Nous conserverons les données personnelles de l’Utilisateur aussi longtemps que nécessaire pour 
remplir les objectifs pour lesquels nous les avons collectées, y compris pour satisfaire aux exigences 
légales, comptables, d'audit, de reporting, de gestion ou opérationnelles. Nous pouvons également 
conserver ces données personnelles pendant une période raisonnable par la suite, pour nous 
permettre de répondre à toute demande de renseignements ou plainte. 

Cela signifie que les données personnelles doivent être supprimées, par exemple quand : 
• l’Utilisateur a retiré son consentement au traitement ; 
• les données ne sont plus à jour ; 
• l’Utilisateur a demandé l'effacement des données ou la restriction du traitement. 

Des exceptions peuvent s'appliquer au traitement à des fins historiques ou statistiques (relatives aux 
ventes, aux tendances, notamment, mais sans données à caractère personnel). 



Protection des informations 

La Licorne Gourmande prend des mesures techniques et organisationnelles raisonnables pour 
assurer la sécurité de toutes les informations qu'elle recueille, notamment les informations sont 
protégées contre les abus et les pertes et contre tout accès, modification ou divulgation non autorisés. 

De plus, seuls les employés ou partenaires de La Licorne Gourmande qui ont besoin d’effectuer un 
travail spécifique (par exemple mais non limité à, la réalisation de la commande, la facturation ou le 
service à la clientèle) ont accès aux informations personnelles identifiables. Les ordinateurs et 
serveurs utilisés pour accéder à des informations personnelles identifiables, incluant l’accès aux 
serveurs de la plateforme WIX, sont conservés dans un environnement sécurisé et protégé par des 
mots de passe. Les emails sont conservés dans la base de données de WIX mais aussi dans le 
logiciel de gestion d’emails de La Licorne Gourmande, ainsi que sur le webmail correspondant. Tous 
sont protégés par mot de passe, ainsi que l’ordinateur servant à accéder à la plateforme WIX, à traiter 
les emails et les commandes depuis la boutique ou le siège social de La Licorne Gourmande. 

Divulgation des données personnelles à des tiers 

Nous ne vendons, n’échangeons ni ne transférons les informations personnelles identifiables de 
l’Utilisateur à des tiers. Cela ne comprend pas les tierces parties de confiance qui nous aident à 
exploiter le Site ou à mener nos affaires, tant que ces parties conviennent de garder ces informations 
confidentielles. 

Nous pensons qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de 
prendre des mesures concernant des activités illégales, fraudes présumées, situations impliquant 
des menaces potentielles à la sécurité physique de toute personne, violations de nos conditions 
générales de vente, ou quand la loi nous y contraint. 

Base légale pour le traitement des données 

Pour la plupart des traitements de données à caractère personnel, nous demandons le consentement 
de l’Utilisateur. Toutefois, certains traitements sont basés sur des intérêts légitimes ou dans le but de 
conclure un contrat, par exemple dans le cas où nous avons besoin de certaines données 
personnelles afin de fournir un service dans le cadre de nos activités ou simplement pour répondre à 
une demande de l’Utilisateur, ou lorsque l’Utilisateur nous contacte. Nous ne comptons sur la base 
légale d'intérêts mutuels légitimes que si nous sommes assurés que nous n'utiliserons pas vos 
données d'une manière qui ne serait pas prévue par l’Utilisateur en tenant compte de ses droits et 
intérêts. C'est, par exemple, le cas des cookies utilisés sur le Site. 

De manière générale, nous utilisons les données à caractère personnel de l’Utilisateur : 

• Dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou la prise de mesures précontractuelles ; 
• Quand l’Utilisateur nous a contactés directement, soit par mail, soit par téléphone ; 
• Quand nous avons obtenu le consentement de l’Utilisateur ; 
• Afin de nous conformer aux dispositions légales et réglementaires auxquelles nous sommes 

soumis ; 
• Ou plusieurs des cas relatés ci-avant. 

Droits de l’Utilisateur en matière de données personnelles 

En vertu de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements 
de données à caractère personnel, l'Utilisateur a pour toutes les données un droit de rectification, de 
consultation, de modification et de suppression des données que vous nous avez communiquées : 



droit d’être informé, droit d’accès, droit de rectification, droit d’être oublié, droit de limiter le traitement, 
droit à la portabilité, droit d’opposition, ainsi que le droit relatif au profilage des données. 

Nous contacter 

Si l’Utilisateur souhaite accéder aux données personnelles que nous possédons le concernant, les 
corriger, les modifier ou les supprimer, nous l’invitons à adresser une requête à l’adresse email 
info@lalicornegourmande.be ou à nous envoyer un courrier à l’adresse suivante : La Licorne 
Gourmande – Virginie Chantry, Rue des Guillemins, 81 à 4000 Liège. Dans ce cadre, la demande 
doit nous parvenir datée et signée par l’Utilisateur et accompagnée d’une copie/scan de sa carte 
d’identité. Nous répondrons dans le mois suivant la date de réception de la demande. 

15. Loi applicable et juridiction compétente 

Les parties règlent leurs différends de préférence à l’amiable. 

À défaut, les litiges en rapport avec la clôture, la validité, l'interprétation ou l'exécution des contrats 
et des accords entre La Licorne Gourmande et l’Utilisateur, ou des Conditions Générales de Vente 
actuelles, sont entièrement soumis à la loi belge et font partie de la compétence des tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire de Liège, dont dépend le siège social de La Licorne Gourmande, sous 
réserve du droit du consommateur de porter le litige devant le juge compétent sur base d'une 
disposition légale impérative. Il en est ainsi pour les règles de fond comme pour les règles de forme.  

Toutes les parties acceptent dans le cadre de leurs relations la preuve électronique et informatique 
(à titre exemplatif mais non limitatif : emails, sauvegardes, paiements en ligne...). 

16. Clause salvatrice 

La non-validité ou l’illégalité d’une des clauses prévues dans ces Conditions Générales de Vente 
n’entraîne aucunement une invalidité ou une nullité des autres clauses du contrat conclu entre parties 
– clauses restant intégralement applicables. 

17. Pour plus d’informations ou en cas de plainte 

Si vous avez des questions, des commentaires ou des plaintes concernant ces Conditions Générales 
de Vente, n'hésitez pas à nous contacter à l’adresse mail suivante : info@lalicornegourmande.be. 


