
Conditions Générales de Vente de GSTL SRL 
 
Vente. 
- Toute nos ventes sont censées être conclues suivant nos conditions générales de vente ci-après, à l'exclusion de toutes 
autres conditions. 
Nos offres et tarifs s'entendent sans engagement et sauf vente, ils peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. 
 
Livraison. 
- Quels que soient la destination, le mode de fourniture, les conditions de vente, l'agréation du matériel est censée être faite 
avant le départ, la livraison et les services sont réputés être effectués en nos ateliers. Nos marchandises voyagent toujours aux 
risques et périls de l'acheteur même si elles sont expédiées franco. Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à 
leur paiement complet, mais elles sont aux risques de l'acheteur même si elles sont expédiées franco. Les délais de fournitures 
sont donnés seulement à titre indicatif, aucun retard ne peut donner droit en aucun cas, ni à l'annulation de la commande, ni à 
une résiliation du marché, ni à une réduction quelconque du prix, ni à dommages intérêts ou amendes, sauf stipulations 
contraires formellement acceptées. 
 
Paiement. 
- Toute fourniture est payable à la livraison. Nos factures sont payables à notre caisse. Tout retard de paiement entraînera, de 
plein droit et sans aucune mise en demeure, l'application d'un intérêt de 15% à dater du jour de l'échéance. En outre, les parties 
conviennent de fixer le dommage découlant de tout retard de paiement sans préjudice des intérêts moratoires susdits, à une 
somme équivalente à 15% du montant dû en principal avec un minimum de 25 euros. L'acheteur ne pourra jamais se prévaloir 
d'une réclamation pour refuser paiement aux échéances fixées. 
 
Contestation. 
- Toutes contestations ou litiges seront soumis à la juridiction des seuls Tribunaux de Verviers suivant l'origine de la fourniture, 
même en cas de pluralité des défendeurs d'amende, incident ou appel en garantie. Nous déclinons formellement l'application 
des conditions générales d'achat figurant aux lettres, bons de commande ou autres documents de nos clients. 
Nos conditions générales de vente sont dans tous les cas considérés comme manuscrites et par conséquent, comme étant 
seules valables. 
 
Politique des données. 
-Enregistrement et traitement des données GSTL SRL Benelux spr1 stocke les données personnelles de ses clients si ces 
dernières sont nécessaires à l'exécution d'un contrat auquel il est parti ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à 
sa demande, ainsi que dans le cadre des obligations légales et de l'intérêt légitime de GSTS SRL quant au suivi de sa relation 
clients (prospection, statistiques commerciales, gestion du fichier client, organisation de jeux concours, loteries ou de toute 
opération promotionnelle, avis sur les produits, etc.). 
Les données personnelles des clients sont uniquement utilisées pour répondre aux finalités susmentionnées conformément aux 
dispositions relatives à la protection des données. Sur la base d'exigences légales, le groupe Continental a mis en place des 
règles de protection des données internes harmonisées qui régissent la protection de vos données personnelles (Règles 
d'entreprise contraignantes). GSTS SRL Benelux sprl enregistre les données saisies par le client tel que titre, nom, prénom, 
conducteur, nom de la rue, numéro, pays, code postal, numéro de téléphone, numéro de téléphone mobile, numéro de fax, date 
de naissance, date de l'enregistrement des données, moyen de contact (e-mail, texto, poste), plaque d'immatriculation, type de 
client, type de voiture, constructeur, modèle, description du véhicule, année de construction, système de traction, code moteur, 
type de moteur, type de carburant, cylindré, puissance, présence de l'ABS, taille des pneus, type de capteur de pression, 
kilométrage, pour l'exécution d'un contrat, pour répondre aux obligations légales, pour communiquer avec vous ou pour vous 
faire des offres promotionnelles. 
Vos données seront supprimées après demande de votre part ou au-delà de 5 ans à l'issue de notre relation client, à condition 
que cette suppression ne contrevienne à aucune obligation légale de conservation de dossiers. 
 
Droits des personnes concernées. 
Nous vous informons qu'en tant que personne concernée, au titre du Règlement Général de la Protection des Données (EU 
RGPD), vous avez les droits suivants quant au traitement de vos données personnelles 
(Droits d'information des articles 13 et 14 EU RGPD) : 
Droit d'accès de l'article 15 EU RGPD ; 
Droit de rectification de l'article 16 EU RGPD ; 
Droit de suppression de l'article 17 EU RGPD ; 
Droit de limitation au traitement de l'article 18 EU RGPD ; 
Droit à la portabilité des données de l'article 20 EU RGPD. 
Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter notre responsable de la protection des données par e-mail à l'adresse 
: waimes@pneus-bodarwe.be 
Conformément à l'article 21 EU RGPD vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données 
personnelles Ce droit doit être exercé par écrit au Mail : waimes@pneus-bodarwe.be 
 
Protection des données stockées. 
GSTS SRL utilise des mesures de sécurité techniques et organisationnelles pour protéger les données personnelles fournies 
par vous des manipulations, pertes, destruction ou accès par des personnes non autorisées. Les mesures de sécurité sont 
continuellement améliorées et adaptées en conformité avec les dernières technologies. Les données fournies qui sont non-
chiffrées peuvent potentiellement être consultées par des tiers. Pour cette raison, GSTS SRL souhaite vous informer que la 
transmission sécurisée de ces données par Internet (e.g. mail) ne peut nullement être garantie. Les données sensibles ne 
doivent donc pas être transmises ou uniquement via une connexion sécurisée (SSL). Si vous consultez des pages et des 
fichiers pour lesquels il vous est demandé de saisir des données personnelles, sachez que la transmission de ces données par 
Internet n'est pas sécurisée et qu'elles sont susceptibles d'être collectées et manipulées par des personnes non autorisées. 

mailto:waimes@pneus-bodarwe.be

