
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
  
  
Les dispositions qui suivent établissent les conditions générales de vente des produits proposés par 
MOHA STORE sur son site web www.mohastore.com et pour sa page FACEBOOK et INSTAGRAM.   
  
Tout achat en ligne réalisé sur le site web www.mohastore.com est soumis au préalable à la prise de 
connaissance et à l’acceptation des présentes conditions générales de vente par le client.  
  
Nous vous invitons à lire attentivement les clauses ci-après. Pour plus d’informations concernant MOHA 
STORE, contactez-nous à l’adresse suivante : mohastore.info@gmail.com  
  
  

1. CHAMP D’APPLICATION  
  

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s'appliquent de façon exclusive entre 
tout client et la société MOHA STORE dont le siège social est situé au 86 Senonchamps, 6600 
Bastogne, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0731.637.544 (ci-après « 
MOHA STORE  
»).  
  
Tout internaute peut prendre connaissance des CGV à partir de toutes les pages du site 
www.mohastore.com (ci-après “le Site”). Les CGV sont applicables sans restriction ni réserve à 
l’intégralité des produits proposés à la vente sur le Site.  
  
Toute commande sur le Site requiert la consultation et l’acceptation préalables par le client des 
conditions générales de vente et de l’ensemble des tarifs applicables sur le Site.  
  
L’achat de produits sur le Site MOHA STORE ne peut être effectué que par des clients majeurs ou 
mineurs avec autorisation parentale.  
  
La validation d’une commande suivant la procédure de commande proposée sur le Site vaut acceptation 
de ces CGV.  
  
Les présentes CGV prévalent sur tout autre document.  
  

2. MISE EN GARDE  
  

Les produits contenus sur le site MOHA STORE sont strictement réservés à la vente au détail et aux 
particuliers. Il est donc interdit pour des clients vendeurs professionnels d’utiliser le Site, peu importe 
leur mode de commercialisation. Dès lors, le client reconnaît et accepte que les produits en vente sur 
le Site peuvent être achetés exclusivement en quantités correspondant aux besoins moyens d'un 
consommateur. MOHA STORE se réserve la faculté de refuser une commande lorsque celle-ci a 
manifestement été effectuée par un client vendeur professionnel.  
  

3. PRODUITS   
  
Les produits en vente par MOHA STORE sont ceux qui sont affichés sur le Site et exclusivement sur le 
Site au jour de la consultation par l'utilisateur et dans la limite des stocks disponibles. En cas 
d’indisponibilité du produit, MOHA STORE s'engage à tenir le client informé sur le Site dans les plus 
brefs délais.  Dans l’hypothèse où un article serait indisponible, après passation de sa commande, le 



client en est informé, sa commande étant alors automatiquement annulée, sans possibilité de recours 
pour le client. Le produit sera directement remboursé au client, le débit ayant lieu lors de la commande.  
  
Les articles proposés à la vente sont décrits et présentés avec la plus grande exactitude possible. 
Toutefois étant donné que les photographies et les textes illustrant les produits ne sont pas contractuels, 
la responsabilité de MOHA STORE ne pourrait être engagée en cas d'éventuelles erreurs ou omissions 
quant à cette présentation.  
  

4. GARANTIE LÉGALE  
  

L’acheteur dispose, en vertu de la loi, de la garantie relative aux biens de consommation prévue aux 
articles 1649 bis à 1649 octies du Code civil. Les présentes CGV n’affectent pas ces droits.  

Cependant, la garantie ne trouvera pas à s’appliquer dans le cas où défaut trouve son origine dans la 
l’utilisation non conforme, la mauvaise manipulation ou la détérioration du produit par l’acheteur.  

5. PRIX  
  

Les prix des produits en vente sont indiqués sur le Site en euros, toutes taxes comprises (TTC), hors 
participation aux frais de traitement et d’expédition. Ils tiennent compte de la TVA et des réductions 
éventuelles applicables au jour de la commande. Toutes nouvelles taxes ou contributions, notamment 
environnementales, sont susceptibles d’être répercutées sur le prix de vente des produits.  
  
Les prix des articles ne comprennent pas les frais de livraison, lesquels seront précisés au client à la 
validation ultime de sa commande. Toutefois, ces frais d’expédition sont déjà indiqués sur le Site avant 
validation de la commande.  
  
Les produits étant facturés en fonction de la tarification en place lors de la validation de chaque 
commande, MOHA STORE se réserve le droit de modification des prix des produits, et ce à tout 
moment.  
Dès lors, le prix des produits facturé est celui indiqué au moment de la Commande.  
Le client reconnaît et accepte que les produits demeurent la propriété pleine et entière de MOHA  
STORE jusqu’au paiement de l’intégralité du prix.  
   

6. COMMANDE ET PROCÉDURE D’ACHAT  
  

Le client intéressé par un article visible sur le site www.mohastore.com commande directement via le 
site ci-nommé.   
  
Le client qui effectue sa commande directement sur le site www.mohastore.com devra suivre la 
procédure suivante :    

• Le client choisira les différents articles auxquels il porte un intérêt et cliquera successivement 
sur le lien "Ajouter à mon panier". À tout moment il aura la possibilité de :   
▪ Obtenir un récapitulatif des articles sélectionnés en cliquant sur le lien "Mon panier" ;   
▪ Poursuivre ses achats en cliquant sur le lien "Continuer mes achats" ;    
▪ Terminer sa sélection et effectuer la commande en cliquant sur le lien "Paiement".    

• Une fois l'utilisateur identifié et la sélection des articles désirés effectuée, il devra valider 
l'adresse de facturation.   

• Ensuite le client choisira son mode de livraison ou de retrait de la commande. Les trois 
possibilités existantes sont les deux modes de livraison : Point relais et à domicile. Le point 
relais est la Q8 de Bastogne. Le mode de retrait se fait au siège social de MOHA STORE.  



• Enfin le client choisira le type de paiement qu’il préfère, mis à disposition par la plateforme Wix 
payment (Visa, MasterCard, Maestro, American Express) mais également Bancontact et 
PayPal. Le client remplira les informations requises par cette plateforme de paiement sécurisée.   

• Après avoir validé son mode de paiement, le client valide définitivement et irrévocablement sa 
commande.  Dans tous les cas, quel que soit le mode de paiement choisi par le client, MOHA 
STORE accusera réception de la commande dès sa validation par courrier électronique ou par 
tout autre moyen à sa convenance. Par la validation de la commande, le client atteste avoir 
bien, soit 18 ans, soit l'autorisation parentale pour procéder à la commande. Le mineur autorisé 
s'engage à informer de la collecte de ses données personnelles l'autorité parentale, qui peut 
s'opposer à leur conservation et/ou à leur transmission à des tiers.   

  
En tout état de cause, MOHA STORE se réserve le droit de refuser toute commande ou toute livraison 
en cas de litige existant avec le client, de non-paiement total ou partiel d'une commande précédente 
par le client, de refus d'autorisation de paiement par carte bancaire des organismes bancaires, de 
nonpaiement ou de paiement partiel, d'utilisation d'une carte bancaire ou autres moyens de paiement 
non délivré par un établissement financier. La responsabilité de MOHA STORE ne pourra alors en aucun 
cas être engagée à ce titre. MOHA STORE se réserve également le droit d’annuler toute commande 
sans raison mentionnée ci-dessus moyennant le remboursement du montant versé par le client lors de 
sa dernière commande   
  
Le client intéressé par un article visible sur notre page Facebook ou Instagram de MOHA STORE 
commande directement via les messageries privées. Le client choisira son mode de livraison ou de 
retrait de la commande. Les trois possibilités existantes sont les deux modes de livraison : Point relais 
et à domicile. Le mode de retrait se fait au siège d’exploitation de MOHA STORE à l’adresse 
Senonchamps 86, 6600 Bastogne.   
  
La commande sera envoyée au client après avoir reçu une preuve de paiement de la part de celui-ci.   
Après avoir réalisé son virement le client valide définitivement et irrévocablement sa commande. MOHA 
STORE accusera réception de la commande dès sa validation par message privé ou courrier 
électronique ou par tout autre moyen à sa convenance. Par la validation de la commande, le client 
atteste avoir bien, soit 18 ans, soit l'autorisation parentale pour procéder à la commande. Le mineur 
autorisé s'engage à informer de la collecte de ses données personnelles l'autorité parentale, qui peut 
s'opposer à leur conservation et/ou à leur transmission à des tiers.   
  
En tout état de cause, MOHA STORE se réserve le droit de refuser toute commande ou toute livraison 
en cas de litige existant avec le client, de non-paiement total ou partiel d'une commande précédente 
par le client, de refus d'autorisation de paiement par carte bancaire des organismes bancaires, de 
nonpaiement ou de paiement partiel. La responsabilité de MOHA STORE ne pourra alors en aucun cas 
être engagée à ce titre. MOHA STORE se réserve également le droit d’annuler toute commande sans 
raison mentionnée ci-dessus moyennant le remboursement du montant versé par le client lors de sa 
dernière commande.  
  

7. CONDITIONS DE LIVRAISON  
  

Les délais de livraison varient selon le mode de livraison choisi. Bien que MOHA STORE tente d’assurer 
la livraison dans les meilleurs délais, MOHA STORE ne pourra pas être tenu responsable en cas de 
retard de livraison. Le client assume entièrement et exclusivement les risques relatifs aux articles à 
compter de leur livraison.  
  
Le délai de livraison est estimé à 2-3 jours ouvrables après réception du paiement. Le coût de livraison 
varie en fonction du pays de réception.   
  
La livraison est possible :   



• A domicile. Si l'adresse de livraison renseignée par le client n'est pas valide et induit donc un 
retour du colis pour non-réception à l'adresse indiquée, les frais de réexpédition du colis à la 
nouvelle adresse transmise seront à la charge du client.  

• Dans un point de collecte. Attention : Les colis à retirer dans un point de collecte qui ne seront 
pas réclamés reviendront automatiquement à notre dépôt. Le client devra alors prendre à sa 
charge les frais d'une nouvelle livraison ou venir chercher sa commande.  

• A notre drive-in au siège social de MOHA STORE situé à Senonchamps 86, 6600 Bastogne. 
Attention : Les colis à retirer à notre drive-in restent disponibles durant 1 an, mais le délais de 
15 jours pour un échange est engagé à partir de la date d'achat. Si au-delà d'1 an le colis n'a 
pas été retiré, la commande ainsi que le montant payé seront perdus.   

  
Dans le cas de livraison à l’international, vous serez sujet au paiement de taxes d’importation et frais 
additionnels. Vous devez répondre aux lois applicables et aux règles prévues dans le pays de 
destination. MOHA STORE ne sera en aucun cas tenu pour responsables si le client contourne ces lois. 
Attention, une commande peut être refusée et remboursée si son poids est inférieur à l'exigence du 
transporteur.  
  

8. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ  
  

MOHA STORE assure que les données personnelles des clients récoltées lors d’une commande sur le 
Site resteront confidentielles et ne seront jamais transmises sauf accord avec le client.  
  
Veuillez consulter la Politique de Confidentialité. 

Politique de confidentialité  
  

  
La protection de vos données personnelles fait partie intégrante des valeurs de MOHA STORE. La présente politique 
de confidentialité vous donne un aperçu du traitement de vos données par MOHA STORE. Vous trouverez toute 
l’information pertinente appliquée à l’utilisation que nous faisons des données personnelles de nos clients.   
  
Cette politique de confidentialité régit l’utilisation et la protection de vos données personnelles recueillies lors 
l’utilisation de notre Site, c’est-à-dire de toute information vous identifiant directement ou indirectement (votre nom, 
prénom, adresse postale, email, numéro client,...).  
  
Nous sommes transparents sur l’utilisation que nous faisons de vos données afin que vous soyez en mesure de 
comprendre les implications des traitements mis en œuvre ou les droits dont vous disposez sur vos données. Dès 
lors, toute information utile à cet égard est mise à votre disposition dans cette Politique de confidentialité, que vous 
pouvez consulter à tout moment.  
  
Dernière mise à jour : Mai 2020  
  
  

1. Qui est le responsable de traitement de vos données personnelles ?  
  
Le responsable du traitement de vos données personnelles est MOHA STORE, société située 86 Senonchamps 
6600 Bastogne Belgique,  inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises sous le numéro 0731.637.544 (ci-après « 
MOHA STORE») et joignable par e-mail à mohastore.info@gmail.com.  
  
  

2. Quelles données personnelles utilisons-nous ?  
  
Différentes données personnelles sont utilisées par nos services:  
  
Les données d’identification telles que votre nom, prénom, adresse postale, e-mail date de naissance, et numéro 
de téléphone ;  



  
Les données utiles à la gestion et au suivi de vos commandes telles que vos données de paiement ou de carte 
bancaire pour la réalisation de la transaction, votre historique de commande, les informations sur vos achats,  vos 
retours, vos échanges écrits ou téléphoniques avec notre service client ;  
  
Les données de connexion et de navigation sur le site, tels que l’historique de votre navigation, votre localisation, le 
type de navigateur, la langue du navigateur, le fournisseur d’accès, l’adresse IP.  
  
  

3. Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles ?  
  

Vos données personnelles sont utilisées pour diverses raisons.  
  
Tout d’abord, dans un objectif de satisfaction du client. Ainsi, vos informations personnelles sont recueillies dans le 
cadre de vos actes d’achat dans le but, entre autres, de livrer vos commandes.  
  
De plus, vos données pourraient être collectée, avec votre consentement préalable, dans un objectif d’optimisation 
votre expérience avec MOHA STORE.   
  
Finalement, vos informations pourraient potentiellement être recueillies lorsque celles-ci  découlent d’un besoin 
d’intérêt légitime.  
  
  

4. Quels sont les droits que vous bénéficiez sur vos données ?  
  

En vertu de la réglementation actuellement en vigueur concernant la protection de données personnelles, vous 
bénéficiez et pouvez exercer les droits suivants auprès de nous :  
  

• Droit d’accès : vous pouvez nous demander l’accès aux données dont nous disposons sur vous.   
• Droit de rectification : vous avez le droit de nous demander de rectifier les données vous concernant que 

nous disposons déjà, dans le cas où elles sont inexactes ou incomplètes ;  
• Droit à l’effacement : vous pouvez nous demander de supprimer vos données dans la mesure où elles ne 

sont plus nécessaires pour la finalité pour laquelle nous aurions pu avoir besoin de les traiter ;  
• Droit d’opposition : vous avez le droit de demander à ne plus recevoir de communications de notre part ;  
• Droit à la portabilité : vous avez le droit de demander la portabilité de vos Données sous réserve de la 

réunion des conditions de l’exercice de ce droit   
• Droit à l’information : vous avez le droit d’obtenir toute information utile concernant la manière dont vos 

données sont traitées  
  
  

5. Pendant combien de temps vos données seront-elles conservées ?  
  
Le traitement de vos données sera poursuivi le temps nécessaire pour la bonne gestion de l’achat des produits ou 
des services que vous avez achetés, y compris tous éventuels retours, plaintes ou réclamations associés à l’achat 
du produit ou du service en particulier.   
  
Indépendamment du traitement de vos informations personnelles pendant la durée utile à l’accomplissement de la 
finalité correspondante comme indiquée ci-dessus, celles-ci seront ensuite conservées, convenablement 
sauvegardées et protégées avec un accès restreint pendant le temps duquel la responsabilité pourrait être engagée 
suite au traitement, en exécution de la réglementation en vigueur à chaque moment. Il sera procédé à la suppression 
des données personnelles une fois que les éventuelles actions de chaque cas seront prescrites.  
  
  

6. Confidentialité de vos données personnelles   
  



Toutes les mesures nécessaires sont mises en place afin de garantir la sécurité, l'intégrité, l'authenticité et la 
confidentialité de vos informations personnelles. Nous veillons également à la sécurité de vos transactions au moyen 
de mesures adaptées, et de lutte contre la fraude.  
  
  

7. Changement de la Politique de confidentialité  
  
L’information contenue dans cette Politique de confidentialité peut être susceptible de modification, auquel cas vous 
en serez directement notifié. Il est toutefois suggéré de revoir cette Politique de confidentialité afin de prendre 
connaissance de ces changements éventuels.  
  
  
  

8. Informations sur les cookies  
  
Afin de faciliter votre navigation sur notre site, nous utilisons des cookies, moyennant votre consentement. 
L’utilisation des cookies est également faite dans le but de vous proposer des publicités adaptées à vos habitudes 
de navigation et pour interagir avec vous de la meilleure façon possible.   
  

8.1 Qu’est-ce qu’un cookie ?  
Un “cookie” est un fichier texte situé dans les répertoires de votre navigateur, qui nous donne la possibilité d’identifier 
dans quel appareil il est enregistré pour le temps de validité ou d’enregistrement du cookie.  
  

8.2 Mode d’utilisation des cookies  
Lors de votre navigation sur notre Site, des cookies sont déposés sur votre ordinateur. Nous avons la possibilité 
d’enregistrer des cookies dans un espace du disque dur de votre appareil, via le navigateur internet auquel vous 
recourez et en fonction des paramètres qui y sont enregistrés en matière de cookies.   
  
Il existe des cookies fonctionnels, tel que le cookie de session, qui sont indispensables à l’utilisation du Site. Les 
données collectées sont nécessaires pour assurer le fonctionnement technique du Site et pour proposer les 
fonctions d'achat basiques mais également à des fins de sécurité et de prévention des fraudes. D’autres cookies, 
quant à eux, ont pour objectif d’optimiser et de personnaliser les contenus affichés sur le site (par exemple la 
publicité ciblée). Leur utilisation requiert votre consentement préalable.  
  
Une fois l’acceptation par l’utilisateur du dépôt de tout ou partie des cookies, un transfert automatique des 
informations est effectué via le navigateur internet de l’utilisateur. Ces informations peuvent être, par exemple, 
l’adresse IP ou le parcours sur le Site de l’utilisateur. Il vous est possible de configurer votre navigateur afin d’être 
averti lors de l’envoi d’un cookie ou de rejeter son utilisation, cela à tout moment.  
  
Nous attirons votre attention que bien que la majeure partie des navigateurs acceptent par défaut l’installation de 
l’ensemble des cookies, vous pouvez toujours faire le choix d’accepter ou de rejeter tous les cookies ou de 
sélectionner ceux que vous acceptez. Nous nous permettons toutefois de vous avertir que votre navigation sur le 
site peut se trouver affaiblie par le rejet du dépôt de cookies purement technique.  
  
Les liens suivants expliquent comment accéder aux paramètres des cookies dans différents navigateurs  
:  
  

• Paramètres de cookies dans Firefox  
• Paramètres de cookie dans Internet Explorer  
• Paramètres de cookie dans Google Chrome  
• Paramètres de cookie dans Safari (OS X)  
• Paramètres de cookie dans Safari (iOS)  
• Paramètres de cookie dans Android  

  
Nous vous informons que vous avez la possibilité, à tout moment et par modification des paramètres, de revenir sur 
votre consentement en matière de cookies.  
  
  



  
    

9. Réclamations  
  
En cas de réclamation concernant la protection de vos données personnelles, vous pouvez en outre prendre contact 
avec l’Autorité de Protection des Données constituant l’autorité de contrôle belge.  
  
 
  

9. DISPONIBILITÉ    
  

Dans l'éventualité d'une indisponibilité de l’article après passation de la commande, MOHA STORE 
s'engage à en informer le client par message privé dans les meilleurs délais, dès réception des 
informations relatives à la disponibilité de l’article. La commande sera automatiquement annulée et le 
client immédiatement remboursé si son compte a été débité. Le remboursement s'effectuera 
directement sur le compte bancaire du client au plus tard dans les trente jours à compter du paiement 
des sommes versées par le client.  
  

10. RETOURS  
  

En cas de livraison d’un produit qui ne répondrait pas aux attentes du client, ou qui serait défectueux en 
raison du transport, le client pourra retourner ce produit en veillant à utiliser l’étiquette de retour. Dans 
l’hypothèse où le colis arrive endommagé, le client doit refuser la livraison ou se faire remettre une 
attestation d'avarie par le transporteur. MOHA STORE ne procèdera pas au remboursement de frais de 
port de retour directement payés par le client à la Poste.  
  
Une fois le délai de retour dépassé, MOHA STORE n’acceptera plus de réclamation à cet égard et sera 
dégagé de toute responsabilité.  
  
Le client peut retourner son colis dans les cas suivants :  

• Si le colis est endommagé (le client doit alors refuser la livraison ou se faire remettre une 
attestation d'avarie par le transporteur comme expliqué ci-dessus) ;  

• Si le produit livré est différent de celui qui a été commandé.  
• Si le produit livré ne correspond pas aux attentes du client.  

Dans ces trois hypothèses, le client devra retourner le produit non-conforme pour obtenir le 
remboursement du prix de sa commande.  
Pour assurer le remboursement de la commande, le client dispose d’un délai de 30 jour calendaire à 
compter de l’expédition de sa commande pour retourner son colis. Dès lors, MOHA STORE n’acceptera 
aucune réclamation après ce délai et sera dégagé de toute responsabilité. MOHA STORE rejettera en 
outre tout retour non conforme ou impropre à la revente (tel qu’un produit utilisé, sali ou endommagé 
par le client). MOHA STORE sera dégagé de toute responsabilité.  
  
Le client doit retourner les produits correctement protégés et munis de leur étiquette ainsi que du film 
de protection. Après vérification des articles retournés, MOHA STORE s’engage à rembourser le client 
dans les meilleurs délais (au plus tard sous 30 jours calendaires à compter de la réception du colis de 
retour), sur le compte bancaire ou le compte de paiement du client utilisé pour le paiement de sa 
commande.  
  

11. DROIT DE RÉTRACTATION  
  

En vertu de la Directive communautaire 2011/83/UE du Parlement européen, du Conseil du 25 octobre 
2011 relative aux droits des consommateurs dans le cadre des contrats de ventes à distance; telle que 



transposée dans le pays du client, ce dernier est en droit d'annuler sa commande à tout moment dans 
un délai de 14 jours calendaires suivant la date à laquelle il a reçu les produits.  
  
Le client dispose donc d’un délai de 14 jour calendaire à compter de la réception de sa commande pour 
exercer son droit de rétractation et cela sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. Toute 
réclamation portée après ce délai ne pourra être acceptée et MOHA STORE sera dégagé de toute 
responsabilité.  
  
En aucun cas MOHA STORE ne procèdera au remboursement de frais de port de retour directement 
payés par le client à la Poste. Ces produits doivent impérativement être retournés correctement 
protégés et dans un parfait état de revente, munis de leur étiquette et du film de protection. Les articles 
bénéficiant de promotions sur notre page, ne pourront être repris.  
  
Une fois la vérification des articles retournés effectuée, MOHA STORE s’engage à rembourser le client 
de l’intégralité des sommes versées, hors frais de port, au titre de sa commande, dans les meilleurs 
délais et, au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé, sur le compte 
bancaire du client utilisé pour le paiement des articles.  
  

12. DROITS DE DOUANES  
  
Toute commande passée sur le Site et livrée en dehors de la Belgique pourra être soumise à des taxes 
éventuelles et à des droits de douane qui sont imposés lorsque le colis parvient à destination.  Ces 
droits de douane et ces taxes éventuelles liés à la livraison d'un article sont à la charge du client et 
relèvent de sa responsabilité. MOHA STORE n'est pas tenu de vérifier et d'informer ses clients des 
droits de douane et taxes applicables. Pour les connaître, il appartient au client de se renseigner auprès 
des autorités compétentes de son pays.  
   

13. INVALIDITÉ PARTIELLE  
  
Dans l'hypothèse où l'une des clauses du présent contrat serait rendue nulle et non avenue par un 
changement de législation, de réglementation ou par une décision de justice, cela ne saurait en aucun 
cas affecter la validité et le respect de l’entièreté présentes conditions générales de vente.  
  
  

14. INTÉGRALITÉ DU CONTRAT  
  
Les présentes conditions générales de vente ainsi que le récapitulatif de commande transmis au client 
forment un ensemble contractuel et constituent l'intégralité des relations contractuelles intervenues 
entre les parties.  
  

15. MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
  

MOHA STORE se réserve le droit de modifier à tout moment les CGV compte tenu des évolutions 
potentielles du Site et des réglementations en vigueur. Dans ce cas, le client est immédiatement informé 
des nouvelles CGV seront portées par modification en ligne. Ces nouvelles conditions seront 
applicables uniquement aux ventes effectuées postérieurement à la modification.  
  
Les clients qui ne désirent pas que les relations contractuelles soient régies par la nouvelle version des 
conditions générales de vente veilleront à le notifier et, à compter de la date à partir de laquelle la 
nouvelle version prendra effet, ils devront cesser l’utilisation des services de MOHA STORE. Dans le 
cas où une décision de justice rendrait l'un des termes des conditions générales de vente illégal ou 
inopposable, cela n’affectera pas les autres dispositions qui resteront en vigueur.  



  
16. CONVENTION SUR LA PREUVE  

  
Le client reconnaît et accepte que les systèmes d’enregistrement de la commande fassent preuve de 
toute transaction passée entre MOHA STORE et le client.  
  
Le Client reconnaît et accepte que la preuve de l’acceptation des CGV soit caractérisée en cochant la 
mention " J’accepte les Termes et conditions, Politique de confidentialité et Conditions de retour " lors 
de la finalisation de la commande.  
  
Dès lors, le client reconnaît et accepte que les données informatisées conservées au sein des serveurs 
informatiques de MOHA STORE dans des conditions raisonnables de sécurité et d’intégrité, soient 
considérées, de manière irréfragable, comme la preuve de l’acceptation des termes des CGV et la 
preuve de l’ensemble des transactions passées entre MOHA STORE et le Client. A cet effet, sauf dans 
l’hypothèse où le client prouverait une erreur manifeste de MOHA STORE prouvée par le client, celuici 
ne pourra pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des CGV et du contenu de la 
commande, sur le fondement de quelque disposition légale que ce soit.  
  
À tout moment, le client a la faculté d’imprimer, de télécharger, et de conserver sur support papier et 
électronique un exemplaire des CGV.  
  

17. SERVICE CLIENT  
  

Pour toute question, le client peut s’adresser à notre équipe via Facebook et Instagram sur la page 
MOHA STORE ou par e-mail à l’adresse mohastore.info@gmail.com   
  

18. COMPORTEMENT  
  

Le client ne peut utiliser le Site de manière à causer, ou tenter de causer, l’interruption du Site ou tenter 
de forcer l’accès, ou entraîner des dommages au Site. Le client comprend qu’il doit faire utilisation du 
Site légalement et qu’il est responsable de toute communication et contenu qu’il envoie depuis son 
ordinateur. Toute violation de cette clause constitue une offense criminelle qui sera, le cas échéant, 
reportée aux lois compétentes.  
  

19. SITE  
  

Le client a le droit de parler et de partager les liens de www.mohastore.com pour autant que cela soit 
fait de manière légale et juste, sans dommage à la réputation de MOHA STORE et sans en faire un 
usage abusif. Toute création de liens hypertextes vers la page d’accueil du Site, ou toute autre page du 
Site, est soumise à l’accord préalable et écrit de MOHA STORE. MOHA STORE se réserve le droit de 
supprimer ces liens à tout moment.   
   

20. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
  
Les droits sur le Site et le Contenu sont protégés par la loi internationale des droits d’auteur ainsi que 
par toute autre loi nationale en rapport aux droits d’auteur et bases de données.  
  

21. RESPONSABILITÉ  
  
MOHA STORE se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce Site à tout moment 
et sans préavis.  



  
MOHA STORE s’engage à décrire avec la plus grande exactitude les articles vendus sur le Site et à 
assurer dans les meilleures conditions possibles la mise à jour des informations qui y sont diffusées. 
Cependant, MOHA STORE ne peut garantir l’exactitude, la précision ou l’exhaustivité des informations 
mises à la disposition des clients au sein du Site. Dès lors, en cas de différences non substantielles 
entre les photos de présentation des articles sur le Site, textes et illustrations et les produits commandés, 
la responsabilité de MOHA STORE ne sera pas être retenue.La responsabilité de MOHA STORE ne 
pourra pas être engagée en cas de manquement à l’une de ses obligations contractuelles résultant d'un 
cas de force majeure tel que défini par la jurisprudence rendue par les juridictions belges.  
  
Dès lors, la responsabilité de MOHA STORE ne pourra être engagée pour toute inexécution ou retard 
dans l'exécution de commandes, causés par des événements incontrôlables car résultant d’un “Cas de 
Force Majeure”. Cette notion implique la réunion de plusieurs éléments : événement imprévisible, 
irrésistible, indépendant de la volonté des parties et rendant l'exécution de l'obligation impossible. Dans 
tel cas, MOHA STORE ne pourra être soumis à l’obligation de démontrer l’imprévisibilité et/ou 
l’irrésistibilité de ces circonstances ainsi que l’impossibilité d’exécution du contrat. MOHA STORE 
s’engage à prévenir le client par email dans les meilleurs délais de la survenance de l’une des 
circonstances visées à l’alinéa précédent.  
  
MOHA STORE se réserve le droit de prolonger le délai de livraison initialement convenu avec le client 
pour une période égale à celle pendant laquelle le cas de force majeure a perduré. MOHA STORE se 
réserve également le droit de résilier le contrat sans engagement ni responsabilité de sa part pour autant 
que ces faits soient de nature à compromettre l’exécution de la commande suivant les modalités 
prévues.  
  
MOHA STORE est seulement responsable, à l’exclusion de tous dommages indirects, de tout dommage 
direct et prévisible au moment de l'utilisation du Site ou de la conclusion du contrat de vente avec le 
client.  
  

22. LOI APPLICABLE  
  

Les présentes conditions générales sont soumises au droit belge. En cas de litige, la loi belge est 
d’application et, à défaut d’accord amiable entre le client et MOHA STORE, seuls les tribunaux de 
l’arrondissement judiciaire de Liège sont compétents.  
  


