
Mentions légales 
Smart Management Services (“SMS”) est une SPRL enregistrée sous le numéro 
d’entreprise BE0478467445.  Son siège social principal est situé Rue des Monts 68 à 

1390 Grez-Doiceau en Belgique et a un deuxième établissement à Lieu Dit Mouret, 46100 Lissac et Mouret en 
France.  Elle exploite la marque “Ombre Sauvage”.  Rudi Vanderlinden est le gérant de SMS. 

L’entreprise peut-être contactée par courrier ordinaire aux l’adresses ci-avant, par téléphone au 0032 (0) 
475 271 477 ou 0033 (0)678 009 530, ou par courriel  : info@ombre-sauvage.com . 

 
SMS utilise la plateforme WIX pour la construction de son site et de sa boutique en ligne.  L’intégralité 
du contenu du site www.ombre-sauvage.com est la propriété exclusive de SMS. 
Toute reproduction, utilisation ou exploitation du contenu du site est strictement interdite sans un 
accord préalable et écrit.  SMS a obtenu de ses fournisseurs et partenaires le droit d’utiliser leurs logos 
dans le cadre de leur partenariat.  Aucune utilisation de ces documents ne peut être faite sans l’accord 
de SMS et des partenaires concernés. 
La conception, le design et l’hébergement du site sont présentés par le biais de la plateforme www.WIX.com  

 
Conditions Générales de Ventes 
A. Généralités - domaine d’application 
Les présentes Conditions Générales de Vente, ci-après dénommées « CGV », régissent l’ensemble des 
relations contractuelles entre la sprl Smart Management Services, ci-après dénommé « SMS » et ses 
Clients, et ont pour objet de définir les droits et obligations des parties dans le cadre de la vente de 
produits en ligne.  

B. Contenu des offres en ligne 
1. Toutes les offres de SMS sont sans engagement et à titre indicatif. 

2. La conclusion du contrat intervient seulement dans la mesure où SMS confirme  la commande par 
courriel. Sauf mention contraire, SMS se réserve le droit de refuser une commande ou de fixer certaines 
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conditions à la livraison. Si la commande passée en ligne n’est pas reçue par SMS, notamment pour des 
raisons techniques, le contrat ne pourra pas être considéré comme conclu. 

C. Etat et caractéristiques de la marchandise 
1. SMS garantit la qualité de ses produits pendant un an.  

2. Pour ce qui concerne les silhouettes de la gamme “Poésie” : Les décorations proposés sont découpés dans 
des plaques en acier “corten” de 3 ou 4 mm d'épaisseur. L’acier corten est un acier carbone faiblement 
allié avec notamment le cuivre.  Il présente une résistance accrue à la corrosion.  C’est un matériau 
durable qui ne requiert pas d’entretien.  A partir d’un gris foncé, la teinte évolue lors de la stabilisation 
de la corrosion vers une couleur marron foncé, en passant par diverses nuances de brun. Dans certains 
cas, nos silhouettes peuvent avoir des petites tâches lorsqu’elles sont livrées.  C’est l’effet de la corrosion 
qui débute.  La corrosion s’arrêtera à un moment donné et protégera la silhouette des intempéries.   

3. Pour ce qui concerne les silhouettes de la gamme “Art Line” : Elles sont découpées au laser dans de 
l'acier S235, qualité DKP, épaisseur de 5 à 15 mm (comme spécifié sur la boutique en ligne pour chaque 
article) avec un traitement de laminage qui permets des coupes de qualités au laser. Ce métal rouillera 
s’il n’est pas traité avec un produit anti-rouille.  SMS propose à nos clients un traitement 
“thermolaquage”. Le thermolaquage est un traitement de l'acier qui consiste à un dégraissage et sablage, 
un traitement anti-rouille et une application d'une peinture en poudre, pour ensuite être cuit à haute 
température dans un four.  Ce traitement permet une bonne protection contre la rouille.  

4. Pour ce qui concerne les réalisations de la gamme “DéCoCoon” : Elles sont découpées au laser dans de 
l’acier galvanisée avec un traitement “thermolaquage” mais uniquement pour ce qui concerne la 
peinture en poudre et la cuisson à haute température, puisque l’acier galvanisé est déjà protégé contre la 
rouille avec une couche de zinc.   

5. Pour ce qui concerne les autres réalisations personnalisées, nos devis spécifient les caractéristiques de 
la marchandises, projet par projet. 

 D. Politique de prix 
Sauf indication contraire, les prix affichés en ligne s'entendent TVA (21 ou 20% dépendant du n° TVA 
utilisé) et frais de livraison compris.  Les prix de ventes peuvent changer à tout moment.  Le prix du devis 
sera évidemment respecté et le prix de la boutique en ligne sera évidemment utiliser pour lors de votre 
paiement.  La TVA est calculé selon les directives de la TVA sur le commerce en ligne.  Veuillez spécifier par 
mail séparé si vous désirez une facture.  Dans ce cas, merci de spécifier votre nom, adresse de facturation 
et n° de TVA. 
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E. Livraison 
1. SMS se réserve le droit de choisir le mode de transport et l’emballage les plus appropriés. SMS choisi des 
acteurs professionnels connus dans le secteur du transport.  Le plus souvent le transporteur  déposera la 
commande du client dans un point relais, près du domicile du client.  Ceci permets à SMS d’être sûr que 
le client a repris son colis.  D’autre part, le client aura l’occasion de notifier des éventuelles 
détériorations de l’emballage au responsable du point relais.  Si le point de relais est trop éloigné du 
domicile du client, nous livrerons au domicile du client.   

2. Les dates de livraison indiquées sont des estimations de nombres de jours indiqués par le transporteur. 
SMS ne sauraient être tenu responsable de tout retard lors de la livraison par le transporteur. 

3. Le client sera tenu au courant par email ou sms mobile de l’acheminement du colis.   

4. Le client est chargé d'effectuer les réclamations nécessaires en cas de perte, vol ou détérioration du 
colis et de sa marchandise auprès du transporteur ou du point de relais et ensuite à SMS par email.   

F. Responsabilités et réclamations 

1. Toute réclamation au sujet de la livraison devra être faite par le Client par email à SMS dans un délai 
de sept jours à compter de la réception de la marchandise par l’acheteur. Passé ce délai et si l’acheteur fait 
preuve de négligence, la commande sera considérée comme livrée conformément aux termes des CGV. 

2. En cas de non livraison (perte, vol, détérioration), seul le Transporteur pourra être tenu de 
responsable.  Néanmoins, SMS est assuré pour les dégâts occasionné par le transporteur et introduira une 
réclamation auprès de ce dernier basé sur les argumentaires et constats du Client. 

3. SMS se doit de traiter toute réclamation Client endéans les 14 jours. SMS demandera le Client 
d’argumenter sa réclamation par : 

- des photos des détériorations à l’emballage et/ou aux marchandises livrées;   
- par la preuve de réclamation auprès du responsable du point relais de livraison ou du 

transporteur  en ce qui concerne des détériorations à l’emballage;   
- par tout autre élément qui peut étoffer le dossier de réclamation de SMS auprès de son 

transporteur; 

4. Le Client devra avoir l’accord explicite de SMS avant tout retour de marchandises.  C’est SMS qui 
organise le retour de marchandises avec la collaboration du Client.   
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5. Dans la mesure où les réclamations sont faites en temps voulu, et que les produits livrés ne sont pas 
conformes en nature ou en qualité aux spécifications énoncées sur le bon de commande ou sur notre 
boutique en ligne, SMS est le seul à pouvoir décider, après retour de la marchandise, s’il procède à une 
nouvelle livraison ou s’il rembourse l’acheteur. La responsabilité de SMS n’est pas engagée notamment 
en cas de sollicitation de dommages et intérêts. 

G. Paiement 

1. Sauf indication contraire, toutes les commandes doivent être réglées intégralement avant la 
livraison des produits.  

2. Tous les frais de recouvrement judiciaires et extrajudiciaires incombent à l’acheteur. Les frais 
extrajudiciaires représentent au moins 15 % du montant principal en souffrance, avec néanmoins un 
minimum de 250 euros imposé, et sont exigibles sans assignation particulière à partir du moment où 
nous avons transmis la créance exigible à un tiers pour recouvrement. 

 H. Litiges - droit applicable 

1. Tous nos contrats sont exclusivement régis par le droit Belge. 

2. Tout éventuel litige sera porté devant le lieu de juridiction compétent de la ville dans laquelle nous 
sommes habilités à porter un litige, en d’autres termes devant le tribunal qui, en l’absence de la 
disposition susmentionnée, aurait compétence pour connaître le litige. 

 I. Commandes spéciales 

Toute commande spéciale (commande de produits ayant des caractéristiques précises fixées par le client) 
de produits ayant subi des transformations afin de répondre à la demande du client (découpes, etc.) ne 
pourra faire l'objet d'un remboursement ou d'un échange suite à une réclamation du client. 

Par conséquent, toute acceptation de devis par un client proposé par email sera considérée comme 
définitive dès paiement de l’acompte définit sur le devis et ne pourra pas faire l'objet d'une 
réclamation. Toute acceptation de commande engage SMS à respecter les mesures et autres 
caractéristiques choisies par le client. Le client recevra un fichier “production” qui représente le résultat 
avant de passer au découpage laser et devra valider ce fichier. 
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Conditions de Retours 
Voir le paragraphe "F. Responsabilités et Réclamations" des CGV.  Cependant, nous œuvrerons toujours à 
trouver la satisfaction de nos clients. 

 

Politique de Confidentialité et de Sécurité 

Smart Management Services sprl (“SMS”) mets tout en oeuvre pour tenir à jour ses systèmes de protection 
informatiques. 

Notre site Ombre-Sauvage.com  est hébergé sur la plateforme Wix.  Vous trouverez la politique de 
confidentialité de Wix sur ce lien : https://fr.wix.com/about/privacy . 

Le processus d'achat de Wix Stores est sécurisé par le cryptage HTTPS/TSL. Nos clients peuvent donc procéder 
à des achats sur notre site en toute sécurité.  TLS (Transport Layer Security) est une technologie standard 
de sécurité qui établit un lien de cryptage entre le serveur internet et le navigateur. Ce lien permet que 
toutes les données passant entre les serveurs et les navigateurs restent privées et sécurisées. TLS est 
utilisée par des millions de sites internet pour la protection de leurs transactions en ligne. 

Wix Stores travaille avec la plateforme de paiement “Stripe” offrant une infrastructure de paiement web 
sécurisée (certifiée PCI niveau 1, le niveau de sécurité le plus élevé) et très efficace. Elle permet à nos 
clients de payer simplement en utilisant leur numéro de CB sans quitter notre site.  Vous trouverez la 
politique de confidentialité de Stripe sur ce lien : https://stripe.com/fr/privacy . 

Les clients acheteurs ont aussi le choix de payer sur notre boutique en ligne par le biais de leur compte 
PayPal.  PayPal permet à l’acheteur de payer ses achats en ligne avec l’adresse email et le mot de passe PayPal. 
Vous trouverez la politique de confidentialité de PayPal sur 
https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_BE .   
 

SMS s’engage à traiter toutes les données nominatives mises à disposition par ses clients de manière 
confidentielle.  SMS ne commercialisera jamais directement les informations de ses clients.  Les 
procédures de confidentialité de nos partenaires, Wix, Stripe, PayPal, BPost et La Poste prévalent.  Nous 
échangeons vos informations avec ces partenaires afin de permettre le bon déroulement de toutes les 
étapes de votre achat sur notre boutique.   
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1. Quels types d’informations collectons nous et comment ? 

A/ Lorsque vous vous inscrivez à notre lettre d’information vous nous procurez votre nom et 
votre adresse mail.  Ces informations sont stockées sur la plateforme wix.  Lorsque vous recevez 
notre lettre d’information, vous pouvez vous désinscrire via un lien mentionné dans le bas de 
celle-ci.  A tout moment, vous pouvez nous adresser un mail pour nous demander de vous 
supprimer de la lettre d’information et de supprimer toutes vos informations de la plateforme 
WIX. 
B/ Lorsque vous achetez en ligne via notre boutique vous nous procurez votre nom, adresse, 
téléphone mobile et n° de TVA,  Ces informations sont stockées sur la plateforme wix.  A tout 
moment vous pouvez nous adresser un mail pour nous demander de supprimer toutes vos 
informations sur notre compte auprès de WIX.  La plateforme Wix envoi une notification de 
votre achter vers notre compte GMail.  Nos comptes GMail sont protégé par des mots de passes et 
des systèmes anti-virus.  Lorsque vous nous demandez de supprimer vos données, Sur simple 
demande via courriel, nous éliminerons vos informations dans nos comptes GMail.  Au delà des 
informations précitées, la plateforme “Stripe” collecte les informations de votre carte de 
crédit.  SMS ne peut accéder à L’information de votre carte de crédit via son compte Stripe,  ni 
d’ailleurs sur son compte Wix ou cette information n’est pas stockée.   Vous pouvez exercer vos 
droits sur les données privées dans le cadre de la politique de confidentialité de Stripe, que vous 
trouverez sur ce lien: https://stripe.com/fr/privacy . 
Notre boutique permet aussi le paiement par PayPal.  PayPal permet à l’acheteur de payer ses achats 
en ligne avec l’adresse email et le mot de passe PayPal.   Vous pourrez exercer vos droits sur les 
données privées dans le cadre de la politique de confidentialité de PayPal sur 
https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_BE .     
C/ Lorsque vous remplissez le formulaire “Contact” sur notre site, vous nous procurez votre 
nom, n° de téléphone et courriel.  Ces information sont stockées sur la plateforme Wix qui nous 
les transmets vers nos comptes GMail.  Sur simple demande, en nous adressant un courriel, 
nous supprimerons toutes vos données dans Wix et dans Gmail.   
D/ En outre, nous collectons votre adresse IP (internet Protocol) lorsque vous surfez sur notre 
site.  Nous collectons via Google Statistics des informations de session, y compris les temps de 
réponse des pages, la durée des visites sur certaines pages, les informations d'interaction de page 
et les méthodes utilisées pour naviguer hors de la page.  Ces données ne sont pas nominatives.   

6 

https://stripe.com/fr/privacy
https://www.paypal.com/be/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_BE


E/ Nous partageons vos données nominatives (nom, adresse et téléphone) avec nos partenaires 
transporteurs tels que BPost et La Poste pour des raisons évidentes de bon déroulement de la 
livraison de votre achat.  Les procédures de confidentialité de ces partenaires sont d’application 
sur ces données.   
 

2. Pourquoi collectons-nous des informations personnelles? 
- Pour permettre le bon déroulement de toutes les étapes de votre achat. 
- Pour fournir à nos utilisateurs une assistance client continue. 
- Pour être en mesure de contacter nos visiteurs et utilisateurs internet. 
- Pour permettre d’envoyer des messages promotionnels et marketing. 
- Pour créer des données statistiques agrégées pour fournir et améliorer nos services.  
- Pour se conformer à toutes les lois et réglementations applicables, y compris les lois 

applicables à la tenue d’une comptabilité et à la fiscalité. 
- Pour offrir une bonne expérience internet à nos visiteurs.  

 
3. Comment stockons nous les informations personnelles de nos utilisateurs? 

- Notre site est hébergé sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme en 
ligne qui nous permet de vous vendre nos produits et services. Vos données peuvent être 
stockées via le stockage de données de Wix.com, les bases de données et les applications 
générales de Wix.com. Ils stockent vos données sur des serveurs sécurisés derrière un 
pare-feu. 

- Toutes les passerelles de paiement direct offertes par Wix.com et utilisées par notre 
société respectent les normes établies par PCI-DSS, gérées par le PCI Security Standards 
Council, qui est un effort conjoint de marques telles que Visa, MasterCard, American 
Express et Discover. Les exigences PCI-DSS aident à assurer la gestion sécurisée des 
informations de carte de crédit par notre plateforme et ses fournisseurs de services. 

- Nous nous référons aux procédures de confidentialité de nos partenaires précités qui 
expliquent comment les données personnelles sont stockées. 

 
4. Comment communiquons-nous avec les visiteurs de notre site? 

 
Nous pouvons vous contacter pour vous informer sur votre compte, pour résoudre des problèmes 
avec votre compte, pour résoudre un litige, pour collecter des frais ou des sommes dues, pour 
interroger vos opinions via des sondages ou des questionnaires, pour envoyer des mises à jour 
sur notre société ou autrement pour vous contacter afin de faire respecter notre accord 
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d'utilisation, les lois nationales applicables et tout accord que nous pourrions avoir avec vous. 
À ces fins, nous pouvons vous contacter par courriel, par téléphone, par texto et par courrier 
postal. 
 

5. Comment utiliser des cookies et d’autres outils de suivi? 
Les cookies sont de petits morceaux de données stockés sur le navigateur d'un visiteur du site, 
généralement utilisés pour suivre leurs mouvements et leurs actions sur un site.   

Wix utilise des cookies pour de nombreuses raisons importantes, telles que : 

- Offrir  une bonne expérience à nos visiteurs et clients. 
- Identifier nos membres inscrits (utilisateurs qui se sont inscrits sur votre site). 
- Surveiller et analyser les performances, le fonctionnement et l'efficacité de la plate-forme Wix. 
- Assurer que la plate-forme est sécurisée et sûre à utiliser. 

Vous trouverez plus de détails sur quels types de cookies Wix utilise sur ce lien : 
https://support.wix.com/fr/article/cookies-et-votre-site-wix  

Google Analytics utilise aussi des cookies.  Google Analytics génère au moyen de ce cookie des 
informations statistiques à propos de l’utilisation du site web  de Ombre-Sauvage. Les cookies 
sont stockés sur les ordinateurs des utilisateurs. Google stockera et utilisera ces informations. 
Les règles de confidentialité de Google peuvent être consultées sur: 
https://www.google.com/privacypolicy.html. 

L’utilisation de notre site marque votre accord à l’utilisation et au stockage des données dans 
le cookies présents sur www.ombre-sauvage.com et Google Analytics. 
 

6. Comment nos visiteurs du notre site peuvent-t-ils annuler leur 
consentement pour la collecte d’informations personnelles? 
 
Si vous vous êtes abonné à notre lettre d’information, vous trouverez un lien tout en bas de 
celle-ci pour vous désabonner.   En nous adressant un courriel à l’adresse 
info@ombre-sauvage.com vous pouvez nous demander de supprimer ou modifier les 
informations collectées à votre sujet. 
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7. Mise à jour de la politique de confidentialité 
 

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment, 
veuillez donc la consulter fréquemment. Les changements et les clarifications entreront en 
vigueur immédiatement après leur publication sur le site internet. Si nous apportons des 
changements importants à cette politique, nous vous informerons qu'elle a été mise à jour, 
afin que vous sachiez quelles informations nous collectons, comment nous les utilisons et 
dans quelles circonstances, le cas échéant, nous l'utilisons et/ou la divulguons. 
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