
 

 

Conditions générales d’utilisation  

Article 1 – Communications 

L’objet principal de Nature for Kids® est de proposer aux parents une large gamme d’articles 
100% non toxiques, eco-friendly, zéro déchet, zéro plastique, sélectionnés pour leur respect 
de la santé des enfants mais aussi de l’environnement. L’objectif étant de les aider à adopter 
une consommation écoresponsable et durable afin de diminuer l’impact sur la planète. Nature 
for kids® privilégie dès lors les communications électroniques, en plus d’assurer une 
permanence téléphonique via notre service clients accessible par téléphone aux heures 
mentionnées sur nos sites. Dans le cadre de nos relations contractuelles, vous acceptez que 
tous les accords, informations, factures, divulgations et autres communications que nous vous 
enverrons électroniquement remplissent toutes les obligations légales de communiquer par 
écrit, à moins qu’une loi impérative spécifique impose un autre mode de communication. 

Les données enregistrées par Nature for kids® constituent la preuve de l’ensemble des 
communications, transactions et paiements entre Nature for kids® et ses clients. Ces données 
sont stockées par Nature for kids® dans des conditions de sécurité raisonnables sur support 
durable et fiable et sont à disposition sur demande. 

Article 2 – Mineurs 

Nature for kids® n’effectue aucune vente aux moins de 18 ans. Les produits destinés aux 
enfants doivent être achetés par des personnes âgés de plus de 18 ans, adulte. Les mineurs 
(enfants) ne peuvent passer commande que sous la supervision d’un parent ou d’un tuteur 
responsable. 

Article 3 – Compte 

Tant si vous êtes consommateur que professionnel, vous devez créer un compte pour 
commander les produits de Nature for kids®. Pour ce faire, vous devrez renseigner vos noms, 
prénoms ainsi qu’une adresse email valide. Vous devrez également enregistrer au minimum 
une adresse de livraison. 

Vous êtes responsable de la validité et du caractère complet des renseignements associés à 
votre compte. Vous devez informer par le biais de « votre compte » sur le site de 
natureforkids.eu toute information utile vous concernant. 

Lorsque vous utilisez le site natureforkids.eu, vous êtes responsable du maintien de la 
confidentialité de vos paramètres de connexion (identifiant et mot de passe), des restrictions 
d’accès à votre ordinateur et autres équipements (anti-virus, pare-feu, …) et dans la limite de 



 

 

ce qui est autorisé par la loi applicable, vous acceptez d’être responsable de toutes vos 
activités qui ont été menées depuis votre compte ou avec votre mot de passe. Si pour une 
raison ou pour une autre, vous pensez que votre compte a été corrompu ou si vous avez des 
raisons de croire que votre vos identifiants vous ont été dérobés ou est susceptible d’être 
utilisé de manière non-autorisée, informez-en immédiatement notre service client par un des 
moyens mis à votre disposition. 

Pour des raisons de sécurités, nous vous demandons de régulièrement changer votre mot de 
passe (tous les 3 mois au minimum) et de ne pas utiliser un des 5 utilisés précédemment. 

Nous nous réservons le droit de refuser l’accès ou de fermer votre compte si vous êtes en 
violation des lois applicables, de ces conditions d’utilisation ou de tout autre termes, 
conditions, lignes directrices ou politique de Nature for kids®. 

Article 4 – Catalogue et service 

Dans le but d’améliorer constamment son catalogue et/ou ses services, Nature for kids® se 
réserve le droit de faire des modifications à son catalogue de produits, aux services proposés 
ainsi qu’aux site, aussi bien concernant sa boutique en ligne qu’à son blog. 

Article 5 – Droit applicable et force majeure 

Nature for kids® fera de son mieux pour essayer de régler à l’amiable tout différent, dans 
l’intérêt de toutes les parties. Contactez à cet effet directement patrick@natureforkids.be afin 
de signaler tout problème. Si vous n’êtes pas satisfait par le mode de règlement du différend 
et que vous souhaitez faire appel aux tribunaux compétents, le contrat est régi par la loi belge. 

Si vous êtes un consommateur et que votre résidence habituelle est située dans un pays de 
l'Union Européenne, vous bénéficiez également de droits vous protégeant en vertu des 
dispositions obligatoires de la loi applicable dans votre pays de résidence. Vous acceptez de 
soumettre tous les litiges occasionnés par la relation commerciale existant entre vous et 
Nature for kids® à la compétence exclusive des tribunaux de la ville de Namur en Belgique. 
 
 
La Commission Européenne met également à disposition une plateforme en ligne de résolution 
des différends à laquelle vous pouvez accéder à  
https://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 


