
www.e-mpano.com permet à ses utilisateurs partout dans le monde de commander des 

produits mis à disposition (ou livrés, moyennant supplément) au Rwanda. 

Le site web e-mpano.com est la propriété de NORD SUD INTERNATIONAL sprl 

Siège social : Chaussée de l’Herbatte,11,1300 Wavre 

Numéro de téléphone : +32 (0) 485 38 77 07 

Adresse e-mail : info@e-mpano.com 

Numéro d’entreprise : BE 0543.664.214 

L’ensemble des points ci-après constitue les conditions juridiques d’utilisation du site web 

www.e-mpano.com . Pour toute information sur les moyens de paiement possibles, les frais de 

port, les délais de livraison, etc., veuillez vous référer à la section « Questions fréquemment 

posées ». Si vous n’avez toujours pas de réponse à votre question, merci de contacter le 

service client. Ces conditions générales régissent le rapport juridique entre e-mpano.com 

(dénomination commerciale appartenant à  Nord Sud International sprl ) d’une part, et toute 

personne utilisant le site web (ci-après dénommée « l’utilisateur ») d’autre part. En visitant le 

site web, l’utilisateur déclare avoir lu et accepté les conditions générales. 

Conditions de vente sur internet 

Une commande en ligne suppose que l’utilisateur accepte les conditions générales telles 

qu’elles s’appliquent à ce moment.  

E-mpano.com se réserve le droit de refuser une commande. La simple volonté d’un utilisateur 

d’acquérir un produit ne suffit donc pas à la conclusion d’un contrat. 

Une commande en ligne ne sera acceptée par nous que si l’utilisateur s’est identifié 

suffisamment clairement. 

 Les prix auxquels e-mpano.com propose ses articles sont toujours sujets à modification. Pour 

une commande passée via le site web, le prix qui s’applique est systématiquement celui 

affiché au moment de la commande. 

Les articles sont expédiés aux frais de l’utilisateur à l’adresse indiquée par lui au Rwanda. Les 

frais de ports à régler par l’utilisateur sont clairement indiqués avant qu’il passe 

définitivement sa commande.  

Si, du fait de circonstances indépendantes de notre volonté, des articles ne peuvent finalement 

pas être livrés par e-mpano.com sous un maximum de 48 heures après la commande,                  

e-mpano.com tiendra l’utilisateur informé par e-mail sur l’adresse indiquée par lui. Dans ce 

cas, l’utilisateur peut choisir d’annuler la commande. E-mpano.com remboursera alors à 

l’utilisateur le montant déjà payé pour ce ou ces article(s) et, de cette manière, le contrat de 

vente sera automatiquement résilié pour ce qui le ou les concerne. E-mpano.com ne peut être 

tenue pour responsable de tout dommage découlant d’une livraison tardive ou d’une absence 

de livraison. 

 

 

http://www.e-mpano.com/
https://www.club.be/service-client
https://www.club.be/service-client
mailto:info@e-mpano.com?subject=Information


L’utilisateur est tenu de signaler à e-mpano.com les problèmes relatifs à sa commande ou 

livraison dans un délai raisonnable. Dans tous les cas, e-mpano.com n’acceptera une plainte 

que si elle est émise dans les 3 jours calendaires suivant le moment où l’objet de la plainte 

s’est présenté. Seules les plaintes écrites adressées au service clients seront acceptées (e-mail 

ou courrier recommandé) : claims@e-mpano.com ou Service Clients, Chaussée de l’herbatte 

11, 1300 Wavre. En cas de plainte relative à une commande ou une livraison, la responsabilité 

de e-mpano.comse limite toujours à la valeur des articles concernés. 

L’utilisateur et e-mpano.com acceptent les moyens de paiement électroniques dans le cadre de 

leur contrat de vente. Les deux parties acceptent donc, à titre de justificatifs, les e-mails 

provenant des registres informatisés de e-mpano.com 

 Les cartes clients 

Tout client peut demander gratuitement la carte client e-mpano.com, pour lui ou pour son 

bénéficiaire, lors d’une inscription avec demande de carte client sur notre site web. La 

demande de la carte client peut aussi être effectuée par le bénéficiaire lors de la livraison. La 

carte client est uniquement destinée à une utilisation privée. 

Droits de propriété intellectuelle 

Le contenu et la structure de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de 

produits ou d’entreprises, textes, images, etc. sont protégés par des droits intellectuels et 

appartiennent à Nord Sud International sprl ou à des tiers titulaires de ces droits. Ce site web 

est la propriété de Nord Sud International sprl, Chaussée de l’Herbatte, 11, 1300 Wavre 

Limitation de responsabilité 

E-mpano.com fournit d’importants efforts en vue d’assurer que les informations disponibles 

via son site web soient complètes, exactes, précises et à jour. E-mpano.com ne peut 

néanmoins être tenue pour responsable de dommages directs ou indirects découlant de 

l’utilisation des informations sur ce site. Les illustrations et descriptions de produits ne 

doivent pas être considérées comme contractuelles dans le chef de e-mpano.com. 

Si vous constatez des inexactitudes dans les informations disponibles via le site, merci de bien 

vouloir nous contacter à l’adresse claims@e-mpano.com Le contenu du site web peut être 

modifié ou complété à tout moment et sans avertissement préalable. 

E-mpano.com ne fournit aucune garantie quant au bon fonctionnement du site web et ne peut 

en aucun cas être tenue pour responsable d’un dysfonctionnement ou d’une indisponibilité 

temporaire de celui-ci ou de toute forme de dommage direct ou indirect qui découlerait de 

l’accès ou de l’utilisation du site web. 

Le site web peut contenir des hyperliens conduisant à d’autres sites ou à des pages de tiers ou 

y renvoyer indirectement. Le placement de liens vers ces sites ou pages n’implique en aucune 

manière une quelconque approbation implicite de leur contenu. Nord Sud International sprl 

déclare expressément n’avoir aucune autorité sur le contenu ou d’autres caractéristiques de 

ces sites web et ne peut en aucun cas être tenue pour responsable pour leur contenu ou 

caractéristiques ou pour toute forme de dommage découlant de leur utilisation. 



 

Droit applicable et tribunaux compétents 

Le droit belge est d’application pour tous les litiges découlant de l’utilisation du site web, et le 

tribunal compétent est celui de la circonscription de Nivelles. 

 


