
Conditions légales 

• Nom de la société :  MMJ STORES 
• Forme juridique : SPRL 
• Siège social : Rue Georges Simpson 54, 1083 Bruxelles 
• Adresse email : contact@cannahouse.be 
• Numéro de téléphone : +32 (0) 488 890 429 
• Numéro de TVA : BE 0704.621.559 
• Registre des personnes morales de BRUXELLES (Francophone) 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’UTILISATION 

ARTICLE 1 – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS RECUEILLIS Lorsque vous effectuez un 
achat sur notre boutique, dans le cadre de notre processus d’achat et de vente, nous 
recueillons les renseignements personnels que vous nous fournissez, tels que votre nom, 
votre adresse et votre adresse e-mail. Lorsque vous naviguez sur notre boutique, nous 
recevons également automatiquement l’adresse de protocole Internet (adresse IP) de votre 
ordinateur, qui nous permet d’obtenir plus de détails au sujet du navigateur et du système 
d’exploitation que vous utilisez. Marketing par e-mail : Avec votre permission, nous 
pourrions vous envoyer des e-mails au sujet de notre boutique, de nouveaux produits et 
d’autres mises à jour.  

ARTICLE 2 - CONSENTEMENT Comment obtenez-vous mon consentement? Lorsque vous 
nous fournissez vos renseignements personnels pour conclure une transaction, vérifier votre 
carte de crédit, passer une commande, planifier une livraison ou retourner un achat, nous 
présumons que vous consentez à ce que nous recueillions vos renseignements et à ce que 
nous les utilisions à cette fin uniquement. Si nous vous demandons de nous fournir vos 
renseignements personnels pour une autre raison, à des fins de marketing par exemple, 
nous vous demanderons directement votre consentement explicite, ou nous vous donnerons 
la possibilité de refuser. Comment puis-je retirer mon consentement? Si après nous avoir 
donné votre consentement, vous changez d’avis et ne consentez plus à ce que nous 
puissions vous contacter, recueillir vos renseignements ou les divulguer, vous pouvez nous 
en aviser en nous contactant à contact@cannahouse.be ou par courrier à: CANNA-HOUSE 
|  Rue Georges Simpson 54, 1083 Bruxelles, Belgique  

ARTICLE 3 – DIVULGATION Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels si la loi 
nous oblige à le faire ou si vous violez nos Conditions Générales de Vente et d’Utilisation. 

 ARTICLE 4 – Woocommerce Notre boutique est hébergée sur Woocommerce Inc. Ils nous 
fournissent la plate-forme e-commerce en ligne qui nous permet de vous vendre nos 
services et produits. Vos données sont stockées dans le système de stockage de données 
et les bases de données de Woocommerce, et dans l’application générale de 
Woocommerce. Vos données sont conservées sur un serveur sécurisé protégé par un pare-
feu. Paiement: Si vous réalisez votre achat par le biais d’une passerelle de paiement direct, 
dans ce cas Woocommerce stockera vos renseignements de carte de crédit. Ces 
renseignements sont chiffrés conformément à la norme de sécurité des données établie par 
l’industrie des cartes de paiement (norme PCI-DSS). Les renseignements relatifs à votre 
transaction d’achat sont conservés aussi longtemps que nécessaire pour finaliser votre 
commande. Une fois votre commande finalisée, les renseignements relatifs à la transaction 
d’achat sont supprimés. Toutes les passerelles de paiement direct respectent la norme PCI-
DSS, gérée par le conseil des normes de sécurité PCI, qui résulte de l’effort conjoint 
d’entreprises telles que Visa, MasterCard, American Express et Discover. Les exigences de 
la norme PCI-DSS permettent d’assurer le traitement sécurisé des données de cartes de 
crédit par notre boutique et par ses prestataires de services. Pour plus d’informations, 



veuillez consulter les Conditions d’Utilisation de Woocommerce ici ou la Politique de 
Confidentialité ici.  

ARTICLE 5 – SERVICES FOURNIS PAR DES TIERS De manière générale, les fournisseurs 
tiers que nous utilisons vont uniquement recueillir, utiliser et divulguer vos renseignements 
dans la mesure du nécessaire pour pouvoir réaliser les services qu’ils nous fournissent. 
Cependant, certains tiers fournisseurs de services, comme les passerelles de paiement et 
autres processeurs de transactions de paiement, possèdent leurs propres politiques de 
confidentialité quant aux renseignements que nous sommes tenus de leur fournir pour vos 
transactions d’achat. En ce qui concerne ces fournisseurs, nous vous recommandons de lire 
attentivement leurs politiques de confidentialité pour que vous puissiez comprendre la 
manière dont ils traiteront vos renseignements personnels. Il ne faut pas oublier que 
certains fournisseurs peuvent être situés ou avoir des installations situées dans une 
juridiction différente de la vôtre ou de la nôtre. Donc si vous décidez de poursuivre une 
transaction qui requiert les services d’un fournisseur tiers, vos renseignements pourraient 
alors être régis par les lois de la juridiction dans laquelle ce fournisseur se situe ou celles de 
la juridiction dans laquelle ses installations sont situées. À titre d’exemple, si vous êtes situé 
au Canada et que votre transaction est traitée par une passerelle de paiement située aux 
États-Unis, les renseignements vous appartenant qui ont été utilisés pour conclure la 
transaction pourraient être divulgués en vertu de la législation des États-Unis, y compris le 
Patriot Act. Une fois que vous quittez le site de notre boutique ou que vous êtes redirigé 
vers le site web ou l’application d’un tiers, vous n’êtes plus régi par la présente Politique de 
Confidentialité ni par les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation de notre site web. 
Liens Vous pourriez être amené à quitter notre site web en cliquant sur certains liens 
présents sur notre site. Nous n’assumons aucune responsabilité quant aux pratiques de 
confidentialité exercées par ces autres sites et vous recommandons de lire attentivement 
leurs politiques de confidentialité.  

ARTICLE 6 – SÉCURITÉ Pour protéger vos données personnelles, nous prenons des 
précautions raisonnables et suivons les meilleures pratiques de l’industrie pour nous assurer 
qu’elles ne soient pas perdues, détournées, consultées, divulguées, modifiées ou détruites 
de manière inappropriée. Si vous nous fournissez vos informations de carte de crédit, elles 
seront chiffrées par le biais de l’utilisation du protocole de sécurisation SSL et conservées 
avec un chiffrement de type AES-256. Bien qu’aucune méthode de transmission sur Internet 
ou de stockage électronique ne soit sûre à 100 %, nous suivons toutes les exigences de la 
norme PCI-DSS et mettons en œuvre des normes supplémentaires généralement 
reconnues par l’industrie. FICHIERS TÉMOINS (COOKIES) Voici une liste de fichiers 
témoins que nous utilisons. Nous les avons énumérés ici pour que vous ayez la possibilité 
de choisir si vous souhaitez les autoriser ou non. _session_id, identificateur unique de 
session, permet à Woocommerce de stocker les informations relatives à votre session 
(référent, page de renvoi, etc.). _Woocommerce_visit, aucune donnée retenue, persiste 
pendant 30 minutes depuis la dernière visite. Utilisé par le système interne de suivi des 
statistiques du fournisseur de notre site web pour enregistrer le nombre de visites. 
_Woocommerce_uniq, aucune donnée retenue, expire à minuit (selon l’emplacement du 
visiteur) le jour suivant. Calcule le nombre de visites d’une boutique par client unique. cart, 
identificateur unique, persiste pendant 2 semaines, stocke l’information relative à votre 
panier d’achat. _secure_session_id, identificateur unique de session storefront_digest, 
identificateur unique, indéfini si la boutique possède un mot de passe, il est utilisé pour 
savoir si le visiteur actuel a accès.  

ARTICLE 7 – ÂGE DE CONSENTEMENT En utilisant ce site, vous déclarez que vous avez au 
moins l’âge de la majorité dans votre État ou province de résidence, et que vous nous avez 
donné votre consentement pour permettre à toute personne d’âge mineur à votre charge 
d’utiliser ce site web. ARTICLE 8 – MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ Nous nous réservons le droit de modifier la présente 



politique de confidentialité à tout moment, donc veuillez s’il vous plait la consulter 
fréquemment. Les changements et les clarifications prendront effet immédiatement après 
leur publication sur le site web. Si nous apportons des changements au contenu de cette 
politique, nous vous aviserons ici qu’elle a été mise à jour, pour que vous sachiez quels 
renseignements nous recueillons, la manière dont nous les utilisons, et dans quelles 
circonstances nous les divulguons, s’il y a lieu de le faire. Si notre boutique fait l’objet d’une 
acquisition par ou d’une fusion avec une autre entreprise, vos renseignements pourraient 
être transférés aux nouveaux propriétaires pour que nous puissions continuer à vous vendre 
des produits. QUESTIONS ET COORDONNÉES Si vous souhaitez: accéder à, corriger, 
modifier ou supprimer toute information personnelle que nous avons à votre sujet, déposer 
une plainte, ou si vous souhaitez simplement avoir plus d’informations, contactez notre 
agent responsable des normes de confidentialité à contact@cannahouse.be ou par courrier 
à CANNA-HOUSE [Re: Agent des Normes de Confidentialité] [ Rue Georges Simpson 54, 
1083 Bruxelles, Belgique] 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’UTILISATION 

 
Article 1 : Préambule Les présentes conditions de vente sont conclues, d’une part, par 
l’entreprise MMJ Stores dont le siège social se situe à l’adresse suivante : Rue Georges 
Simpson 54 1083 BRUXELLES. 
Article 2 : Objet Les présentes conditions de vente visent à définir les relations 
contractuelles entre le vendeur et l’acheteur ainsi que les conditions applicables à tout achat 
effectué par le biais du site du vendeur, que l’acheteur soit professionnel ou consommateur. 
L’acquisition d’un bien ou d’un service à travers le présent site implique une acceptation 
sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente. L’acheteur doit être majeur 
pour pouvoir passer commande. L’acquisition de produits à travers le présent site est 
exclusivement réservé aux plus de 18 ans. Ces conditions de vente prévaudront sur toutes 
autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par le vendeur. Le 
vendeur se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, 
les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur. 
Article 3 : Caractéristiques des biens et services proposés Les produits et services offerts 
sont ceux qui figurent dans le catalogue publié sur le site du vendeur. Chaque produit est 
accompagné d’un descriptif établi par le fournisseur. Les photographies du catalogue sont 
les plus fidèles possibles mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit 
offert, notamment en ce qui concerne les couleurs. Ces produits et services sont offerts dans 
la limite des stocks disponibles. Si, malgré ses efforts, tout ou une partie des articles sont 
indisponibles, le vendeur en informe l’acheteur par e-mail dans les meilleurs délais et lui offre 
la possibilité de choisir entre patienter ou annuler sans frais la commande des articles 
indisponibles. Les articles disponibles seront livrés normalement. 
Article 4 : Tarifs Les prix des produits et services affichés sur le site sont indiqués en euros 
toutes taxes comprises (TVA et autres taxes applicables). Le vendeur se réserve le droit de 
modifier ses prix à tout moment. Néanmoins, les prix applicables à la commande sont ceux 
en vigueur au moment de la confirmation de celle-ci. Les prix indiqués ne comprennent pas 
les frais de traitement de commandes, de transport et de livraison pour autant qu’elles aient 
lieu dans les zones géographiques prévues ci-après. 
Article 5 : Zones géographiques La vente en ligne des produits et services présentés sur le 
site du vendeur pourrait entraîner des surcoûts de livraison dans certaines zones en dehors 
du continent européen. 
Article 6 : Commandes L’acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service doit 
obligatoirement : – remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les 
coordonnées demandées ou donner son numéro de client s’il en a un; – remplir le bon de 
commande en ligne en donnant toutes les références des produits ou services choisis; – 
valider sa commande après l’avoir vérifiée; – effectuer le paiement dans les conditions 



prévues; – confirmer sa commande et son règlement. La confirmation de la commande 
entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la reconnaissance d’en avoir 
parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres conditions d’achat ou 
d’autres conditions. L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront 
preuve de la transaction. La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations 
effectuées. Le vendeur communiquera par courrier électronique la confirmation de la 
commande enregistrée. 
Article 7 : Droit de renonciation Conformément à la loi, le consommateur a le droit de notifier 
au vendeur qu’il renonce à son achat, sans pénalité et sans indication de motif, dans les 14 
jours ouvrables à dater du lendemain du jour de la livraison du produit ou de la conclusion du 
contrat de service. Ce droit de renonciation n’appartient pas à l’acheteur professionnel. 
Endéans ce délai, le consommateur doit notifier son intention de renoncer par e-mail et 
retourner, à ses frais et à ses risques, le produit livré au siège administratif de Canna-House 
: Rue des Fripiers 19, 1000 BRUXELLES. Les produits doivent être impérativement 
retournés dans leur emballage d’origine, non endommagés, accompagnés de tous leurs 
accessoires, du manuel d’utilisation ainsi que de la facture/bon de livraison original. Les 
produits ainsi retournés doivent ne pas avoir été déballés, descellés, utilisés d’une 
quelconque manière. Les marchandises incomplètes, abîmées, endommagées ou salies par 
le client ne seront pas reprises. Dans les 30 jours, après acceptation de la reprise de la 
marchandise, le vendeur s’engage à rembourser le paiement éventuel, à l’exception des frais 
d’envoi. Sauf convention contraire, le consommateur ne peut exercer le droit de renonciation 
pour les contrats : 1° de fourniture de services dont l’exécution a commencé avec l’accord du 
consommateur avant la fin du délai de renonciation ; 2° de fourniture de produits 
confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, 
du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou 
de se périmer rapidement ; 3° de fourniture d’enregistrement audio ou vidéo ou de logiciels 
informatiques descellés par le consommateur ; 4° de fourniture de journaux, de périodiques 
ou de magazines. 
Article 8 : Modalités de paiement Le paiement s’effectue par Carte Bleue, Visa, Mastercard, 
Bancontact. Les articles commandés restent notre propriété exclusive jusqu’au paiement 
intégral de la commande par l’acheteur. 
Article 9 : Livraisons Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée sur le bon de commande 
qui ne peut être que dans la zone géographique convenue. La marchandise est transportée 
aux risques du vendeur jusqu’à la livraison de la marchandise à l’adresse de la livraison 
précisée par l’acheteur. A dater de ce moment, l’acheteur en assume seul les risques. Les 
délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif; si ceux-ci dépassent trente jours à 
compter de la commande, le contrat de vente pourra être résilié et l’acheteur remboursé. 
Article 10 : Garantie A l’égard des consommateurs, le vendeur garantit les produits qu’il 
vend et les services qu’il fournit conformément à la loi du 1er septembre 2004 relative à la 
protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation (articles 1649 bis 
à 1649 octies du Code civil). En cas de non conformité d’un produit vendu constatée dans 
les 2 mois de la délivrance du bien, le consommateur doit la notifier le plus rapidement 
possible au vendeur de manière précise par lettre recommandée ou messagerie 
électronique. Cette garantie ne couvre que les défauts de conformité existants au moment 
de la livraison des biens. Des défauts ou des dégâts dus à une mauvaise utilisation, tels que 
dégâts d’eau, oxydation, chute ou choc, négligence et usure, ne sont pas couverts par la 
garantie. De même, des réparations effectuées par des techniciens non agréés par le 
fournisseur, donneront lieu à l’annulation de la garantie. La facture ou le bon de livraison font 
office de titre de garantie et doivent être conservés par le consommateur et produits en 
original. Si le produit est utilisé à des fins non privées, les conditions de garantie limitées du 
fabricant/fournisseur sont en vigueur. 
Article 11 : Responsabilité Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que 
par une obligation de moyens; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage 
résultant de l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture 
du service, ou autres problèmes involontaires. Les données reprises sur le site sont par 



ailleurs données de bonne foi. Les liens proposés vers les sites des fabricants et/ou des 
partenaires sont donnés à titre informatif. Le vendeur ne peut être tenu responsable des 
informations provenant de ces sites. 
Article 12 : Propriété intellectuelle Tous les éléments du site du vendeur sont et restent la 
propriété intellectuelle et exclusive de celui-ci. Personne n’est autorisé à reproduire, 
exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments 
du site qu’ils soient logiciels, visuels ou sonores. Tout lien simple ou par hypertexte est 
strictement interdit sans un accord écrit préalable exprès du vendeur. 
Article 13 : Données à caractère personnel Toutes les données personnelles nécessaires 
au traitement d’une commande sont conservées par le vendeur ou ses collaborateurs et 
peuvent être transmises aux entreprises avec lesquelles le vendeur – ou ses fournisseurs – 
collabore(nt), lorsqu’une telle communication est nécessaire au traitement de la commande. 
L’utilisateur autorise par ailleurs également le vendeur à employer ces données pour établir 
des statistiques afin d’améliorer son site, les biens et le service qu’il propose. Cette 
information peut en outre être utilisée afin de permettre la diffusion, par tout moyen de 
communication, des informations relatives aux activités commerciales du vendeur à sa 
clientèle. Le vendeur conserve enfin les données personnelles pour faciliter les commandes 
ultérieures. Le vendeur s’engage pour le surplus à ne pas divulguer les renseignements dont 
il dispose à une autre société ou une autre entreprise. Les données conservées par le 
vendeur peuvent à tout moment être demandées et corrigées sur simple demande. 
Article 14 : Preuve Les parties acceptent, dans le cadre de leurs relations, les moyens de 
preuve électroniques (à titre exemplatif: l’email, les backups informatiques, …). Article 15 : 
Règlement des litiges Les présentes conditions de vente en ligne sont soumises à la loi 
belge. En cas de litige, le tribunal de commerce de Bruxelles est compétent, sauf 
dispositions d’ordre public contraignantes. Canna-House , Rue des Fripiers 19, 1000 
BRUXELLES. BE 0704.621.559 contact@cannahouse.be +32 (0) 488 890 429 

 
 
 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Droit de rétractation 

 
Pour pouvoir bénéficier d’un retour, votre article doit être inutilisé et dans le même état où 
vous l’avez reçu. Il doit être également dans l’emballage d’origine. 

Plusieurs types de produits ne peuvent pas être retournés. Les marchandises périssables telles que 
la nourriture, les fleurs ou les magazines ne peuvent pas être retournées. Nous n’acceptons pas non 
plus de produits à usage intime ou sanitaire, de produits dangereux ou de gaz ou de liquides 
inflammables. 

Autres articles qui ne peuvent pas être retournés: 



* Cartes cadeaux 

* Logiciels téléchargeables 

* Certains produits de santé et de soins personnels 

Pour effectuer un retour, vous devez nous présenter un reçu ou une preuve d’achat. 

Veuillez s’il vous plait ne pas renvoyer votre achat chez le fabricant. 

Il y a certaines situations où seul un remboursement partiel est accordé: (le cas échéant) 

* Livres avec des signes évidents d’utilisation. 

* CD, DVD, cassette VHS, logiciel, jeu vidéo, cassette, ou disque vinyle qui a été ouvert. 

* Tout article qui n’est pas dans son état d’origine, qui est endommagé ou qui présente certaines 
pièces manquantes pour des raisons qui ne sont pas dues à une erreur de notre part. 

Remboursements (le cas échéant) 

Une fois que nous aurons reçu et inspecté l’article retourné, nous vous enverrons un e-mail pour vous 
confirmer que nous l’avons bien reçu. Nous vous informerons également de notre décision quant à 
l’approbation ou au rejet de votre demande de remboursement. 



Si votre demande est approuvée, alors votre remboursement sera traité, et un crédit sera 
automatiquement appliqué à votre carte de crédit ou à votre méthode originale de paiement, dans un 
délai d’un certain nombre de jours. 

Remboursements en retard ou manquants (le cas échéant) 

Si vous n’avez pas encore reçu votre remboursement, veuillez d’abord consulter votre compte 
bancaire à nouveau. 

Ensuite, contactez l’entité émettrice de votre carte de crédit, car il pourrait y avoir un délai avant que 
votre remboursement ne soit officiellement affiché. 

Ensuite, contactez votre banque. Il y a souvent un délai de traitement nécessaire avant qu’un 
remboursement ne soit affiché. 

Si après avoir effectué toutes ces étapes, vous n’avez toujours pas reçu votre remboursement, 
veuillez s’il vous plait nous contacter à contact@cannahouse.be 

Articles soldés (le cas échéant) 

Seuls les articles à prix courant peuvent être remboursés. Malheureusement, les articles soldés ne 
sont pas remboursables. 

Échanges (le cas échéant) 

Nous remplaçons un article seulement s’il est défectueux ou endommagé. Si dans ce cas vous 
souhaitez l’échanger contre le même article, envoyez-nous un e-mail à contact@cannahouse.be et 
envoyez-nous votre article à: Rue des Fripiers 29, 1000 Bruxelles. 



Cadeaux 

Si l’article retourné était identifié comme un cadeau lors de l’achat et s’il vous a été envoyé 
directement, vous recevrez un crédit-cadeau d’une valeur égale à celle de votre retour. Une fois que 
nous aurons reçu l’article retourné, un chèque-cadeau vous sera envoyé par courrier. 

Si l’article n’a pas été identifié comme un cadeau lors de l’achat, ou si le donateur du cadeau a 
préféré recevoir d’abord l’article pour vous l’offrir plus tard, nous enverrons un remboursement au 
donateur du cadeau et il saura que vous avez retourné l’article. 

Expédition 

Pour retourner un produit, vous devez appeler le +32 488 890 429 

Il vous incombera de payer vos propres frais d’expédition pour retourner votre article. Les coûts 
d’expédition ne sont pas remboursables. Si vous recevez un remboursement, les frais de retour 
seront déduits de celui-ci. 

En fonction de l’endroit où vous vivez, le délai nécessaire pour recevoir votre produit échangé peut 
varier. 

Si vous expédiez un article d’une valeur supérieure à 60€, vous devriez envisager d’utiliser un service 
de livraison qui vous permet de suivre l’envoi ou de souscrire à une assurance de livraison. Nous ne 
garantissons pas que nous recevons l’article que vous nous retournez. 

 


