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1.

Le porteur du label s’en tient à la dernière version de ce document disponible sur
le site de SafeShops.be: www.SafeShops.be

2.

Si, en cas de litige le label SafeShops.be est impliqué par les consommateurs, le
fournisseur doit coopérer pour résoudre le différend. Nous attendons une réponse
directeur par écrit dans les deux jours suivant la notification du différend.

3.

Si le porteur du label est manifestement récitent et/ou il est certain que le
fournisseur n'a pas agi conformément à la loi et/ou le Code de la qualité du label
SafeShops.be, ce dernier peut refuser immédiatement l'utilisation du label. Le
porteur du label est alors obligé de retirer le logo du site dans les 48 heures après
sommation sous peine d'une amende de 100 euros par jour.

4.

Le porteur du label doit toujours fournir un lien vers sa page personnelle sur le site
SafeShops.be. Après réception du paiement et l'accord, le logo / script (code) de «
verified by SafeShops et Ecommerce Europe » sera envoyé par e-mail et/ou vous
serez dirigé vers la page du site où vous pouvez télécharger ces logos. Vous devez
placer ce script (morceau de code) sur votre site Web.

5.

Le label Ecommerce Europe doit toujours être publié ensemble avec le label
‘verified by Safeshops.be’. Le label SafeShops.be peut être utilisé en soi.

6.

Si vous obtenez aussi le Cachet de Sécurité de SafeShops, vous
pouvez également l’utiliser en combinaison avec le label ‘verified
by SafeShops’.

7.

L'utilisation autorisée du label ‘verified by SafeShops’ est valable à partir de
l’approbation du label + 1 an.

8.

L’adhésion est renouvelée implicitement chaque année. L'autorisation de continuer
à utiliser le label dépend de la réussite de la revérification chez SafeShops. Si vous
ne réussissez pas à temps la revérification, SafeShops a le droit de retirer
immédiatement l’utilisation du label. Le porteur du label est alors obligé de retirer
le logo du site dans les 48 heures après sommation sous peine d'une amende de 100
euros par jour. Si vous ne réussissez pas à temps la revérification, SafeShops a le
droit de retirer immédiatement l’utilisation du label. Dès que le membre satisfait
aux exigences de revérification, il peut bien sûr utiliser à nouveau le label.

9.

La résiliation est possible à tout moment. En cas de dénonciation, le label doit
immédiatement être retiré du site, ainsi que toute référence à SafeShops.
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