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Information concernant le contratInformation concernant le contratInformation concernant le contratInformation concernant le contrat 
    

Veuillez noter les informations suivantes: Veuillez noter les informations suivantes: Veuillez noter les informations suivantes: Veuillez noter les informations suivantes:     
 
(1) La possibilité de rediriger la livraison de votre coli via General Logistics Systems Belgium 
Distribution S.A. / General Logisitcs Systems Belgium N.V. (ci-après “GLS“), n’est pas une offre 
contraignante. Un contrat contraignant est conclu après les étapes suivantes:  

a) Sélection de l’option de redirection souhaitée 

b) Introduction de vos données de contact et - en fonction de l'option de redirection choisie - 

des données supplémentaires 

c) Confirmation des données introduites en cliquant sur "Continuer » 

d) Confirmation de la politique de confidentialité et de l’information du contrat 

e) En cliquant sur "Terminer" vous placez une offre contraignante 

f) GLS confirmera alors l'acceptation de cette offre par e-mail. 

 

(2) GLS n’enregistre pas le texte du contrat. 

 

(3) Les erreurs éventuelles d’encodage des données peuvent être corrigées à tout moment en cliquant 
sur "Retour" et en adaptant les données avant de cliquer sur "Terminer". 

 

(4) Placer la commande et la conclusion du contrat est possible en Anglais, en Français et en 
Néerlandais. 

 

(5) Les principales caractéristiques des services GLS se trouvent dans le descriptif de l'option de 
redirection choisie. Veuillez noter que cela sert uniquement à remplir notre obligation d'information 
et ne constitue pas un accord sur la nature juridique et factuel du service. 

 

(6) Vous avez vos droits en matière de responsabilité légale. 

 

(7) Plus d'informations concernant GLS peuvent être trouvées sur notre ‘Corporate Information’. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre service clientèle au n° +32 (0)2 55 66 211. 

 

(8) Vous n'avez pas le droit de révoquer le contrat (article 1134 Code Civil).  

 


