
LA GARANTIE BELGIAN CYCLING FACTORY   

S’APPLIQUE AUX FRAMES DE LA MARQUE RIDLEY / EDDY MERCKX   

  

« Belgian Cycling Factory », ci-après dénommée « BCF », une société belge établie à Paal/Beringen, 

octroie au premier propriétaire d’un cadre / fourche de la marque Ridley / Eddy Merckx (ci-après 

appelé « Frame ») une garantie de 5 ans  couvrant les erreurs de fabrication matérielles et/ou 

techniques.  

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que BCF octroie une garantie de 2 ans sur les erreurs 

de fabrication matérielles et/ou techniques concernant les couches de laque et de vernis sur les 

Frames.   

Cette disposition en matière de garantie n’affecte aucunement vos droits légaux.  

CONDITIONS  

- Cette garantie s’applique uniquement aux Frames qui sont utilisés dans des conditions 

normales et qui sont correctement entretenus (Voir Owner Manual)   

- Cette garantie de BCF s’applique uniquement au premier propriétaire d’un nouveau Frame, à 

condition que l’achat ait été effectué auprès d’un revendeur Ridley / Eddy Merckx agréé et 

aussi longtemps que le premier propriétaire en est le détenteur. Cette garantie n’est donc 

jamais transférable.   

- Cette garantie s’applique exclusivement au Frame dans la mesure où il a été fabriqué par BCF.   

- Le Frame doit être enregistré (voir ci-dessous).  

PROCÉDURE  

- Le Frame doit être enregistré dans le mois suivant l’achat via  

https://www.ridleybikes.com/bike-registration / https://www.eddymerckx.com/register-

your-bike. Après avoir procédé à l’enregistrement, le propriétaire recevra une notification 

d’enregistrement. La garantie sur les Frames court à compter de la date d’enregistrement.  

- Les réclamations liées à cette garantie doivent être soumises dès que possible et par écrit par 

l’intermédiaire d’un revendeur Ridley / Eddy Merckx agréé. Le Frame doit être livré à votre 

revendeur Ridley / Eddy Merckx agréé, en même temps qu’un reçu de réception, une facture 

ou toute autre preuve d’achat écrite satisfaisante, sur lequel figurent le numéro de série du 

Frame et la date d’achat.   

- Si BCF estime que le Frame est couvert par la garantie octroyée, il sera, à sa propre discrétion, 

réparé ou remplacé par un produit identique ou, si le même produit n’est plus disponible, par 

un produit équivalent. Telles sont les seules obligations de garantie de BCF.   

  

LIMITATIONS  

- Cette garantie ne couvre en aucun cas les frais de transport aller-retour vers un revendeur 

Ridley / Eddy Merckx agréé, ni la main-d’œuvre nécessaire à la réparation ou au remplacement 

de pièces. Ces frais éventuels sont toujours à la charge du premier propriétaire.  

- Les pièces montées sur le vélo ou le Frame, telles que les roues, le dérailleur, les freins, la tige 

de selle, le guidon et le tube de direction, le moteur électrique et la batterie, les pièces du 
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système de suspension ou les fourches avant, qui n’ont pas été produites par BCF, ne sont 

couvertes que par la garantie de fabrication des fabricants concernés.  

- Cette garantie de BCF ne couvre pas l’usure normale, ni les défauts, dysfonctionnements ou 

pannes dus à une utilisation incorrecte, à une négligence, à un montage erroné, à un entretien 

incorrect, à des modifications apportées, à une collision, à un accident ou à une utilisation 

fautive, à la corrosion ou aux effets de rayons UV.   

- Cette garantie de BCF ne s’applique pas en cas de dommage résultant d’un accident ou de 

toute autre utilisation anormale, excessive ou inappropriée. En particulier, le Frame ne 

convient pas pour réaliser des figures, rouler sur des rampes, effectuer des sauts, conduire de 

manière agressive, rouler sur des terrains accidentés, dans des conditions climatiques 

extrêmes ou en étant lourdement chargé, à des fins commerciales ou à toutes autres fins 

similaires ; dans ces cas, le Frame pourrait subir des dommages ou le cycliste pourrait subir des 

blessures graves ; BCF ne pourra pas être tenue pour responsable.    

- La responsabilité de BCF dans le cadre de cette garantie ne peut jamais excéder le montant de 

l’achat initial. BCF ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d’aucuns dommages 

directs, indirects, accidentels ou consécutifs.   

  

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ   

Le premier propriétaire renonce à - et BCF n’assume aucune responsabilité dans ces cas - tous les autres 

recours juridiques, obligations, responsabilités, droits, garanties découlant directement ou 

indirectement de la loi ou autrement, y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie implicite 

prétendue résultant de prestations, de pratiques commerciales ou d’autres usages et toute garantie 

implicite prétendue d’adéquation. Dans certains États, juridictions, pays ou provinces, tout ou partie 

des exclusions ou limitations mentionnées dans la présente politique de garantie sont interdites. Si 

une disposition est déclarée inapplicable, seule cette disposition sera effectivement non exécutoire et 

toutes les autres dispositions resteront pleinement applicables.  

CECI CONSTITUE UNE DÉCLARATION FINALE INTÉGRALE CONCERNANT LA GARANTIE LIMITÉE DE BCF 

SUR LES FRAMES ET LES COUCHES DE LAQUE ET DE VERNIS. BCF N’AUTORISE AUCUNEMENT, PAS 

MÊME VIA LES REVENDEURS RIDLEY / EDDY MERCKX AGRÉÉS, L’OCTROI DE TOUTE AUTRE GARANTIE, 

EXPLICITE OU IMPLICITE, POUR LE COMPTE OU AU NOM DE BCF. NUL AUTRE QUE BCF, ET AUCUNE  

DÉCLARATION AUTRE QUE CELLE DE BCF, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, UNE PREUVE ÉMANANT  

D’UN TIERS, NE CONDUIT À UNE SITUATION D’APPLICATION DE LA GARANTIE COUVRANT LES FRAMES.    


