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CONDITONS GENERALES DE VENTE

1 - ACCEPTATION
Nos conditions générales de vente et de livraison sont valables pour tous les contrats. Avec votre commande vous
acceptez ces conditions.
2 - PRIX
Sauf convention contraire nos prix s'entendent en Francs Suisses (CHF), hors TVA, frais d'emballage non compris,
livraison départ usine. Sous réserve de changement de prix.
3 - CONTRIBUTIONS MINIMALE
Pour une commande en dessous de CHF 100.-- un supplément minimale de CHF 10.-- vous sera facturé.
4- RECLAMATIONS
L'acheteur est tenu de vérifier la marchandise à réception et de nous communiquer d'éventuels défauts dans les 8
jours.
5 - GARANTIES
Nous remplaçons la marchandise livrée, si celle-ci, suite à une réclamation en bonne et due forme, s'avère
défetueuse. Par ailleurs nous déclinons toute résponsabilité pour des dommages dus à un usage impropre ou à un
entretien inadapté.
6 - DELAIS DE LIVRAISON
Tous délais de livraison convenus sont des délais indicatifs et sans engagement. Des cas de force majeure ne
donnent pas lieu à des demandes de dommages et intérêts.
7 - RETOURS
Nous acceptons seulement la marchandise en état impeccable et après notre accord.
8 - ANNULATION DE LA COMMANDE
Des commandes peuvent être annullées ou modifiées, pour autant que la marchandise ne soit pas encore mise en
production. En aucun cas nous acceptons des annullations de commandes en cours de fabrication.
9 - PAIEMENTS
A 30 jours net. Un escompte non autorisé, ne sera pas accepté et vous sera réclamé. Tout paiement hors délai
sera majoré d'une pénalité de retard de 8 %.
10 - COMPETENT COURT OF JURISDICTION
For every contract Swiss Law is valid. Any disputes comes under the exclusive jurisdiction of the Court of Lachen
SZ.

