Conditions Générales de Vente

-

Verbindungstechnik Jan e.K.

Termes et Conditions
- Les conditions générales suivantes et conditions de vente s'applique á tous nos contrats et des commandes dans la version pertinente
qui est valable au moment oú les contrats sont conclus.
- Les conditions générales et les conditions de vente de l'acheteur sont présentes contredit, et ne font pas partie du contenu contractuel.
Conclusion des contrats
- Votre contrat prend effet lorsque nous acceptons votre commande - nous vous envoyons notre confirmation de commande.
- Nous confirmons immédiatement la réception des commandes électronique - cela ne constitue pas une acceptation d'un contrat.
- Votre contrat est conclu avec: Verbindungstechnik Jan e.K. , Albrecht-Dürer-Str.27 , DE-96191 Trunstadt ,Propriétaire: Peter Jan
Registre du commerce: AG Bamberg HRA 9966 , T.V.A.: DE159051536.
Conditions d'annulation
- Le droit de rétraction n'existe pas si vous passez une commande pour les besoins de votre activité professionnelle commerciale
ou indépendante.
Prix, conditions de paiement et de livration
- Pour acheter en ligne: vous commandez au prix indiqué dans le panier.
Tous les montants comprennent la TVA allemande de 19%.
- Dans notre confirmation de commande sont les prix en Euro (€). Pour le paiement nous acceptons seulement virement bancaire notre numéro de compte bancaire (IBAN) est remarque sur la facture.
- Le paiement doit être recu sur le compte bancaire dans les 14 jours á compter de la date de la facture moins 2% d'escompte ou
30 jours net.
- Frais d'expédition (UE /hors UE) sont indiquées sur la confirmation de commande.
- Les livraisons en dehors de l'Allemagne (UE / hors UE) sont également possibles par prépaiement (facture proforma).
Réserve de propriété
- Toutes les marchandieses livrées restant jusqu'au paiement integral et jusqu'au réglement des revendications de notre propriété.
Garantie et délai de prescription
- Dispositions de la garantie légale s'applique.
Lieu de juridiction
- Notre siége social (Bamberg) est le lieu de juridiction pour les concessionnaires commerciaux, des personnes morales de droit
public et des entités.
- La loi de la République fédérale d'Allemagne s'applique ; la validité de Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises est exclue.
Déclaration de confidentialité
- Les informations relative á votre identité: nom, adresse, adresse postale, adresse de livraison, numéro de téléphone et adresse e-mail ;
nous ne conservons vos données personnelles relatives aux marchandises commandées dans la mesure nécessaire á l'administration et
au traitement de votre commande.
- Nous ne partageons pas vos données personnelles.
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