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Conditions générales de paiement et de livraison
Prescriptions générales: toutes les offres sont sans engagement ou notées spécialement dans l’offre. Le contrat de vente est considéré comme accepté lorsqu’il a été confirmé par écrit par Graphiland AG.
Dossier: les dépliants, documents descriptions techniques et toutes sortes d’information
que Graphiland AG a reçu du fabricant sont plus ou moins déterminants et ne peuvent
être mis en cause pour résilier le contrat ni affecter le paiement.
Prescriptions au lieu de la livraison: L’acheteur informera Graphiland AG sur les
prescriptions légales au lieu de livraison suffisamment longtemps avant la livraison.
Prix: les prix s’entendent nets. Le prix indiqué se base sur les prix d’achats en vigueur
lors de la conclusion du contrat et dépend du cours du change du jour de la livraison.
La taxe sur la valeur ajoutée de 8 % n’est pas inclue. Des adaptations de prix, communiquées par le fabricant après avoir passé la commande, peuvent être refacturées à
l’acheteur.
Modalités de paiement: à moins que ce ne soit pas noté différemment dans la confirmation de commande, les factures sont à régler à Graphiland sous dix jours, montant net.
Les paiements ne peuvent être retenus pour cause de réclamation, sauf si le fournisseur
a accordé une réduction de prix. Une retouche sera faite dans le cadre de l’obligation
de garantie. Le paiement est considéré comme effectué lorsque Graphiland AG dispose
librement du montant.
Réserve de propriété: La marchandise livrée reste la propriété de la société Graphiland
AG jusqu’à son règlement total.
Délai de livraison: le délai de livraison commence dès la confirmation de la commande
ou à partir de la date de réception du règlement par Graphiland AG. Des événements
imprévisibles, comme par exemple la force majeure, des grèves, des troubles politiques,
des retards de livraison de sous-traitants etc... entraînent une prolongation du délai de
livraison sans que l’acheteur puisse en réclamer la résiliation du contrat ou des dommages-intérêts.
Vérification de la livraison: l’acheteur doit contrôler la marchandise et notifier tout vice
par écrit à Graphiland AG. Sinon il est présumé que la marchandise est acceptée. Il n’est
pas possible de refuser la livraison de la marchandise ou de résilier le contrat.
Emballage: l’emballage est en général inclus et ne sera pas repris par Graphiland.
Transport: le transport de la marchandise sera fait, à défaut d’autres indications, au dépens et aux risques et périls de l’acheteur.
Service d’installation et de réparation: Graphiland AG a des techniciens de service à
sa disposition qui sont responsables des travaux d’installation et de réparation pour les
machines et engins achetés chez Graphiland AG.
Garantie: Graphiland AG s’engage à livrer des services de garantie en dédommagement
de l’objet acheté si la mauvaise qualité de celui-ci peut être démontré ou dans le cas d’un
défaut de fabrication. Sauf convention écrite contraire, il s’applique un délai de garantie
de 6 mois à partir de la date de livraison.
Lieu de juridiction: siège social de Graphiland AG.

