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Conditions de vente et de livraison 

Nos offres et ventes sont exclusivement régies par les conditions de vente suivantes. Les accords verbaux ou autres conditions qui s'en écartent ne sont 

valables que s'ils ont été confirmés par écrit par notre partenaire contractuel avec une signature juridiquement contraignante. En passant une commande, 

nos conditions générales de vente et de livraison sont réputées acceptées. 

Toutes les offres et tous les prix sont sans engagement et sans engagement. Tous les prix s'entendent pour une livraison départ Waltenhofen sans 

présentation, emballage, fret et douane. Si, après la conclusion du contrat, il y a des changements significatifs dans les bases de prix, nous nous réservons 

le droit d'ajuster les prix en conséquence - éventuellement aussi en faveur de l'acheteur. Il faut également tenir compte des circonstances qui modifient 

la base de prix, dont la survenance est déjà prévisible comme possible, mais pas encore certaine. La partie de la transaction qui a déjà été exécutée n'est 

pas affectée par le changement de prix. 

Brouillons. Si un brouillon est demandé pour une offre, ou s'il est nécessaire d'utiliser un brouillon pour illustrer le résultat du produit fini, le brouillon 

sera préparé gratuitement. Des calculs partiels ne sont effectués que pour les projets qui nécessitent des performances de travail supérieures à la moyenne 

après approbation préalable. Le design ne vous oblige en aucun cas à passer commande. Dans tous les cas, il doit être restitué. Si une commande est 

passée, le brouillon est requis comme modèle pour la production; si aucune commande n'est passée, celle-ci doit être retournée dans un délai de quatre 

semaines afin qu'elle puisse être archivée. Si le projet n'est pas retourné dans les quatre semaines, des frais nominaux de 50 € à 500 € doivent être payés, 

en fonction de la quantité de travail impliquée. Ces frais nominaux ne sont requis que pour obtenir un retour dans les quatre semaines. Dans tous les cas, 

les traites restent notre propriété et bénéficient d'une protection juridique, même si nous avons payé une partie des frais ou la redevance nominale 

susmentionnée. Ils ne peuvent être rendus accessibles à des tiers, dupliqués ou copiés sans notre autorisation. Si un projet est fait sur la base d'un dessin 

ou d'une idée du demandeur, la réserve de propriété ne s'applique qu'au projet en tant que tel. Aucune revendication n'est alors faite sur la propriété 

intellectuelle. Cette restriction s'applique également aux marques de commerce, noms commerciaux, etc. incorporés dans le dessin ou modèle. Le client 

est responsable de s'assurer que le droit de reproduction existe et que les droits de tiers ou les commandes officielles ne sont pas violés. 

Possibilité de livraison et délai de livraison. Le délai de livraison est fondamentalement laissé à notre discrétion. Les livraisons partielles sont également 

réservées sous cette réserve. La survenance d'événements incertains, qui ne pouvaient être prévus au moment de la conclusion du contrat et qui ont un 

effet négatif sur la possibilité de livraison, nous dégage de toute responsabilité. Toutes nouvelles mesures officielles de toute nature prises pendant la 

période de la transaction seront à la charge de l'acheteur, sauf stipulation expresse contraire des autorités ou de la loi. Toutes les commandes passées 

chez nous directement ou par l'intermédiaire de nos voyageurs ou autres représentants peuvent être rejetées par nous dans le délai de 10 jours à compter 

de la réception ici. Le jour d'envoi du rejet est décisif pour la ponctualité des rejets.unités d'emballage. Les livraisons de marchandises ne sont effectuées 

que dans les unités d'emballage spécifiées dans les listes de prix ou les offres. Toutes les quantités commandées en dehors de ce cadre seront arrondies 

à l'unité de conditionnement complète. Pour des raisons techniques, nous nous réservons le droit de sous-livrer ou de sur-livrer jusqu'à 10 % de la 

quantité du type de marchandise en question. protection du droit d'auteur. Nos conceptions, échantillons, modèles et autres sont considérés comme notre 

propriété intellectuelle et ne peuvent être imités ou utilisés d'aucune autre manière pour la reproduction par l'acheteur, même s'il n'y a pas de droits de 

propriété spéciaux pour eux. Toute violation de celle-ci rend l'acheteur responsable des dommages. Nous devons également nous réserver le droit à de 

petites différences de couleur et de design pour des raisons techniques. Nous sommes également autorisés à livrer des marchandises similaires si les 

marchandises commandées ne sont pas disponibles, à condition que la différence entre les marchandises commandées et les marchandises livrées ne 

puisse être considérée comme illégale.L'emballage sera facturé au prix coûtant. Expédition. Si aucune instruction d'expédition spéciale n'a été acceptée 

lors de la commande, nous expédierons à notre discrétion sans aucune obligation pour l'expédition la moins chère et la plus rapide. L'assurance transport 

et casse n'est pas couverte par nous. Même en cas de livraison franco de port, le risque est transféré au destinataire au plus tard lorsque la marchandise 

quitte l'usine de livraison. Si l'expédition est retardée en raison du comportement du client, le risque est transféré à l'acheteur dès notification de la 

disponibilité pour l'expédition. Possibilité de livraison et délai de livraison. Le délai de livraison est fondamentalement laissé à notre discrétion. Les 

livraisons partielles sont également réservées à cette disposition. La survenance d'événements incertains, qui ne pouvaient être prévus au moment de la 

conclusion du contrat et qui ont un effet négatif sur la possibilité de livraison, nous dégage de toute responsabilité. Toutes nouvelles mesures officielles 

de toute nature prises pendant la période de la transaction seront à la charge de l'acheteur, sauf stipulation expresse contraire des autorités ou de la loi. 

Toutes les commandes passées chez nous directement ou par l'intermédiaire de nos voyageurs ou autres représentants peuvent être rejetées par nous dans 

le délai de 10 jours à compter de la réception ici. Le jour où le rejet a été envoyé est décisif pour la rapidité du rejet. unités d'emballage. Les livraisons 

de marchandises ne sont effectuées que dans les unités d'emballage spécifiées dans les listes de prix ou les offres. Toutes les quantités commandées en 

dehors de ce cadre seront arrondies à l'unité de conditionnement complète. Pour des raisons techniques, nous nous réservons le droit de sous-livrer ou 

de sur-livrer jusqu'à 10 % de la quantité du type de marchandise en question. protection du droit d'auteur. Nos conceptions, échantillons, modèles et 

autres sont considérés comme notre propriété intellectuelle et ne peuvent être imités ou utilisés d'aucune autre manière pour la reproduction par l'acheteur, 

même s'il n'y a pas de droits de propriété spéciaux pour eux. Toute violation de celle-ci rend l'acheteur responsable des dommages. Nous devons 

également nous réserver le droit à de petites différences de couleur et de design pour des raisons techniques. Nous sommes également autorisés à livrer 

des marchandises similaires si les marchandises commandées ne sont pas disponibles, à condition que la différence entre les marchandises commandées 

et les marchandises livrées ne puisse être considérée comme illégale.Les réclamations concernant nos marchandises doivent être faites dans les huit jours 

suivant la réception de l'envoi. Les plaintes ultérieures ne peuvent être prises en compte. En cas de défauts dûment notifiés, nous sommes uniquement 

tenus de reprendre la marchandise vendue. Cependant, nous nous réservons le droit de livrer un remplacement pour les marchandises retournées. Les 

réclamations pour dommages de toute nature ne peuvent être reconnues que s'il peut être prouvé que nous avons agi illégalement. Dans la mesure où 

nous avons assumé la responsabilité des dommages de transport en dérogation aux conditions générales ci-dessus, ces dommages doivent être confirmés 

par le chemin de fer ou la poste ou par l'autre entreprise de transport impliquée dans le transport. Pour les articles de réparation retournés, le temps 

nécessaire, le matériel de remplacement requis, ainsi que les frais de transport et d'affranchissement encourus seront facturés. 

Le lieu d'exécution est Waltenhofen. Le lieu de juridiction pour les deux parties est Kempten en ce qui concerne tous les droits et obligations découlant 

de la transaction. Il est expressément convenu que le tribunal local de Kempten est également compétent si la valeur procédurale litigieuse dépasse la 

compétence légale du tribunal local. 
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