ELWET SA

| Conditions de livraison et de vente

Offres
Nos offres sont sans engagement. Elles ne sont valables que sous forme écrite.
Sauf révocation, les offres restent valables durant 30 jours à partir de la date de l`offre. Les
commandes passées après ce délai doivent être confirmées de notre part.
Prix
Nos prix s`entendent en francs Suisse et monnaie étrangère, emballage et TVA non compris, net.
Toutes modifications de prix réservées.
Emballage, expédition
Pour les envois par poste ou par chemin de fer, l`emballage est facturé avec les frais de port.
L`emballage n`est pas repris.
Délais de livraisons
Nous nous efforçons de respecter les délais de livraison convenus. Un dépassement de ces délais
n` entraîne ni une responsabilité de notre part, ni un droit à l`annulation de la commande.
Réclamations
Les réclamations ne peuvent être prises en considération que dans les 5 jours suivant la réception
de la marchandise. Les dégâts de transport doivent être immédiatement signales à l`entreprise de
transport concernée.
Envois en retour
Ils ne sont acceptés que sur entente préalable et crédites à 60% de la valeur facturée, à condition
d`être retournés en parfait état de neuf et en franchise de port.
Les articles hors catalogue ou en exécution spéciale ne sont pas crédités.
Conditions de paiement
Les factures sont payables au plus tard dans les 30 jours à dater de leur établissement sans
aucune déduction quelle qu`elle soit.
Réserve de propriété
La marchandise livrée reste jusqu`à son paiement total à la notre propriété.
Données techniques
Les illustrations, dimensions et poids indiqués sont sans engagement.
Modifications techniques réservées.
Indemnisation des dommages
D`autres prétentions des prestations de garantie sont exclues; en particulier, le client n`a pas le
droit de résilier le contrat ou d`exiger une indemnisation des dommages indirects.
For et lieu d`exécution
se trouvent au siège de notre société.
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