Conditions générales de vente et de livraison
§ 1 Domaine d'application
Les conditions de livraison et de paiement suivantes s'appliquent entre les entreprises, les personnes morales et
MINDFAB GmbH. Nous ne reconnaissons les conditions contraires ou différentes de l'acheteur que si nous en
acceptons expressément la validité par écrit.

§ 2 Offre et confirmation de commande
Toutes les offres de MINDFAB GmbH sont sans engagement. Les prix indiqués dans l'offre / la liste de prix (voir
page d'accueil / boutique en ligne) sont restés inchangés.

§ 3 Prix et conditions de paiement
1. Sauf accord écrit contraire, les prestations et produits sont facturés sur la base de la liste de prix en vigueur
au jour de la commande, majorée des frais d'expédition et de la TVA en vigueur.
2. En cas de livraison dans un autre pays européen et en présence d'un numéro d'identification TVA valide, la
marchandise est livrée en franchise de TVA (livraisons intracommunautaires exonérées). Dans les pays hors
de l'UE, les frais de douane et autres taxes légales éventuelles sont à la charge du client (destinataire).
3. Dans certains cas, il est possible de convenir avec le client d'une livraison uniquement contre paiement
anticipé.
4. Les frais bancaires sont à la charge du client.
En règle générale, les factures de matériel sont payables immédiatement après réception, sans aucune
déduction.
Condition de paiement Machines de polissage, pièces de rechange et consommables :
 100 % à réception de la confirmation de commande ou de la commande ferme du système de machine
dans les 5 jours
 Consommables et pièces de rechange Paiement anticipé 100%
Le client accepte que toutes les factures et tous les bons de livraison soient transmis sous forme électronique.
Par dérogation à cette règle, MINDFAB GmbH se réserve le droit de facturer des frais pour l'envoi sous forme
papier.
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§ 4 Réserve de propriété
1. MINDFAB GmbH se réserve la propriété de l'objet de la livraison jusqu'à la réception de tous les paiements
issus du contrat de vente. Ceci est également valable pour toutes les livraisons futures, même si nous ne
nous y référons pas toujours expressément. Nous sommes en droit de reprendre l'objet de la vente si le
client ne respecte pas le contrat.
2. Le client est tenu, tant que la propriété ne lui a pas été transférée, de traiter la chose achetée avec soin. Il
est notamment tenu, en ce qui concerne les machines de polissage, de les assurer suffisamment, à ses frais,
contre le vol, l'incendie et les dégâts des eaux à leur valeur à neuf.
3. En cas de retard du client dans le paiement du prix d'achat, MINDFAB GmbH est en droit de reprendre
provisoirement l'objet de la livraison et le client est tenu de le restituer.

§ 5 Responsabilité et garantie
Le client est tenu de vérifier l'exactitude et l'intégralité des prestations et des produits immédiatement après
leur réception. Les éventuelles réclamations doivent être immédiatement communiquées par écrit à MINDFAB
GmbH.
Les droits résultant de la constatation d'un vice se prescrivent par 12 mois à compter de la livraison de la
marchandise livrée par nos soins à notre client. Ce délai de prescription s'applique également à toutes les
demandes de dommages et intérêts en rapport avec le défaut.

§ 6 Expédition / livraison et transfert des risques
1. MINDFAB GmbH expédie les produits par une entreprise de logistique sélectionnée et est autorisée à
effectuer des livraisons partielles dans une mesure raisonnable. Les délais de livraison indiqués sont sans
engagement, sauf si un délai a été convenu par écrit comme étant ferme.
2. Les livraisons sont effectuées aux risques et aux frais du client au départ de l'entrepôt. Les frais réels
d'emballage et de transport sont facturés au client (destinataire).
3. Si MINDFAB GmbH accepte un échange souhaité, sur lequel il n'existe aucun droit légal, MINDFAB GmbH est
en droit de facturer séparément l'ensemble des frais qui en découlent.

§ 7 Délais de livraison
Le délai de livraison normal pour les marchandises en stock (à l'exception des consommables) est de 2 jours. Si
la marchandise n'est pas en stock au moment de la commande, nous commanderons immédiatement la
marchandise, informerons le client sans délai et communiquerons la date de livraison prévue.
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§ 8 Données stockées
Les données personnelles et les données relatives à l'entreprise des clients sont enregistrées et traitées par voie
informatique.
Nous vous renvoyons ici à notre règlement sur la protection des données dans la page d'accueil.

§ 9 Lieu de juridiction
Le seul tribunal compétent pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation
contractuelle est celui de notre siège social à Augsbourg.

§ 10 Lieu de juridiction
Même pour les livraisons à l'étranger, seul le droit allemand est applicable. La validité de la Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue. En cas d'exportation
de nos marchandises par nos clients / acheteurs dans des régions situées en dehors de la République fédérale
d'Allemagne, nous déclinons toute responsabilité en cas de violation des droits de protection de tiers par nos
produits. Si des dispositions des présentes conditions générales de vente devaient s'avérer non valables, cela
n'affecterait pas la validité des autres dispositions. Les modifications et compléments apportés aux présentes
conditions générales de vente requièrent la forme écrite.
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