VENTE ET CONDITIONS DE LIVRAISON
Nous n’effectuons de livraison que selon les conditions exclusives de livraison et de paiement suivantes:

1. Les prix
Nos offres ne sont valables que si elles ont été convenues par écrit, à l’oral ou par téléphone, ou bien sans engagement à notre dépôt de
Schliebach. Nous nous réservons la vente intermédiaire. Sont inclus dans nos prix les emballages de transport et les charges usuelles de
transport de la marchandise.

2. Confirmation de commande
Les commandes ont besoin de notre confirmation par écrit, sans quoi aucune livraison n’aura lieu.
En cas d‘annulation totale ou partielle d’une commande par le client après la validation ou la passation de la commande, des frais
d’annulation d’un montant de 30 % de la valeur nette de la commande seront facturés.
Si des prestations ont déjà été réalisées pour cette commande au moment de l’annulation (préparation des matériaux, traitement ou services p. ex.), alors les frais d‘annulation augmenteront jusqu‘à 100 % de la valeur nette de la commande.

3. Conditions de paiement
Pour une première commande, le montant global de la facture doit être payé avant la livraison.
Un escompte injustifié ne sera pas accepté. Nous ne sommes obligés d’accepter ni change ni chèque. Respectées ces conditions, concernant
le paiement, les coûts de l’escompte sont à la charge du client. Concernant les retards de paiement, comme convenu, 12% de frais d’intérêt
seront déduits par an.

4. Livraison
Avec la remise á l’expéditeur ou au transporteur, ou au plus tard à l’abandon du dépôt, tout risque ou danger sont aux mains de l’acheteur.
Les dates de livraison sont conçues au mieux, mais sans engagement. Des livraisons partielles sont possibles ainsi que des livraisons supérieures ou inférieures jusqu‘à 10% (matériel brut jusqu’à 20%). La facturation s‘effectue d‘après la quantité réellement livrée.

5. Transport
Sauf accord contraire, les frais de transport seront facturés séparément. Veiller à ce que l‘accès aux poids lourds soit possible et autorisé. Le
client doit immédiatement décharger le véhicule à ses frais après la livraison. Le client doit veiller à disposer d‘une surface de stockage adaptée. Les éventuels retards de déchargement seront facturés au client.

6. Envoi d’échantillons
Pour les échantillons de bois, de pierres ou autres marchandises, provenant du démontage d’anciens bâtiments ou de sites d’aménagement
pour le gros œuvre, les variations sont en mesures, structures, couleurs, et ancienneté.

7. Défaut et Responsabilité
Nous n’avons aucune obligation de changer ou de reprendre la marchandise. Les réclamations ne seront prises en compte uniquement si
elles sont réalisées dans un délai de deux jours après réception de la marchandise. Si une garantie a lieu de notre côté selon notre choix de
livraison de remplacement, la reprise de la charge s’effectue contre crédit de prix d’achat ou contre des réparations. Veuillez dans ce cas bien
vouloir nous préciser par vous-même, pour que l’acheteur puisse échapper des frais de transport à constituer. D’autres revendications ou des
revendications en cours sont ouvertes, en particulier une garantie pour les dommages sera ouverte, qui se déclenchera suite au traitement
ou à la vente de marchandises défectueuses. Pour les livraisons ou les traitements de vieux bois et de matériel de construction historique,
provenant du démontage ancien bâtiments ou d’aménagement de gros-œuvre, les variations de dimension, structure, couleur et texture
proviennent des anciens usages de transformation distinctes et de qualités spécifiques semblables du matériel, par conséquent dans aucun
cas ne s’avèrent un défaut de l’article acheté. En outre, quand la précédente marchandise est dite cassée et/ou sensible d’être endommagée, la rupture donnera lieu un droit de réparation s’appliquant jusqu’à de 5% de la livraison. Nous n’assumons aucune responsabilité sur
d’éventuels : pollution, dépôt de séchage, irradiation ou sinistres sur nos marchandises livrées.

8. Réserve de propriété
Les marchandises livrées demeurent propriété notre jusqu’à paiement complet. Dans le cas de livraisons réalisées dans le cadre d’un projet
de construction fixe, même quand les livraisons de la structure sont commandées, livrées et facturées, elles sont chacune valables comme
commande unitaire. Pour des retards de paiement, comme pour des soucis fondés sur la capacité de paiement des acheteurs, nous sommes
en droit sous réserve de propriété de reprendre la marchandise dormante.

9. Vote final
Le lieu d’exécution de la prestation des livraisons et de paiement est : A-4553 Schlierbach. Pour toute querelle, le tribunal sera exclusivement
celui de la région 4560-Kirchdorf/Krems convenu comme tribunal neutre et local.
Les conditions de marché ci-dessus ne sont pas valables pour les consommateurs.
La version actuellement en vigueur est disponible sur www.altholz.net.
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