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CONDITIONS GÉNÉRALES D'ENTREPRISE
1.

Application
Toutes nos ventes, nos livraisons et nos projets sont entièrement assujettis à ces conditions, sauf si elles ont été
modifiées ou complétées explicitement par des conditions spéciales de livraison ou des ententes écrites.

2.

Offres
Nos offres sont limitées dans le temps et confidentielles. En l'absence de commandes correspondantes, nous
devrons rembourser à notre demande tous les documents transférés..

3.

Prix
Les prix sont mécanisme de distribution (EXW), y compris les emballages, mais sans transport spécial. Les
changements de prix sont réservés et possibles à tout moment.

4.

Expédition
Nos nouvelles livraisons sont assurées contre les dommages au transport jusqu'à ce qu'elles soient reçues par le
destinataire. Les livraisons avec des dégâts ou des pertes de transport possibles doivent être acceptées par le
client avec réservation. Il doit avoir un journal créé par le transitaire et nous l'envoyer immédiatement. Si l'acheteur
ne respecte pas ces obligations, la couverture d'assurance est insuffisante. Les plaintes doivent être faites au plus
tard 8 jours après la réception des marchandises, sinon la livraison est réputée remplie.

5.

Conditions de paiement
Les montants de la facture sont payables dans les 20 jours sans déduction. Les déductions non autorisées seront
débités ou facturés. Si les délais de paiement sont dépassés, nous sommes en droit de facturer des intérêts en
retard de la date d'échéance. Les services de garantie en souffrance ne donnent pas à l'acheteur le droit de
reporter les paiements dus..

6.

Réserve de propriété
Les marchandises livrées restent la propriété de l'amc advanced metabolic control ag jusqu'à ce qu'elles soient
payées intégralement.

7.

Délai de livraison
Nous faisons tous les efforts pour respecter les délais de livraison convenus. Les livraisons partielles sont
autorisées. Si la date de livraison est dépassée en raison d'événements imprévisibles auxquels nous ne pouvons
être affectés, nous n'avons pas droit à une compensation ou à une annulation de la commande. La période de
livraison convenue commence après la clarification finale de la commande. Le respect de la date de livraison
nécessite l'exécution des conditions de paiement convenues.

8.

Réclamation (plainte)
Dans le cas de défauts reconnaissables, l'acheteur ou l'acheteur doit nous informer immédiatement après réception
de la notification de livraison. Si des défauts cachés apparaissent plus tard, la publicité doit être faite
immédiatement après la découverte.

9.

Interdiction de réexportation
La réexportation de produits qui ont fait l'objet d'une interdiction d'exportation par le gouvernement suisse et sont
marquées en conséquence dans nos offres, bons de livraison ou factures est interdite conformément à un accord
conclu par la Section de l'importation et de l'exportation à Berne. Cette obligation sera transférée à l'acheteur de
cette marchandise et sera reconectée lors de leur transfert.

10.

Garantie
Les dispositions de garantie des fabricants et fournisseurs respectifs d'amc ag s'appliquent. La garantie ne
comprend pas les accessoires avec usure.

11.

Responsabilité
En cas de dommages causés lors des travaux d'assemblage, d'inspection et de réparation effectués par notre
personnel ainsi que des échantillons, ou en raison des lacunes existantes dans les produits livrés, nous assumons
la responsabilité dans le cadre des dispositions légales existantes et des conditions générales notre assurance.

12.

Lieu d'exécution et de compétence
La relation juridique entre le client et amc ag est en tout cas soumis au droit suisse, à l'exclusion de
droit international privé (en particulier la Convention des Nations Unies sur les contrats
achat international de biens (CISG)).
Les tribunaux du siège social d'amc ag (6390 Engelberg) sont responsables de tous les types de poursuites
engagés contre amc ag, sous réserve des exigences légales obligatoires divergentes. Toute plainte d'amc ag
contre le client doit être effectuée soit au siège social d'Amc ag (Engelberg), soit au domicile ou au domicile du
client ou d'une autre autorité compétente conformément aux dispositions légales.
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