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Mode de paiement - cocher la case SVP

❏ Virement bancaire (livraison après paiement)

❏ Par carte de crédit ❏ MASTER  ❏ VISA - nous vous contacterons par téléphone

Au cas où la table doit être commandée aux USA: 30% d’acompte après confirmation de votre commande.

Paiement du solde  ❏ avant la livraison (par virement)   ❏ par carte de crédit

Nous vous remercions pour votre commande!

Table - modèle ou paquet désiré

Largeur Hauteur Couleur Couleur 2nde alternative

Accessoires / Autres Articles

Adresse de facturation

Nom  

Entreprise

Rue 

Code postal/ Localité

N° de tel

N° de fax

E-mail

Adresse de livraison (si différente de l’adresse de facturation)

Nom  

Entreprise

Rue 

Code postal/ Localité

N° de tel

Frais d’expédition

TOTAL

Commande - Téléphonez-nous, nous vous conseillons volontiers!

Nous avons toutes les tables courantes en stock et pouvons vous communiquer immédiatement si la marchandise désirée est livrable 
de suite ou si elle sera bientôt disponible.Si la marchandise est livrable de suite, le délai de livraison est de 2 à 4 jours.

Date, signature du client

Quantité Code de commande Article - ou taille au cas échéant SVP N° de couleur et couleur
(si existant)
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C’est si simple de faire ses courses chez nous!
Commandes par tél, fax ou e-mail
En règle générale, nous confirmons votre commande dans les
heures suivant sa réception ou vous contactons s’il est
nécessaire d’éclaircir un point. Téléphonez-nous sans hésiter si
vous avez des questions, si vous souhaitez des conseils ou si
vous désirez connaître la disponibilité des articles qui vous
interessent (nous avons plusieurs centaines de tables et de
chaises en stock). Nous expédions la marchandise disponible en
stock dans un délai de 2 à 4 jours ouverts.
Si la livraison s’effectue en plusieurs fois, vous ne payerez bien
entendu qu’une seule fois les frais de transport.

Notre service pour vous
- Chez nous il n’y a pas de seuil minimum de commande.

Commandez   seulement ce qu’il vous faut!
- Si c’est urgent, nous expédions aussi par express. Le
supplément dépendra du volume et de l’urgence de l’envoi
(fixement de la durée). Demandez nos offres!

Des prix fair-play & des rabais
Nos prix sont justes et calculés fair-play, en raison de quoi
nous n’accordons pas d’autres rabais que ceux qui figurent 
ci-dessous. Tous les prix incluent la T.V.A. allemande. Nous nous
reservons le droit de modifier les prix.

Achats groupés et rabais de quantité
Pour toutes les tables et chaises de thérapie (p. 46-47)
s’appliquent les rabais pour achats groupés suivant:
5% de rabais pour 3-4 tables ou chaises, 10% à partir de 
5 pièces. Pour tous les autres articles s’appliquent les rabais de
quantité suivants:
5% à partir de 5 pièces et 10% à partir de 10 pièces.

Modalités de paiement
Le plus simple est l’autorisation de prélèvement avec livraison
précédant le prélèvement (nous nous réservons le droit de
vérifier les données; l’autorisation de prélèvement est alors
valable, sauf révocation de votre part, pour vos commandes
ultérieures). Les alternatives sont le prépaiement (par virement
bancaire) et par carte de crédit (MASTER et VISA). Nous
prélevons seulement lorsque la marchandise est envoyée.
À la demande nous envoyons la livraison contre
remboursement, dasn ce cas des frais supplémentaires sont
occasionnés. Si la marchandise doit être d’abord commandée
aux USA ou fabriquée spécialement, nous demandons un
acompte de 30% après confirmation de votre commande.
Si le prélèvement n’est pas réalisable, nous facturons € 10,- de
frais de dossier. Veillez à bien vérifier vos coordonnées
bancaires SVP!

Conditions de paiement
Le délai fixé pour le paiement de nos factures est de 21 jours
après réception. Nous envoyons un premier rappel (€ 2,50 de
frais), ensuite un deuxième rappel téléphonique ou écrit 
(€ 5,- de frais).
Après 2 semaines, si aucun paiement n’est arrivé, la procédure
judiciaire d’avertissement sera déclenchée- avec un coût
supplémentaire considérable à la charge du non-payant.

Échange et remboursement
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez, à
compter de la livraison, d'un délai de 14 jours ouvrables pour
retourner le produit commandé à des fins d'échange ou de
remboursement. Dans les 2 cas, les frais de retour sont à votre
charge et le transport sous votre responsabilité. La marchandise
doit être retourné dans son emballage d'origine complet et
intact et dans un état irréprochable pour la revente.
Tout renvoi devra nous être signalé au préalable.
L’emballage de la marchandise devra être aussi sûr que lors de
sa réception!
Ne seront ni repris ni échangés tous les articles qui ont dû être
commandés ou être fabriqués sur-mesure (nous vous le signa-
lons lors de la confirmation de commande), ainsi que les pro-
duits dont l’emballages a déjà été ouvert (huiles et  lotions de
massage, draps et housses, articles pour l’hygiène, CD’s et
DVD’s).
Téléphonez-nous SVP avant  tout renvoi, nous vous ferons
parvenir les documents nécessaires. Nous n’acceptons aucun
renvoi en port dû!
Nous vous prions de bien vouloir nous indiquer brièvement les
raisons de la rétraction. Merci!

Suites du retour
Pendant ce délai de 14 jours, vous pouvez vous faire une opini-
on du produit en l’examinant et en l’essayant- comme dans
tout magasin. Si votre action entraîne une détérioration du
produit, nous serons alors en droit de réclamer la substitution
de la valeur.
Vous évitez cela si vous ne faites pas usage des produits
comme un propriétaire et vous abstenez de faire quoique ce
soit qui change leur valeur.
Si la marchandise a déjà été payée au moment du retour, vous
récupérez bien sûr votre argent. (prière de nous le notifier et
de joindre vos coordonnées bancaires)!

Divers
Si la marchandise vous arrive détériorée, réclamez SVP absolu-
ment aussitôt l’envoi après réception!
Conservez absolument l’emballage d’origine, ainsi que tous les
documents relatifs à l’envoi. Contactez SVP le transporteur et
demandez qu’il confirme le dommage par écrit!
Si quelque chose doit être réparé: contactez-nous à tout
moment, nous tenons à votre disposition des set de réparation
du revêtement et les plus importantes pièces de rechange.

Garantie
Dans la mesure où il n’en a pas été déterminé autrement,
valent les droit légaux de garantie.

Réserve de propriété/ généralités
Tout article est notre propriété tant que son prix n’a pas été
réglé. Nos conditions générales de vente et de livraison s’y
appliquent. Le tribunal compétent est à Cologne.




