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Conditions Générales          
 
Les conditions suivantes sont une réglementation claire de la relation mutuelle entre 
le client et la Repalac GmbH. Les termes et conditions sont valables pour tous les 
types de contrats. Accords spéciaux possibles appliquent en plus de ces conditions 
générales. 
 
1. conditions 
Les prix indiqués dans la liste sont des prix conseillé, qui sont toujours exclusive (TVA). 
et qui sont exclusivement réductions d'action et de rabais. La taxe sur les COV est 
indiqué séparément dans les produits contenant des COV. Les prix Sous réserve de 
modification. 
 
2. conditions de paiement 
Les factures émises de la Repalac GmbH doivent être payés das les 30 jours à partir 
de la date de la facture. La Repalac GmbH se réserve le droit de facturer des 
intérêts de défaut de paiement en retard et tous les autres frais ou de réclamer une 
sécurité équivalent. 
 
3. Livraison/Renvoi 
Les livraisons sont effectuées exclusivement à partir de l'entrepôt à Tagelswangen, 
Zurich. La livraison est toujours à la charge et aux risques de l'acheteur. Dommages 
pendant le transport sont à la charge de l'acheteur et doit être immédiatement 
signalée au transporteur et la Repalac GmbH. Si les produits dans les processus de 
commande sont pas ou seulement partiellement disponibles, des livraisons partielles 
peuvent être faites. Frais d'expédition incl surtaxes. (Express etc.) sont à la charge de 
l'acheteur. Retours doivent êtres annoncer à la Repalac GmbH et réaliser seulement 
en accord exprès de la Repalac GmbH. Les coûts associés sont à la charge de 
l'acheteur. Pour les livraisons partielles, le coût de transport de chaque livraison sont 
assumés par l'acheteur. 
 
4. responsabilité 
Le Repalac GmbH est responsable selon les échantillons et les livraisons 
commerciales de marchandises convenues. La vérification de l'exactitude des 
marchandises livrées incombe à l'acquéreur. Sauf indication contraire jusqu'à 48 
heures après la réception de la marchandise, la marchandise livré par la Repalac 
GmbH est considéré débattu et voté. Après cette période, il n'y a pas plus de droit 
de rétractation. Pour les dommages pendant l'accouchement ou retards dans la 
livraison, la Repalac GmbH ne peut être tenu responsable.    
 
5. confidentialité 
Les données qui sont utilisée pour la réalisation des activités de la Repalac GmbH ne 
seront pas divulguée à des tiers, sauf nécessité juridique ou dans le cas d’implication 
des pouvoirs publics (dans exemple pour exploitation).  
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6. changements dans les conditions générales 
Les conditions générale peuvent être modifiées par la Repalac GmbH à tout 
moment. En cas de changement les clients seront averti. Les changements entreront 
en vigueur 7 jours calendaires après la date de changements. 
  
7. Lieu d’exécution et jurdiction/droit applicable 
Lieu d’exécution et de juridiction est Zurich. La Repalac GmbH est également en 
droit de poursuivre l'acheteur à son bureau ou son domicile. Droit applicable est le 
droit suisse, en particulier le Code suisse des obligations.    
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