Les conditions générales et les affaires complémentaires d’ordre pratique de “ MultiToolWorld .com “.
Article 1 Généralités
1.1 Les conditions générales et les affaires complémentaires s’appliquent à toutes les parties désignées ci-dessous : demandes
de devis, commandes, livraisons, paiements et les éventuels matériaux ou produits à tester.
1.2 Les déviants à appliquer sont les produits fournis par nos soins accouplés avec les conditions générales de nos fournisseurs.
1.3 Une allégation différente et/ou un pourvoi en appel par l’acheteur sur des conditions qui ne sont pas désignées dans ces
conditions générales, ne seront pas traités par MultiToolWorld.com.
1.4 MultiToolWorld.com se réserve le droit d’adapter ou d’améliorer, sous quelque forme que ce soit, ces conditions générales.
Article 2 Accords
2.1 Les accords de quelque forme que ce soit, avec MultiToolWorld.com ne sont élaborés que lorsque la commande est évaluée
pour la faisabilité et autres questions connexes qui sont citées dans les conditions générales. MultiToolWorld.com a le droit sans
donner de raison, d’annuler les commandes ou les missions ou de ne pas les prendre au préalable en considération. Lorsque des
choses comme mentionnées ci-dessus se produisent, alors nous (MultiToolWorld.com) en informeront le client.

Article 3 Images
3.1 Toutes les images qui sont utilisées dans les brochures, le site web, ou sous n’importe quelle forme que ce soit, seront entrées et reproduites avec le plus grand soin. Ils ne donneront alors aucune raison pour ce qui est de la responsabilité ou le licenciement.
L’article 4 Blessures
4.1 Lorsqu’il est question de blessures de tout genre, MultiToolWorld.com ne peut en aucun cas être tenu responsable. Nous
recommandons donc également que tous les équipements soient munis de protection individuelle, là où cela s’avère nécessaire.
Article 5 Prix et paiement
5.1 Les produits de MultiToolWorld.com sont fournis au prix qui est en vigueur à la date d’expédition à partir de l’entrepôt de.
MultiToolWorld.com
5.2 Les prix, sauf si cela est mentionné différemment, sont en euro sans la TVA comprise et sans les frais de transport.
5.3 Lorsque vous commandez des produits, par tous les temps, ces derniers devront être payés au préalable, au moment où cela
n’arrive pas, un accord séparé devra être conclu, dans lequel alors pour une fois, des accords séparés devront être faits. Dans
cet accord, il devrait également y avoir un délai de paiement, si celui-ci n’est pas respecté, il y aura de la part de MultiToolWorld.
com des procédures juridiques dans lesquelles une rente légale habituelle de 1,5% par mois sera facturée. Avec un minimum de
€ 25, - par cas et par mois (qui sera arrondi) et tous les frais à régler tant internes qu’externes seront calculés.
5.4 Les paiements effectués par les clients doivent toujours satisfaire à la rente et aux frais redevables et ensuite les factures exigibles qui sont impayées depuis longtemps, même si le client dit que le paiement se rapporte à une facture envoyée plus tard.
5.5 Les retards de paiement, donnent à MultiToolWorld.com le droit de suspendre sa prestation ou autres accords, sans que
l’acheteur n’ait droit à des dommages de rémunération, de quelque forme que ce soit.
5.6 MultiToolWorld.com est autorisé à tout moment, de quelque manière que ce soit, d’exiger que l’acheteur donne suffisamment de sécurité pour le paiement des prestations effectuées par MultiToolWorld.com. Cela peut également arriver dans des
circonstances particulières que MultiToolWorld.com veuille recevoir le montant intégral ou partiel pour les produits commandés
par l’acheteur.

5.7 Le client n’est pas autorisé, sans la permission de MultiToolWorld.com, d’adapter le paiement et /ou les montants.
5.8 Les réclames et/ou les accords de garantie pris en traitement par MultiToolWorld.com ne donnent pas à l’acheteur le droit
de différer le paiement ou le paiement partiel des factures impayées.
5.9 Pour les commandes qui sont annulées par le client, des frais seront facturés qui sont à tout moment à porter au compte de
l’acheteur, par exemple des frais de livraison, des frais de préparation de commande, etc.
Article 6 Expédition et livraison
6.1 Les marchandises sont livrées par une source fiable, comme par exemple la société TNT, toutefois, cela se fera au risque de
l’acheteur.
6.2 Il peut toujours arriver qu’il y ait des livraisons partielles, cela en consultation avec l’acheteur.
6.3 Si MultiToolWorld.com n’a pas livré la commande dans le délai fixé légalement de 30 jours, le client peut annuler immédiatement son achat sans donner de raison valable
Article 7 Délais
7.1 Les déclarations des délais de livraison sont approximatifs, sauf si cela est mentionné différemment. MultiToolWorld.com
n’est jamais tenue responsable du dépassement du délai de livraison si cela concerne toutes sortes d’activités se rapportant à
nos produits. Cela signifie qu’aucuns dommages directs ou indirects ne peuvent être récupérés chez MultiToolWorld.com. Lorsque le dépassement s’élève à plus de 3 mois et est détectable par une négligence grave de la part de MultiToolWorld.com,
MultiToolWorld.com retirera les frais effectués et tous les accords qui se trouvent dans la clause.
Article 8 Plaintes
8.1 Les plaintes concernant des commandes livrées incomplètes et / ou des produits défectueux doivent être portées par le
client à la connaissance de MultiToolWorld.com par écrit dans les 7 jours, avec une description bien écrite et claire. Après l’expiration du délai d’observation, MultiToolWorld.com part du principe que tout s’est bien déroulé. Dans le cas où les produits n’ont
pas été trouvés optimaux, ils peuvent être retournés, non ouverts, à MultiToolWorld.com.

8.2 Les plaintes ne donnent pas le droit à l’acheteur, dans quelque cas que ce soit, de suspendre les paiements.
8.3 Dans les sept (7) jours ouvrables suivant la livraison du produit, le client peut exercer son droit d’annulation sans amende et/
ou frais. Il ne peut cependant le faire que si le produit et son emballage sont complets, en parfait état et inutilisés.
S’il s’agit d’un article de stock standard, une garantie de satisfaction peut être signée après concertation avec le vendeur. Toute
la documentation, les preuves de garantie et le matériel d’emballage envoyés avec le produit doivent être joints en cas de renvoi.
8.4 Le vendeur n’est responsable en aucun cas des dommages, vols ou pertes de l’emballage ou du produit, en ce inclus ceux
survenus lors du renvoi.
8.5 Les frais de renvoi sont à la charge de l’acheteur.
8.6 Si l’acheteur a utilisé le droit d’annulation tel qu’indiqué à l’alinéa précédent, le vendeur veille au remboursement dans les
30 jours de la somme payée par le client pendant la durée de la force majeure
Article 9 Expédition & garantie
9.1 Toutes les commandes entrantes sont livrées soit par TNT soit par DHL.
9.2 L’acheteur peut toujours vérifier l’état des envois par numero de suivi (donné par couriel) ou de téléphoner MultiToolWorld.com.
9.3 Pour toute commande en dehors de l’UE Multopaintworld n’est pas responsable des droits à l’importation, pour le pays lorsqu’il s’agit de l’ordre.
9.4 Pour toutes les livraisons en dehors de l’UE, aucune TVA n’est inclus, mais vous êtes, comme acheteur, responsable du paiement des frais d’importation et valeur ajoutée fiscale ..
9.5 Sur nos outils, une garantie d’un an est de vigueur, après le défaut d’une machine, un contrôle de la part de MultiToolWorld.
com aura toujours lieu dans notre département de service, suivi par une proposition de MultiToolWorld.com.

9.6 MultiToolWorld.com n’est pas responsable des dommages causés à des tiers, en ce qui concerne nos produits.
Article 10 Marque de commerce
10.1 Les marques de commerce de l’usine qui sont apposées par MultiToolWorld.com sur ses produits ne doivent pas être enlevées ou endommagées, si c’est le cas, toutes les garanties seront annulées.
Article 11 Responsabilité
11.1 Les conseils et /ou les déclarations de MultiToolWorld.com ne pourront jamais être utilisés contre MultiToolWorld.com.
11.2 La responsabilité financière de MultiToolWorld.com ne peut jamais dépasser le montant de la facture.
11.3 L’acheteur offre une garantie à MultiToolWorld.com dans cette affaire contre toutes revendications de tiers.
Article 12 Autres déterminations
12.1 Au cas où des déterminations séparées enregistrées dans ces conditions générales, perdraient intégralement ou en partie
leurs effets, cela aura une incidence sur la validité des autres déterminations.
Article 13 Politique de confidentialité
13.1 Lorsque vous visitez notre site web, nous gardons votre - adresse de courriel - adresse IP. Cette information est utilisée pour
améliorer le contenu de notre site web ou pour éviter les abus. Les informations seront uniquement utilisées en interne et ne
seront pas transmises à d’autres organisations à des fins commerciales.
13.2 Sur ce site, nous utilisons des cookies, ceci afin tenir à jour le chariot.
13.3 Nous avons entré les mesures de sécurité nécessaires pour éviter la perte, l’utilisation abusée ou la modification des informations que nous recevons sur notre site.
13.4 Si vous voulez réagir sur notre politique de confidentialité, vous pouvez prendre contact avec info@multitoolworld.com
		

