CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON
Prix
Nouveaux prix valables à compter du 1er janvier 2018.
Les prix se comprennent par unité de vente (Unité), hors taxe, RPLP et conditionnement.
Les prix des réparations, locations et prestations de service sont indiqués nets hors taxe.
Sous réserve de modifications de prix / de fabrication.

Prélèvement de la taxe de recyclage
2018
<
0.250 kg <

0.250 kg

Fr. 0.185

5 kg

Fr. 0.56

5 kg

<

15 kg

Fr. 2.31

15 kg

<

25 kg

Fr. 5.56

25 kg

<

70 kg

Fr. 11.11

70 kg

< 140 kg

Fr. 18.52

Montant H.T. de la taxe de recyclage. Les machines peuvent nous être retournées pour élimination.

Livraison (RPLP exclue)
Pour une commande > Fr. 500.– net H.T., la livraison s‘effectue franco entrepôt ou chantier.
Pour une commande < Fr. 500.– net H.T., les frais de conditionnement et de transport sont facturés.
Pour une commande < Fr. 100.– net H.T., les frais de conditionnement et de transport sont facturés et un supplément pour quantité
minimale de Fr. 10.– prélevé.

Service d‘enlèvement / livraison
Pour faciliter le déplacement des machines à réparer, nous les enlevons et les ramenons réparées à votre dépôt. Cette prestation sera facturée
au forfait de Fr. 40.–. Ce montant forfaitaire est valable pour plusieurs machines sur le même trajet!
Pour le retour de petits appareils par la poste (poids maximum 30 kg), les frais réels seront refacturés.

RPLP
Pour une livraison par camion, un supplément de Fr. 0.09/kg sera facturé.

Conditions de paiement
30 jours nets

Délai de livraison
1 – 3 semaines après la date de commande pour les marchandises ne se trouvant pas en stock.
Dans le cas d‘une commande express, les frais de transport sont à la charge du client.

Commande par fax: 031 888 12 01

info@dsderendinger.ch
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