
 
Conditions générales de vente et de livraison 

 

I. Généralités  
Les présentes conditions régissent tous les rapports contractuels entre PULS Schweiz GmbH et le client, précédent en cela, dans tous 
les cas, les éventuelles conditions d’achat du commettant. 

-  Elles sont valables pour toutes les affaires présentes et futures à moins que des conditions spéciales n’aient été fixées par écrit d’un 
commun accord. Dans le cadre de relations d’affaires existantes, elles restent valables, même si une commande est passée 
indépendamment dans laquelle les conditions spéciales n’ont pas été expressément mentionnées. 

-  Nos offres sont sans engagement et sous réserve d’acceptation ou non d’une commande. 

-  Une commande est réputée acceptée par l’envoi de notre confirmation après vérification. Les prix confirmés sont en principe fixes, 
la   TVA, le port et emballage en plus. Il est néanmoins possible, en cas de modifications de coûts, d’appliquer les tarifs en vigueur 
le jour de la livraison. En particuliers en cas de fluctuations du cours des devises ou, sous réserve expresse d’entente mutuelle 
écrite. 

-  Les quantités commandées peuvent varier de 10% en plus ou moins par livraison. Des livraisons partielles sont possibles. Nos 
indications des poids de marchandise, volumes et poids d’emballage ne sont qu’indicatives. 

-  Pour l’acceptation et l’exécution d’une commande des garanties ou le payement par avance peuvent être demandés. 

II. Conditions de payement 
-  Les factures sont payables au plus tard 30 jours, suivant la date de facturation. Le montant est net et sans déduction. 

-  Les chèques et Traites acceptés en payement ne sont réputés payés qu’au moment du versement de la somme. 

-  Des retenues sur payement pour quelque exigence de la part de l’acheteur, comme la déduction de prétentions à faire valoir, sont 
exclues. 

III. Réserve de propriété 
La marchandise livrée reste notre propriété jusqu’au payement total de la facture. L’acheteur se déclare expressément d’accord qu’une 
réserve de propriété peut être inscrite dans le registre idoine de son lieu de résidence (domicile) 

IV. Délai de livraison  
Le délai indiqué est, en règle générale, tenu mais indicatifs. Nous ne pouvons pas être rendus responsable de retards dus à des cas de 
force majeure ou d’événements tels que, pandémie, état de guerre, manque de matière première, impossibilité de produire, grève ou tout 
autre incident imprévisible. Aucune prétention ne peut être demandée par le client si pour les raisons précitées la marchandise 
commandée ne peut être livrée dans les délais ou qu’en partie seulement. 

V. Dessins et documents 
Tous les dessins et croquis élaborés par le fabricant, resp. par nous-mêmes, dans le cadre de la commande, reste notre propriété. Les 
documents ainsi mis à disposition ne peuvent être ni copiés ni transmis à des tiers sans notre consentement. Sur notre demande ils 
doivent nous être restitués. 

VI. Emballage et port 
L’emballage est facturé avec le port. Les emballages ne sont pas repris.  

VII. Contestation, Garantie et responsabilité  
-  Les réclamations sont à faire dans les 8 jours dès réception de la marchandise, sans quoi la livraison est réputée acceptée. Les 

envois comportant des dommages dus au transport doivent être acceptés sous réserve et signalés au transporteur dans les délais 
impartis. 

-  Les pièces ou exécutions non conformes seront au mieux remplacés. Tout dédommagement est exclu. Les retours ne sont acceptés 
que sur un commun accord préalable. 

-  Les conditions de garantie du fabricant sont applicables de cas en cas. 

VIII. Droit d’importation 
Les produits soumis à des restrictions d’importation douanières, sont mentionnés dans les bulletins de livraison. La réexportation de cette 
marchandise est soumise à autorisation des instances concernées. Ces restrictions sont transmissibles et applicables au nouveau 
détenteur est doivent également être reportés au détenteur suivant. 

IX. Trafic électronique de données 
En vous enregistrant comme client et en saisissant vos données, vous acceptez qu'elles puissent être utilisées en rapport avec les 
services concernés. 
 
PULS Schweiz GmbH peut utiliser ces données à des fins publicitaires et de marketing, pour autant que le client ne l'interdise pas 
expressément. 
 
Si vous n'êtes pas n'approuvez pas l'utilisation des données à des fins publicitaires et de marketing, vous pouvez en tout temps l'interdire 
en adressant un courrier électronique à info@puls-power.ch. 

X. Droit applicable et for juridique 
-  Le for juridique est Brugg. AG. 

-  Tout litige en rapport avec les présentes conditions sont soumises au Droit suisse, traités par des tribunaux de Brugg AG. 
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