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6. DÉLAI DE LIVRAISON 

 a. 5 jours (30 jours maxiumum) dès réception de la commande ou comme convenu. 

 b. Nous déclinons toute responsabilité en cas de retard de livraison pour des raisons de force ma 
 jeur, notamment en cas de guerre, de grèves ou événements similaires. 
 c. Les liens sur ce site Internet vers d’autres sites Internet sont fournis uniquement pour votre  
 information et une meilleure navigation. Si des liens sont créés vers d’autres sites Internet ou   
 autres sources, nous déclinons toute responsabilité concernant la disponibilité desdits sites ou   
 sources extérieures. Le contenu accessible sur ces sites Internet ne nous appartient pas, donc nous  
 en déclinons toute responsabilité. 

7. RÉCLAMATION / REPRISE DE MARCHANDISE 

 a. Toute réclamation doit être communiquée à projectmythentrade par écrit et dans un délai de  
 10 jours dès réception de la marchandise. 

 b. La marchandise défectueuse sera remplacée dans un délai de 10 jours. 

 c. Nous vous prions d’avertir immédiatement l’entreprise de transport en cas de dommage de la  
 marchandise dû au transport. 

 d. Le transport de la marchandise est aux risques et périls du destinataire. 

8. GARANTIE / DOMMAGES ET INTÉRÊTS 

 a. La garantie pour les couteaux et les tools s’étend sur un temps illimité en ce qui concerne les  
 défauts de matériel et de fabrication.  (2 ans pour composants électroniques). 

 b. Pour les montres, la durée de garantie est d’une année. 
 c. La marchandise voyage aux risques et périls du destinataire. 

9. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
 a. La marchandise fournie reste en possession de projectmythentrade jusqu’à ce qu’elle soit   
 payée entièrement. 
 b. Le téléchargement ou l’impression de contenus à partir de notre Site Internet n’implique en   
 aucun cas un transfert des droits. Cependant, vous pouvez télécharger une page de ce Site 
	 Internet	à	des	fins	exclusivement	personnelles	et	non	commerciales,	à	condition	que	vous	ne	 
 supprimiez pas les références aux droits d’auteur. 

10. TRIBUNAL COMPÉTANT 
 En cas de litige seul le droit Suisse est valable. Le tribunal compétent est Goldau. 

11. MODIFICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
	 projectmythentrade	peut	modifier	le	conditions	générales	en	tout	temps.	Toute	modification	sera		
 communiquée au client. 
                   Goldau, Janvier 2019

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. DOMAINE D‘APPLICATION 

 a. Les conditions générales de vente règlent les relations commerciales entre le client et  

 l‘entreprise de pratique commerciale projectmythentrade, Goldau. 

 b. D’autres conditions ne sont valables que sur la base d’une convention écrite avec  

 projectmythentrade. 

 c. Si le produit qui est indiqué dans votre commande n’est que provisoirement indisponible, nous  

	 vous	en	informerons	immédiatement	dans	la	confirmation	de	commande.	  

 d. Les contrats sont conclus exclusivement en allemand, français et anglais. En cas d‘incohérence 

 concernant la langue, l‘allemand prévaut. 

2. PRIX DE VENTE 

 a. Pour nos clients Suisses, toute livraison sera facturée en CHF la TVA de 7.7 % exclue. 

 b. Toute livraison à l’étranger sera facturée en CHF sans TVA. 

 c. Pour des commandes sur la base de notre catalogue, les prix sont valables jusqu’à la parution  
 d’un nouveau catalogue. 
 d. Pour des commandes par notre boutique en ligne les prix indiqués au moment de la commande  
 s’appliqueront. 

 e. Le	paiement	des	articles	est	à	effectuer	via	les	méthodes	de	paiement	suggérées	dans	le	 
 processus de commande. (facture) 

3. CONDITIONS DE PAIEMENT 
 a. Nos prix s’entendent nets, payables dans les 30 jours à partir de la date de la facturation pour  
 les livraisons en Suisse. 
 b. Nos prix s‘entendent nets, payables dans les 60 jours à partir de la date de la facturation pour  
 les livraisons à l‘étranger. 
 c. projectmythentrade se réserve le droit de facturer les frais de rappel aux clients défaillants. 

4. VALEUR MINIMUM DE COMMANDE 
 Pour les commandes ne dépassant pas la Valeur minimale de CHF 50.00 (valeur marchande   
 nette), un montant de CHF 10.00 pour quantité minimale sera en outre facturé. 

5. CONDITIONS DE LIVRAISON 
Les frais de port et d’emballage sont calculés comme suit: 

 a. CHF 10.00 pour une valeur marchande de moins de CHF 500.00 (net) 

 b. Port payé pour une valeur marchande à partir de CHF 500.00 (net) 

 c. Pour toute livraison à l’étranger, nous vous facturerons les frais de transport et d’emballage   
 ainsi que les droits douaniers. 
	 d.	Sauf	accord	contraire,	la	livraison	sera	effectuée	à	l’adresse	fournie	par	le	client.	


