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  Ce que vous devriez savoir encore. Nos conditions général de ventes                           07 / 2004.   
   
Les produits   
   
Tous nos articles sont d'ordinaire au produit de métier unikate produit dans travail manuel affectueux 
et coûteux en recyclage - ou nature matériaux.   
Parce qu'il s'agit dans le cas des marchandises d'objets artistiques et pas à produits industriels 
standardisés, il est inévitable, voulu bien même que mutuellement il des écarts forts dans le type de 
construction, couleur et nature et aux photos dans les prospectus et les côtés d'Internet donne.    
Nous nous efforçons réaliser toujours vos souhaits après souhaits de couleur dits et Bauvarianten. 
Parce que construction et aussi grandeur ainsi que variantes de couleur de toutes les illustrations 
peuvent s'écarter ne le maintient pas droit de réclamation.   
   
Les absences / restitution / révocation / ristourne   
   
Les absences évidentes dans matériau ou traitement, qui empêche l'emploi ou complique, dès que des 
dégâts de transport nous sont tout de suite mais dans, annoncer de 14 jours après la livraison. Le droit 
de restitution général pour les consommateurs dans de 14 jours de l'arrivage des marchandises ou la 
signature du contrat faut s'il vous plaît à une langue à l'avance courte parce que notre camp n'est pas 
constamment occupé. La marchandise de renvois et réclamations doit sans être utilisé et est retournée 
avec une copie du calcul ou bon de livraison. La loi prescrit que vous avez les frais du renvoi aux 
commandes jusqu' à un montant d'euros 40,00 porter même. Autrement les frais de renvoi vont à nos 
charges. Nous trouvassions mais loyal si vous affranchissez tous les envois.   
   
Vous avez le droit de révocation général d'une commande dans de 14 jours sur un support de données 
stable. Nous égalisons immédiatement des paiements éventuellement effectués sur cela, c'est donc elle 
veut appliquer l'avoir pour une commande plus vaste. Le droit de révocation ne vaut pas pour les 
commandes, qui ont été fabriquées sur la spécification de client.   
   
Parce qu'il s'agit dans le cas de la plupart de nos articles de fabrications spéciales, nous devons pour 
tous les par écrit commandés, mais postérieur que dans 14 jours a annulé ou ne calcule pas de tarif de 
ristourne à la livraison vers postes prises. Celui-ci totalise de 200, € valeur de marchandise 20% du 
prix de vente net, sous réserve de l'imputation avec les performances plus tardes.   
   
MAHAFALY ne répond pas des dégâts à ou disponibilité pas, si celui-ci par circonstances plus hautes, 
balanciers politiques ou absences logicielles dans le pays producteur a été causé.   
   
La le moins commande valeur / prix   
   
S'il vous plaît ils respectent la le moins commande valeur de 15,00 € pour les consommateurs finaux. 
Nous fournissons des revendeurs de 200,00 € pour la commande premier et consécutif de 50,00 € prix 
de marchandise. Nous ne pouvons pas façonner économiquement votre commande sous cela.    
En raison de notre loyal commerce projet, nous haussons naturellement, selon l'indice de coût de la vie 
au Madagascar, les prix d'achat chez nos producteurs de façon continue à.    
   
Si vu la signature...............................................................................   
   



   
Par le commerce direct et logistique mince, nous essayons d'intercepter largement des augmentations 
des prix pour nos clients et empêcher.   
Quand même tous les prix sont considérés comme variable, les prix sur les vieilles ruses perdent votre 
validité avec les nouvelles ruses. Les prix pour les offres écrit valent 4 semaines, offres orales 2 
semaines.   
   
Si mêle des platebande   
   
La passation de rabais à consommateurs finaux résulte après l'accord. Pour les grossistes, nous 
pouvons accorder le relais de rabais suivant: À 50 pièces de le moins commande quantité par articles 
jusque 5,00 € 10 pièces oder/undes de le moins commande quantité de 5,00 jusque 50,00 €:   
  5% sur la valeur nette de 3.000,00 € prix de marchandise par commande   
10% sur la valeur nette de 5.000,00 € prix de marchandise par commande   
20% sur la valeur nette de 10.000,00 € prix de marchandise par commande   
   
Un préfinancement, Anzahlung)von 20% jusque 50% de la valeur de commande dans de 14 jours 
après la commande écrit peut être absolument.   
   
   
L'envoi étranger EU (d'abord de 100.00 € prix de marchandise)   
 
Pour les livraisons dans l'UE, la TVA de ceci valide actuellement s'adresse à République fédérale 
d'Allemagne, qui est contenue dans l'EVP. Aux commandes du pas, UE étranger raccourcissent nos 
prix nous à la taxe sur la valeur ajoutée contenue.   
Vous devez payer mais l'impôt d'importation typische et respectif à votre douane.   
Sur le monticule de douanes, nous ne pouvons pas donner de renseignement.   
Nous sortons commandes de l'étranger seulement contre Vorkasse sur notre compte. S'il vous plaît 
payez après l'entrée du „Lieferbestätigung“ avec le calcul de proforma, pour nous exempt de droits. 
L'envoi de marchandise résulte après entrée de la somme ou Faxnachweis du virement sur notre 
compte.    
   
Autre   
 
MAHAFALY est www.weltlaeden.de du magasin de monde, fédération à Mayence, comme 
l'alternative organisation d'importation ATO-TÜV, à l'appui de laquelle la convention examinée pour 
le commerce loyal, et été confirmé.   
   
MAHAFALY ne pratique pas de boutique. Vous pouvez acheter Berlin, après l'accord de rendez-vous, 
à la marchandise dans notre camp de dessin et pouvez visiter.   
Pour les livraisons, le droit allemand vaut, comme le tribunal compétent, le tribunal de première 
instance est considéré à Berlin.       
   
Si vu et accepté.............................. . 


