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Conditions de livraison et de vente en ligne de Bullerjan GmbH
§ 1 Validité
(1) Nos livraisons, prestations et offres via notre boutique en ligne se font exclusivement sur
la base de ces conditions de vente et de livraison en ligne.
(2) Les conditions générales du client ne sont pas applicables, même si nous ne nous
opposons pas individuellement à leur validité dans des cas particuliers.
§ 2 Offre et conclusion du contrat
(1) Les offres et les prix figurant dans les brochures, annonces et autres supports publicitaires
sont sans engagement.
(2) Le client est lié à une commande qu'il a signée et que nous n'avons pas encore acceptée
14 jours calendrier après l'expédition. Nous sommes en droit d'accepter l'offre dans ce délai.
Le moment où notre acceptation est reçue par le client détermine le délai.
§ 3 Prix et conditions de paiement
(1) Nos prix incluent la taxe sur la valeur ajoutée légale. Sauf convention contraire, les prix
s'entendent départ entrepôt, avec emballage compris. Les frais d'expédition seront facturés
séparément. Nous avons mis à disposition les tarifs d'expédition - bruts sous forme de
document pdf.
(2) Le client n'a droit à la compensation ou à des droits de rétention que dans la mesure où sa
créance est légalement établie ou incontestée. Sont exclus de cette garantie les droits du client
au titre de la garantie.
§ 4 Livraison et délai de livraison
(1) Nos livraisons et prestations doivent être effectuées dans un délai de deux semaines, à
moins qu'une autre date ou un autre délai de livraison ferme n'ait été communiqué par écrit.
Le délai commence à courir à la conclusion du contrat, mais pas avant que le client n'ait fourni
toutes les informations nécessaires à l'exécution du contrat.
(2) Si nous ne respectons pas une date ou un délai de livraison, le client nous accorde un délai
supplémentaire raisonnable qui ne peut être inférieur à deux semaines.
§ 5 Garantie et responsabilité
(1) Notre responsabilité en matière de dommages et intérêts, quelle qu'en soit la raison
juridique (en particulier en cas de retard, de défauts ou d'autres manquements aux
obligations), est limitée aux dommages prévisibles et typiques du contrat.
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(2) Dans le cas d'un contrat d'achat, nous et nos auxiliaires d'exécution ne sommes pas
responsables des vices matériels évidents de la marchandise livrée si le client ne nous en
informe pas dans un délai de deux semaines après la livraison de la marchandise.
(3) Les limitations de responsabilité ci-dessus ne s'appliquent pas à la responsabilité en cas
de négligence grave ou de comportement intentionnel, de caractéristiques garanties, d'atteinte
à la vie, au corps ou à la santé ou conformément à la loi sur la responsabilité du fait des
produits.
(4) Conformément aux articles L. 217-4 à L. 217-12 du Code de la consommation, la garantie
contractuelle légale est de 24 mois. Les consommateurs peuvent exercer leurs droits dans les
24 mois suivant la livraison des biens (hors biens d'occasion).
Nous avons le droit de choisir entre notre droit à la réparation des défauts, à la réduction du
prix ou à la résiliation.
(5) Lors de l'achat de biens présentant des vices cachés, le consommateur a le choix,
conformément aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil français, entre la résiliation du
contrat, la réduction du prix ou la réparation.

§ 6 Réserve de propriété
(1) La marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix d'achat de
cette marchandise (ci-après : « Marchandise réservée »). Pendant la durée de la réserve de
propriété, le client ne peut vendre ou aliéner la Marchandise réservée sans notre accord.
(2) En cas d'accès de tiers (en particulier d'huissiers de justice) à la Marchandise réservée, le
client doit indiquer la situation de notre propriété et nous en informer immédiatement afin que
nous puissions faire valoir nos droits de propriété.
(3) Si la Marchandise réservée est irrémédiablement mélangée ou combinée à d'autres objets
ne nous appartenant pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle marchandise au
prorata de la valeur de la marchandise réservée (montant final facturé TVA comprise) au
moment du mélange ou de la combinaison avec les autres éléments. Si la Marchandise
réservée est combinée ou mélangée de telle sorte que la marchandise du client doit être
considérée comme l'objet principal, le client et nous convenons par la présente que le client
nous cède au prorata la copropriété de cet objet. Nous acceptons déjà ce transfert.
(4) En cas de violation du contrat par le client, en particulier en cas de retard de paiement,
nous sommes en droit d'exiger la restitution de la Marchandise réservée si nous avons résilié
le contrat.
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§ 7 Choix de la loi applicable
Les présentes conditions générales de vente et de livraison en ligne ainsi que les relations
contractuelles entre nous et le client sont régies par le droit de la République fédérale
d'Allemagne, à l'exclusion du droit international uniforme, en particulier la Convention des
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
§ 8 For juridique
(1) Si le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de
droit public, le for exclusif pour tous les litiges découlant directement ou indirectement des
relations contractuelles est notre siège social à Isernhagen. Ceci s'applique également si le
client n'a pas de for juridique général en République fédérale d'Allemagne.
(2) Dans tous les cas, nous sommes en droit d'intenter une action en justice au lieu d'exécution
ou au for général du client.
(3) Il n'est pas dérogé aux dispositions légales prioritaires, en particulier en ce qui concerne
les responsabilités exclusives.
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