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Informations contractuelles
« Nous » sommes :
Bullerjan GmbH
Neuwarmbüchener Straße 2
30916 Isernhagen
Allemagne
Téléphone : +49 (0) 5136 - 97 75-0
Fax : +49 (0) 5136 - 97 75-10
Adresse e-mail : info@bullerjan.com
Site internet : http://www. bullerjan.com
Registre du commerce : Tribunal de district de Hannovre, HRB 209054
Directeur : Julius Ratjen ; Kevin Senff
Numéro de TVA : DE 815 394 489
Nous commercialisons des fours et des accessoires pour four.
À cet effet, nous mettons à votre disposition un « MAGASIN EN LIGNE », accessible via
notre site internet. Sur les sous-pages « Détails » des articles qui y sont listés, vous pouvez
sélectionner un ou plusieurs articles avec les propriétés sélectionnables en cliquant sur
« AJOUTER AU PANIER ».
Un aperçu des articles que vous avez sélectionnés peut être obtenu en cliquant sur
« PANIER ». Là, vous pouvez cliquer sur le symbole de la poubelle pour supprimer
complètement la quantité indiquée d'un article de la sélection. Après avoir cliqué sur le
symbole du crayon, vous pouvez modifier la « QUANTITÉ » de chaque article sélectionné et,
si nécessaire, les propriétés sélectionnées pour celui-ci. Confirmez vos modifications en
cliquant sur « METTRE À JOUR LE PANIER ».
Si votre sélection est correcte et complète, vous pouvez lancer le processus de commande
et de paiement en cliquant sur « RÉGLER LA COMMANDE ».
Veuillez remplir les champs indiqués du formulaire suivant « ADRESSE DE FACTURATION
». Si vous sélectionnez « Envoyer à une autre adresse », vous avez la possibilité de spécifier
une « ADRESSE DE LIVRAISON » différente de l'adresse de facturation. Cliquez alors sur
« CONTINUER ».
Vous pouvez ensuite sélectionner le « TYPE D'EXPÉDITION ». Cliquez sur « CONTINUER
» pour confirmer.
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Par la suite (« INFORMATIONS DE PAIEMENT »), vous pouvez choisir la méthode de
paiement que nous vous proposons pour votre achat. Cliquez ensuite sur « CONTINUER ».
Dans la « VUE D'ENSEMBLE DE LA COMMANDE » affichée ici, vous trouverez une
compilation de vos sélections et détails.
Un contrat avec nous ne peut être conclu que si vous acceptez nos conditions de vente et de
livraison en ligne et que vous avez pris connaissance de ces informations et des instructions
de révocation, ce que vous devez confirmer en cochant la case correspondante.
En cliquant sur « ACHETER MAINTENANT », vous soumettez une demande ferme d'achat
des articles sélectionnés en fonction de vos sélections et indications, du prix total affiché, de
nos conditions de vente et de livraison en ligne et de ces informations contractuelles, et vous
effectuez le processus de paiement avec le mode de paiement que vous avez sélectionné.
Jusqu'à ce moment, vous pouvez modifier et afficher les données que vous avez saisies à
tout moment. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les options de navigation et de saisie de
votre navigateur.
Vous recevrez immédiatement une confirmation de commande de notre boutique. Celle-ci
vous indique également que nous accusons bonne réception de votre commande. Nous
vous enverrons automatiquement une confirmation de contrat / confirmation de commande /
facture à l'adresse e-mail que vous nous avez communiquée, dans laquelle le contenu du
contrat (en plus de nos conditions de vente et de livraison en ligne) est à nouveau
mentionné. Vous pourrez alors l'imprimer en utilisant les fonctions « Imprimer » et
« Sauvegarder ». Le contrat est conclu dès la réception de cette confirmation de contrat.
Le texte du contrat est sauvegardé conformément aux dispositions relatives à la protection
des données. Nous le mettrons à votre disposition sur demande.
Le contrat est conclu en langue allemande.
Si un contrat d'achat ou de travail fait l'objet d'un contrat, vous avez droit aux droits de
garantie légales conformément à nos conditions de vente et de livraison en ligne, qui
s'appliquent également.
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