Bon de commande UKON ∑
Valable à partir
du 24/05/2018

Les champs marqués d'un * sont obligatoires

Numéro de distributeur
(Ne pas remplir - usage interne)

Les prix affichés ne comprennent pas la TVA

*Nom/Prénom/Nom de la société

Date de naissance

*Adresse
*Code postal

*Ville

*Pays

Alternative Shipping adress

*N° de téléphone fixe

N° de téléphone mobile

Adresse e-mail

N° de TVA

Information distributeur
Nom :

E-Mail

N° de Distributeur :

Tel :

[

Rang d'enregistrement

]

A

Végétarien***

Choissisez votre formule :
A - Ukon 30 boîtes

B - Ukon thé 60 boîtes
C - Ukon 20 boîtes + Thé 40 boîtes

Oui

1,600 €

Non

(Hors Taxes)

*** Capsules contenant de l'huile végétale au lieu de l'huile de poisson

Merci de joindre les justificatifs si paiement Enagic
Prix (HT)
TVA 7%*
Livraison**

Total
+ Frais de dossier
- Montant financé
Apport à régler

Total
* Autriche 10%

Mode de paiement

- 1200 €

**Frais de livraison EU: 34 €, Suisse & Norvège: 44 €
Visa

MC

Amex

Virement bancaire

N° de la carte bancaire

CVV

Date d'expiration

En cas d'annulation dans les 14 jours suivant la livraison et de retour du produit non utilisé à Enagic, vous recevrez un remboursement complet (hors frais de
port). Je certifie avoir lu, compris et accepté les conditions décrites dans les Politiques et Procédures de la société (accessible sur www.enagiceu.com). J'ai lu et
accepté les informations de confidentialité et d'annulation figurant dans les Conditions Générales.

Signature du client

Date (JJ/MM/AA)

Commerzbank
Name: Enagic Europe GmbH
KTO: 180321200 BLZ: 30040000
IBAN: DE64300400000180321200
SWIFT: COBADEDDXXX

Signature du distributeur
Enagic Europe GmbH
Immermannstr. 33
40210 Düsseldorf Germany
Tel +49-(0)211-936570-00
Fax +49-(0)211-936570-27

sales@enagiceu.com

Date (jj/MM/JJ)

Tax-No: 133/5821/1603
Ust-ID No. DE814980514
Commercial Register :
Amtsgericht Düsseldorf HRB 58900

Conditions Générales de Ventes

Déclaration de confidentialité
Les données personnelles fournies seront collectées et stockées. Par la signature du contrat d’achat, l'acheteur donne son
consentement au traitement de ces données. La base légale pour le traitement des données en présence du
consentement de l'acheteur fait référence à l’article 6, §1, point a) du RGPD. Étant donné que le traitement des données
est nécessaire pour l'exécution du contrat d'achat ou l'exécution de mesures précontractuelles, la base juridique
supplémentaire pour le traitement des données fait référence à l’article 6, §1, point b) du RGPD. Les données doivent être
collectées pour les ventes à enregistrer. Si nécessaire, les données seront traitées entre les différentes branches du
groupe ENAGIC (France / Allemagne / Italie). Vous êtes informés que vos données personnelles peuvent être transférées
au Japon (intragroupe) et vous acceptez explicitement le transfert de vos données. ENAGIC a pris toutes les mesures
nécessaires et les garanties appropriées quant à la conformité de ce transfert de données avec la législation applicable.
Les données seront supprimées dès qu'elles ne seront plus nécessaires aux fins de leur collecte. C'est le cas pour
l'exécution d'un contrat ou pour la mise en œuvre de mesures précontractuelles si les données ne sont plus nécessaires à
l'exécution du contrat. Même après la conclusion du contrat, il peut être nécessaire de stocker les données personnelles
de la partie contractante afin de se conformer aux obligations contractuelles ou légales. Vous pouvez modifier les
données personnelles transmises et stockées à tout moment. Si les données sont nécessaires à l'exécution d'un contrat
ou à l'exécution de mesures précontractuelles, une suppression prématurée des données n'est possible que si des
obligations contractuelles ou légales l'interdisent.

Politique de retour
La résiliation du contrat d’achat peut s’effectuer sans raison spécifique dans un délai de 14 jours suivant sa réception par
un avis écrit et/ou, si le produit acheté est délivré avant la fin de la période, par un retour du/des biens. Le délai prend
effet avec la réception de la présente notification sous forme écrite. Cela ne sera pas applicable ni avant la réception de la
marchandise par son destinataire (en cas de livraison répétée de marchandises du même type, pas avant la réception de
la première livraison partielle), ni avant l'exécution de nos devoirs d'information définis dans l'article 246 § 2 en
adjonction au § 1 alinéas 1 et 2 de l'EGBGB (loi d'application du Code civil allemand) ainsi que nos obligations conformes
au § 312e alinéa 1 phrase 1 du C.C. en adjonction à l'article 246 § 3 de l'EGBGB.
La notification d’annulation de commande est à envoyer a :
ENAGIC EUROPE GMBH
Immermannstraat 33
40 210 DUSSELDORF – Allemagne
Dans le cas d'une annulation valide, les deux parties doivent retourner leurs marchandises/paiements reçus. Apres
inspection, si les marchandises sont retournées dans un état autre que celui dans lequel elles se trouvaient lorsqu'elles
ont été envoyées, le montant de la différence de valeur sera déduit du montant à recevoir/recréditer - les biens et
services reçus par l'une ou l'autre des parties et les avantages dérivés (par ex. : les intérêts), s'il y a lieu, doivent être
retournés. Ceci ne s'applique pas aux marchandises retournées si leur détérioration est uniquement due à leur examen.
Les frais de retour ne seront pas à régler si la commande correspond au contrat d’achat. En outre, toute responsabilité de
détérioration peut être évitée en cas de non-utilisation des marchandises et/ou en cas d’abstinence de dégradation de
leurs valeurs respectives. Si le produit livré correspond à celui commandé, les frais de retour seront à charge. Les
obligations de remboursement doivent être acquittées dans les 30 jours suivant l'envoi de la notification d’annulation.Fin
de la politique d’annulation.

Commerzbank
Name: Enagic Europe GmbH
KTO: 180321200 BLZ: 30040000
IBAN: DE64300400000180321200
SWIFT: COBADEFFXXX

Enagic Europe GmbH
Immermannstr. 33
40210 Düsseldorf Germany
Tel +49-(0)211-936570-00
Fax +49-(0)211-936570-27
sales@enagiceu.com

Tax-No: 133/5821/1603
Ust-ID No. DE814980514
Commercial Register :
Amtsgericht Düsseldorf HRB 58900

