bamboolik
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE EN GROS
VALIDE À PARTIR DE 1.8.2021

INSCRIPTION ET COMMENT COMMANDER
Un opérateurde boutique en ligne (également
dénommé "Producteur"):
Bamboolik s.r.o., avec son siège social à
Ječná 1321/29a, 62100 Brno - Řečkovice,
République Tchèque
Numéro d'enreg.: 29318122
numéro de TVA: CZ29318122
Paiements en EUR
IBAN
CZ4755000000006028351002
BIC code/SWIFT
RZBCCZPP
Adresse de la banque
Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b,
140 78, Praha 4

CONTACTS

Bamboolik s.r.o.
Ječná 1321/29a
62100 Brno - Řečkovice
République Tchèque

lichvarova@bamboolik.cz
(+420) 602 479 031

RETROUVEZ NOUS
AUSSI SUR

Enregistrez-vous dans notre e-shop (www.bamboolik.eu), dans
l'onglet "B2B Customer".
Par e-mail lichvarova@bamboolik.cz renvoyez l'e-mail
automatique avec confirmation de votre inscription en
demandant l'inscription en tant que partenaire grossiste. Veuillez
indiquer si vous êtes assujetti à la TVA et fournir votre numéro
d'enregistrement et/ou votre numéro de TVA.
Attendez que nous confirmions que vous êtes introduit dans
notre système en tant que partenaire grossiste. Reconnectez-vous
ensuite à la boutique en ligne et complétez vos informations de
facturation. Une fois connecté, vous verrez déjà les articles à prix
de gros pour lesquels vous pouvez commander.
Selon votre statut d'assujetti à la TVA, vous verrez les prix dans l'eshop avec ou sans TVA.

VENTES NÉGOCIÉES
La vente par médiation via Facebook, Amazon et d'autres
plateformes de vente n'est autorisée qu'avec le consentement
écrit du fabricant.
Cela ne s'applique pas à la promotion sous quelque forme que
se soit.

QUANTITÉ MINIMALE DE COMMANDE
ET LIVRAISON DIRECTE/DROPSHIPING
Le montant minimum de commande n'est pas spécifié.
Passer des commandes qui seront expédiées directement au
client de détail est possible. Lors de la commande, merci de
préciser dans les notes: "va directement au client, ne pas joindre
de facture".

PRÉSENTATION DES PRODUITS
ET PRIX DE VENTE AU DÉTAIL
Le vendeur doit respecter les prix minimum de détail. Des remises
limitées de courte durée sont possibles en accord avec le
fabricant.
Le vendeur doit utiliser les photos des produits, les textes des
produits et les vidéos (dans la langue donnée) du fabricant, qui lui
seront fournies sur demande soit par stockage partagé, soit part
un "feed" de produits, qui est mis à jour par le fabricant.
Tous les textes des produits peuvent être trouvés sur
www.bamboolik.eu
Les vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube.

MODALITÉS DE PAIEMENTS
Aprés avoir passé la commande, nous vous enverrons une facture
proforma avec une date d'échéance de 5 jours. Les marchandises
seront envoyées après avoir crédité le paiement sur notre compte.
La facture définitive, sauf mention contraire, sera joint à la
commande.
Après six mois de coopération, il est possible de revoir le moral de
paiement et, en cas d'accord, de fixer les commandes pour la
facture à échéance de 14 jours. En cas de retard de paiement, les
futures commandes seront à nouveau réglées par facture
proforma.

EXPÉDITION ET DÉLAI DE LIVRAISON

Commandes 0 - 500 EUR - Livraison 20 EUR net (des frais de TVA
seront ajoutés à la caisse, à un taux donné pour votre type
d'entreprise). Commandes à partir de 501 EUR - Livraison gratuite.
Pour les régions en dehors du continent européen, le prix
d'expédition peut être plus élevé. Pour connaître votre prix de
livraison exact pour cette zone, veuillez nous contacter.
Pour certains pays, le poids maximum des colis s'applique. Pour
les colis plus lourds, les frais de port seront ajustés manuellement
sur la facture. Dans le cas où votre colis est plus lourd que le poids
autorisé pour votre pays, nous vous contacterons.
CY, GR, FI, SE - Poids maximum du colis autorisé pour l'expédition:
20 kg
Le délai de traitement de la commande apès avoir crédité le
paiement sur notre compte est de 2 jours ouvrés. Délai de
livraison 2 à 5 jours ouvrés selon la rapidité du transporteur.
Après livraison de la commande, il est nécessaire de vérifier si le
contenu du colis correspond à la facture et de signaler signaler
toute incohérence au fabricant.

PÉRIODE DE GARANTIE

Tous les produits Bamboolik sont couverts par une période de
garantie légale de 24 mois à compter de la date de livraison. Cette
garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication.
Les défauts causés par une mauvaise utilisation ou entretien ne
seront pas pris en compte.
Vous pouvez trouver le formulaire de réclamation sur
www.bamboolik.eu. Veuillez le remplisser et envoyer à
lichvarova@bamboolik.cz

AUTRE
Ces conditions de vente en gros complètent les conditions
commerciales indiquées sur www.bamboolik.eu. Le vendeur
accepte ces conditions en créant une commande ferme.
Les conditions qui ne figurent pas dans l'un ou l'autre de ces deux
documents sont régies par le Code de commerce tchèque.

RETROUVEZ NOUS
AUSSI SUR

