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Conditions générales de vente de la société AAT Alber Antriebstechnik GmbH
Directeur général: Martin Kober
Adresse: Ehestetter Weg 11, D-72458 Albstadt
Tél.: +49.(0) 74 31.12 95-0
Fax: +49.(0) 74 31.12 95-35
E-Mail: info@aat-online.de
Site Internet: www.aat-online.de

§ 1 Généralités - Domaine d‘application
(1) Les conditions générales de vente qui suivent s‘appliquent à toutes les relations commerciales entre nous et le client. La version
en vigueur au moment de la conclusion du contrat est déterminante. Ce document est également consigné sur la page Internet
www.aat-online.de/SERVO-APP/agb.html, d‘où il peut être imprimé, sauvegardé ou téléchargé au format PDF.
(2) Nos conditions de vente s‘appliquent exclusivement ; nous ne reconnaissons aucune condition commerciale du client
contrevenant à ou divergeant de nos propres conditions commerciales, sauf en cas d‘accord écrit officiel de notre part quant à
leur validité. Nos conditions commerciales s‘appliquent également si nous exécutons la livraison au client sans réserve, tout en
ayant connaissance de conditions du client contrevenant à ou divergeant de nos conditions commerciales.
§ 2 Conclusion du contrat
(1) Nos offres sont sans engagement. Notre représentation des produits sur Internet ou sur l‘application SERVO ne constitue aucune
offre, mais une invitation non contractuelle à commander à l‘attention des clients. Nous nous réservons le droit de procéder à des
modifications techniques, ou de tout autre ordre, dans le cadre de l‘acceptable.
(2) Si le client souhaite acquérir le produit présenté, il doit remplir intégralement le formulaire de commande sur Internet, puis
cliquer sur le bouton « Mon panier ». Dans l‘application SERVO, toutes les informations doivent être renseignées pour atteindre
les différents champs du menu. La commande est ensuite affichée une nouvelle fois. Si toutes les informations sont correctes
et complètes, veuillez cliquer sur le bouton « Acheter maintenant ». Si vous cliquez sur le bouton Interrompre dans l‘application
SERVO, vous revenez dans les profils de conduite du menu principal. Sur Internet, si vous cliquez sur « Interrompre » vous accédez
à la page principale de l‘application SERVO www.aat-online.de/SERVO.
(3) En envoyant la commande, vous créez une offre d‘achat à caractère obligatoire. Le contrat de vente est conclu lorsque nous
acceptons l‘offre. L‘acceptation est effectuée par la confirmation d‘expédition envoyée par e-mail ou par la livraison des marchandises.
Nous avons le droit d‘accepter l‘offre contractuelle incluse dans la commande dans un délai de dix (10) jours ouvrés après son
arrivée chez nous. Nous sommes autorisés à refuser la commande, par exemple après la vérification de la solvabilité du client.
Le texte du contrat est enregistré par le vendeur et envoyé au client par courrier avec sa commande.
(4) Après la conclusion du contrat, le sous-menu « Confirmation de commande / Coordonnées bancaires » est activé dans
l‘application SERVO, à la rubrique Info / Aide juridique. Les CGV peuvent être consultées dans le menu « CGV et droit de
rétractation », à la rubrique Info / Aide juridique. En cas de commande sur Internet, le contrat de vente et les CGV sont présentés
au client automatiquement sur une page Internet propre. Ce texte peut être imprimé ou sauvegardé dans ce cas.
(5) Après avoir quitté le niveau de commande, les données de commande sont enregistrées par le vendeur.
(6) La langue de commande est l‘allemand.
(7) Un enlèvement par les soins du client est possible après une demande par e-mail.
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§ 3 Livraison
(1) La livraison des marchandises ne peut être effectuée qu‘avec l‘indication de toutes les données nécessaires, comme le numéro
de série, l‘identifiant, l‘adresse du client, etc.
(2) La livraison est exclusivement possible au sein de l‘Union Européenne par un envoi des marchandises en départ entrepôt à
l‘adresse communiquée par le client. Le délai de livraison est généralement de 8 jours ouvrés à compter de la réception de la
commande.
(3) La livraison est effectuée franco domicile ou contre remboursement.
§ 4 Réserve de propriété
Les marchandises commandées restent la propriété de la société AAT Alber Antriebstechnik GmbH jusqu‘à leur règlement
intégral. Avant le transfert de propriété, une mise en gage, une remise à titre de garantie, un traitement ou une modification des
marchandises n‘est possible qu‘avec l‘accord expresse de AAT Alber Antriebstechnik GmbH.
§ 5 Paiement
Le règlement des marchandises est effectué au choix contre remboursement ou par paiement anticipé.
§ 6 Prix
(1) Tous les prix mentionnés, également pour le conditionnement et l‘expédition, sont uniquement valables au sein de l‘Union
Européenne et s‘entendent toutes taxes légales et autres éléments de prix compris.
(2) En cas de mise à jour de l‘application SERVO et des pages Internet de AAT Alber Antriebstechnik GmbH, tous les prix et autres
informations sur les marchandises antérieurs sont caducs.
(3) Le prix au moment de la remise de l‘offre du client est déterminant pour la facturation.
§ 7 Garantie
Les revendications du client à l‘encontre de la société AAT Alber Antriebstechnik GmbH en cas de défauts s‘alignent sur les
réglementations légales.
§ 8 Limites de la responsabilité
(1) En cas de manquements légers par imprudence aux obligations essentielles du contrat, mettant en péril l‘exécution dudit
contrat, notre responsabilité, ainsi que celle de nos auxiliaires, se limite aux dommages normaux immédiats, prévisibles et typiques
de ce type de contrat.
(2) En cas de manquements légers par imprudence aux obligations non essentielles du contrat, ne mettant pas en péril l‘exécution
dudit contrat, notre responsabilité, ainsi que celle de nos auxiliaires, ne peut être engagée.
(3) Les restrictions de la responsabilité mentionnées au préalable ne concernent pas les revendications du client au titre de
la responsabilité du fait des produits ou de la garantie. En outre, les limites de la responsabilité ne s‘appliquent pas en cas de
blessures, de dégâts sanitaires, voire de décés, qui nous sont imputables.
(4) Nous sommes uniquement responsables des contenus propres de la société AAT Alber Antriebstechnik GmbH. Le client nous
libère de tous les inconvénients pouvant résulter de manipulations dangereuses par des tiers, que ce soit volontairement ou non.
Selon l‘état actuel de la technique, la communication des données sur Internet ne peut pas être garantie comme exempte de
défauts et/ou disponible à tout moment.
(5) Le client est lui-même responsable de son bon comportement dans la circulation et du respect des législations et réglementations
en vigueur concernant le trafic routier du pays concerné. Le client doit utiliser le profil de conduite Dynamis uniquement s‘il dispose
des facultés physiques et intellectuelles pour cela. Le client est informé que le SERVO avec le profil de conduite Dynamic atteint
des vitesses supérieures à 6 km/h.
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§ 9 Information sur les conditions de révocation
„(1) Droit de rétractation
Vous avez le droit de vous rétracter dans un délai de quatorze jours sans motif. Le délai de rétractation est de quatorze jours
à compter du jour de la conclusion du contrat. Afin d‘exercer votre droit de rétractation, vous devez nous informer de votre
décision de résilier ce contrat (AAT Alber Antriebsrechnik GmbH, Ehestetter Weg 11, 72458 Albstadt - Allemagne, Tél. : 0049 +
7431/12950, fax : 0049 + 7431/1295-35, e-mail : Info@AAT-online.de) à l‘aide d‘une déclaration claire (par ex. une lettre envoyée
par courrier, un fax ou un e-mail). Pour cela, vous pouvez utiliser le formulaire de rétaction type joint. Ce n‘est toutefois pas une
obligation. Afin de garantir le respect du délai de rétractation, il vous suffit de nous envoyer l‘information d‘exercice de votre droit
de rétractation avant l‘expiration du délai.“
„(2) Conséquences de la rétractation
Si vous résiliez le présent contrat, nous sommes tenus de vous restituer l‘intégralité des paiements reçus de votre part, y compris
les frais de livraison (à l‘exception des frais supplémentaires résultant de votre choix d‘un autre mode de livraison que celui proposé
comme mode de livraison standard économique), immédiatement et au plus tard dans un délai de quatorze jours à compter du
jour où votre décision de vous rétracter de ce contrat nous est parvenue. Nous utilisons pour ce remboursement le même moyen
de paiement que celui que vous avez vous-même utilisé lors de la transaction initiale, sauf accord contraire officiel passé avec
vous. Aucune retenue ne sera appliquée à ce remboursement.“
„(3) Formulaire de rétractation type
Si vous voulez résilier le contrat, veuillez remplir ce formulaire et nous le retourner à:AAT Alber Antriebsrechnik GmbH,
Ehestetter Weg 11, 72458 Albstadt - AllemagneTél.: 0049 + (0)74/3112950, Fax: 0049 + (0)7431/1295-35, e-mail : info@aat-online.de :
— Par la présente, je/nous (*) souhaite/-ons vous faire part de ma/notre rétractation du contrat conclu par moi-même/nous-mêmes
(*) à propos de la vente des marchandises suivantes (*)/ la fourniture des prestations de services suivantes (*)
— Commandé le (*)/Reçu le (*)
— Nom de l‘/des usager(s)
— Adresse de l‘/des usager(s)
— Signature de l‘/des usager(s) (uniquement en cas de déclaration sur papier)
— Date(*)
Rayer la mention inutile.“
§ 10 Confidentialité
(1) Nous fournissons ci-après des informations sur la collecte des données personnelles dans le cadre de transactions commerciales.
Les données personnelles sont toutes les données qui se rapportent à vous en tant que personne, comme par exemple nom,
adresse, adresses électroniques, données de paiement, marchandises commandées. L‘organisme compétent, conformément au
§ 3 alinéa 7 de la loi allemande sur la protection des données (BDSG), est l‘entreprise mentionnée au début de ces CGV.
(2) Les données sont collectées et enregistrées par nos soins, dans la mesure où cela s‘avère nécessaire pour fournir les prestations
contractuelles. Si nous vous livrons des marchandises, nous transmettons vos données à l‘entreprise de transport mandatée,
dans la mesure où elles lui sont nécessaires à la livraison. Toute autre exploitation n‘est possible qu‘avec votre autorisation. Les
prestataires de services ne transmettront pas ces données à des tiers, mais les supprimeront au contraire après l‘exécution du
contrat et l‘expiration des délais de conservation légaux, dans la mesure où vous n‘avez pas consenti à une sauvegarde au-delà
de ces derniers.
(3) Vos données de paiement sont transmises aux prestataires de services financiers correspondants, selon le mode de paiement
que vous avez choisi. La responsabilité relative à vos données de paiement incombe au prestataire de services financiers.
(4) Nous mettons en oeuvre des mesures techniques actuelles afin de garantir la sécurité des données, et plus particulièrement
afin de protéger vos données personnelles des risques liés à la transmission de données, ainsi que de toute récupération par des
tiers. Ces mesures sont ajustées au niveau actuel de la technique.
(5) Vous avez le droit de nous demander à tout moment des renseignements sur les données vous concernant enregistrées chez
nous. Cela concerne également leur provenance, ainsi que le destinataire ou les catégories de destinataires à qui ces données
sont transmises, et le motif de leur sauvegarde. Si vous nous avez adressé une autorisation d‘exploitation des données, il vous
est possible de vous rétracter à tout moment. Tous les souhaits d‘informations, demandes de renseignements ou révocations
d‘exploitation des données doivent nous être envoyés aux coordonnées susmentionnées. Pour plus d‘informations, nous vous
invitons à consulter notre déclaration de confidentialité.
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§ 11 Tribunal compétent et droit applicable
(1) Si le client est un commerçant, une personne morale de droit public ou de patrimoine distinct de droit public, seul le tribunal
d‘instance du siège de la société AAT Alber Antriebstechnik GmbH est compétent pour régler les litiges issus du présent contrat.
Il en est de même si le client n‘a aucune compétence judiciaire générale en Allemagne ou que le domicile ou le lieu de séjour
habituel n‘est pas connu au moment de l‘assignation en justice.
(2) Le droit de la république fédérale d‘Allemagne est applicable. Pour les usagers qui ne concluent pas le contrat à des fins
professionnelles ou commerciales, ce choix de la loi n‘est applicable que dans la mesure où la protection concédée n‘est pas
altérée par des dispositions contraignantes du droit de l‘État dans lequel l‘usager séjourne habituellement. Les dispositions de la
convention sur la vente internationale de marchandises ne sont pas applicables.
§ 12 Clause de sauvegarde
Si une disposition du présent contrat devenait caduque ou inexécutable, les autres dispositions de ce contrat n‘en seraient
nullement affectées.

