Termes et conditions (CG)
de Soda Magic GmbH & Co.KG ( ci-après soda)

§ 1 champ d'application

1. Les conditions générales suivantes dans la version en vigueur au moment de la commande s'appliquent
exclusivement aux relations commerciales
Soda Magic GmbH & Co. KG, Zur Hoppecke 22-26, 34508 Willingen (ci-après «Soda») et le client lors de la commande de
marchandises.
§ 2 conclusion du contrat

1. La langue disponible pour la conclusion du contrat est exclusivement l'allemand.
2. La présentation des marchandises sur www.soda-magic.com ne représente pas une offre juridiquement contraignante de Soda de
conclure un contrat d'achat, mais un catalogue en ligne non contraignant. Seule la commande de produits par le client constitue une
offre ferme de la part du client à Soda de conclure un contrat d'achat. Le client fait une offre ferme pour tous les articles de son panier
en cliquant sur le bouton «Commander» sur la page «Commander» pendant le processus de commande. Commande avec obligation de
payer "clics. La confirmation de la réception de votre commande a lieu avec l'acceptation de la commande immédiatement après son
envoi par e-mail automatisé. Avec cet e-mail de confirmation, le contrat d'achat est conclu. Après réception de la commande, Soda
informera le client de la réception de sa commande par email, dans lequel les détails de la commande sont répertoriés (confirmation de
commande). Dès réception de la confirmation de commande, le contrat d'achat est également accepté par Soda.

3. Soda souhaite nouer des relations contractuelles uniquement avec des personnes majeures.

§ 3 droit de rétractation

Vous avez le droit d'annuler ce contrat sans donner aucune raison. Le délai de rétractation est de quatorze jours à compter du jour où
vous ou un tiers désigné par vous qui n'est pas le transporteur a pris possession des marchandises. Pour exercer votre droit de
rétractation, vous devez nous contacter

(Soda Magic GmbH & Co.KG, Zur Hoppecke 22-26, 34508 Willingen, Tel: +49 5632 96970, Fax: +49 5632 969717 ou par e-mail:
info@soda.magic.com ) au moyen d'une déclaration claire ( par ex. lettre envoyée par courrier, fax ou e-mail) de votre décision
de résilier le présent contrat. Si vous utilisez cette option, nous vous enverrons immédiatement une confirmation de la réception
d'une telle annulation (par exemple par e-mail). Pour respecter le délai de rétractation, il vous suffit d'envoyer votre notification
d'exercice de votre droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Modèle de formulaire de rétractation:

Si vous souhaitez annuler le contrat, veuillez remplir ce formulaire et le renvoyer à:

Soda Magic GmbH & Co.KG
À l'adresse Hoppecke 22-26 - 34508 Willingen E-Mail: info@soda-magic.com

Télécopie: +49 5632 969717

Je révoque / nous (*) par la présente le contrat conclu par moi / nous (*) pour l'achat des biens suivants (*):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Commandé le (*) / reçu le (*): _____________________________________________________ Nom du (des)
consommateur (s): _______________________________________________________ Adresse du (des) consommateur
(s): ____________________________________________________

Signature du (des) consommateur (s): __________________________________________________
Conséquences du retrait

Si vous vous retirez de ce contrat, nous vous aurons donné tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les
frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires résultant du choix d'un autre type de livraison que la livraison standard la
moins chère que nous proposons. avoir) à rembourser immédiatement et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date
à laquelle la notification

Nous avons reçu votre révocation de ce contrat. Pour ce remboursement, nous utilisons le même moyen de paiement que celui que
vous avez utilisé pour la transaction initiale, à moins que quelque chose d'autre n'ait été expressément convenu avec vous; En aucun
cas, des frais ne vous seront facturés pour ce remboursement.

§ 4 Disponibilité des marchandises

1. Soda est en droit de résilier le contrat si Soda n'est pas fourni correctement et / ou à temps par ses fournisseurs.
Cependant, il n'y a pas de droit de rétractation si Soda est responsable de l'indisponibilité des marchandises. Le client sera
immédiatement informé de l'indisponibilité de la marchandise. Les considérations du client seront remboursées
immédiatement.
§ 5 conditions de livraison

1. Sauf convention contraire, la livraison sera effectuée à l'adresse de livraison indiquée par le client.
2. Les livraisons sont effectuées exclusivement vers l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas selon la méthode d'expédition
"DPD".

3. Pour les livraisons en Allemagne et au Benelux, le client a également la possibilité de commander des options de
temps payantes.
4. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les méthodes d'expédition individuelles dans les informations d'expédition.

5. Le client est tenu de s'assurer que seuls lui-même ou les personnes majeures autorisées par lui à recevoir la livraison
acceptent la livraison des marchandises. Le client indemnise Soda des réclamations de tiers résultant de la violation de
cette obligation.
6. Si le client est en défaut d'acceptation ou s'il viole de manière coupable d'autres obligations de coopération, Soda est en droit d'exiger une
indemnisation pour les dommages qui en résultent, y compris les frais supplémentaires. Nous nous réservons le droit de faire d'autres
réclamations.

7. Le risque de perte accidentelle ou de détérioration accidentelle de l'article acheté est transféré au client au moment où
le client est en défaut d'acceptation.

§ 6 prix
1. Les prix au moment de la commande s'appliquent. Tous les prix incluent la taxe sur la valeur ajoutée légale
allemande applicable.
2. En cas de changement de débiteur fiscal, seuls les prix nets sont calculés. Le client doit alors payer la TVA applicable au bureau des
impôts compétent. Lors de l'expédition vers des pays non membres de l'UE (par exemple, la Suisse), des frais de douane peuvent
s'appliquer qui ne sont pas inclus dans le montant de la facture. Ceux-ci sont à la charge du client et sont généralement facturés
directement au client par les douanes.
§ 7 Conditions de paiement

1. Le prix d'achat doit être payé lors de la conclusion du contrat d'achat.
2. Le client a la possibilité de payer à l'avance, de prélèvement automatique, de virement direct, PayPal ou d'achat sur compte. Seuls les
clients commerciaux, fournissant leur numéro de TVA actuel, ainsi que les autorités, universités, collèges, etc. sont autorisés à acheter sur
facture. Lors de l'achat sur facture, le délai de paiement est de 20 jours net. Vous trouverez de plus amples informations sur les différents
modes de paiement dans les informations de paiement.

3. Il n'y a pas de possibilité de déduction de remise.

4. En cas de non-remboursement ou de retour d'un prélèvement automatique, le client autorise irrévocablement sa banque à
communiquer à Soda son nom et son adresse actuelle. Soda peut réclamer d'éventuels frais de débit de retour pour lesquels
Soda est facturé pour des raisons dont le client est responsable.

§ 8 Simple réserve de propriété

Les marchandises livrées restent la propriété de Soda jusqu'au paiement intégral du prix d'achat.
§ 9 Extension de la réserve de propriété pour les entrepreneurs
Si le client est un entrepreneur, c'est-à-dire une personne physique ou morale ou une société de personnes qui, lors de la conclusion de la transaction légale, exerce
son activité professionnelle commerciale ou indépendante, le client est en droit de revendre les marchandises sous réserve de propriété dans le cours normal des
affaires. Dans ce cas, cependant, le client cède à Soda toutes les créances d'une telle revente à hauteur du montant de la facture finale (TVA comprise) de la
créance, que cela se produise avant ou après tout traitement des marchandises livrées sous réserve de propriété. . Indépendamment de l’autorisation de Soda à
recouvrer la créance elle-même, le client reste autorisé à recouvrer la créance même après la cession. Dans ce cadre, Soda s'engage à ne pas recouvrer la créance
tant et dans la mesure où le client remplit ses obligations de paiement, aucune demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité ou similaire n'a été faite et il n'y a
pas de suspension des paiements. Si tel est le cas, cependant, Soda peut exiger que le client informe Soda des créances cédées et de leurs débiteurs, fournisse
toutes les informations nécessaires au recouvrement, remette les documents associés et informe les débiteurs de la cession. Dans la mesure où les garanties
susmentionnées dépassent les créances à garantir de plus de 10%, Soda est tenue de libérer les garanties à la demande du client après sélection de Soda. aucune
demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou similaire n’a été déposée et il n’ya pas eu de suspension des paiements. Si tel est le cas, cependant, Soda
peut exiger que le client informe Soda des créances cédées et de leurs débiteurs, fournisse toutes les informations nécessaires au recouvrement, remette les
documents associés et informe les débiteurs de la cession. Dans la mesure où les garanties susmentionnées dépassent les créances à garantir de plus de 10%,
Soda est tenue de libérer les garanties à la demande du client après sélection de Soda. aucune demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou similaire n’a
été déposée et il n’ya pas eu de suspension des paiements. Si tel est le cas, cependant, Soda peut exiger que le client informe Soda des créances cédées et de
leurs débiteurs, fournisse toutes les informations nécessaires au recouvrement, remette les documents associés et informe les débiteurs de la cession. Dans la

mesure où les garanties susmentionnées dépassent les créances à garantir de plus de 10%, Soda est tenue de libérer les garanties à la demande du client après sélection de Soda. rem

§ 10 garantie
En cas de défaut de la marchandise commandée, les dispositions légales s'appliquent.

§ 11 responsabilité

1. Soda est entièrement responsable des dommages en cas d'intention délibérée et de négligence grave.

2. La responsabilité pour simple négligence n'existe qu'en cas de dommage résultant d'atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou à la
santé et en cas de manquement à une obligation contractuelle essentielle, dont l'exécution rend possible la bonne exécution du contrat
en premier lieu ou dont la violation met en danger la réalisation de l'objet du contrat respect auquel le client fait régulièrement confiance
(obligation cardinale). En cas de manquement par négligence à des obligations cardinales, la responsabilité est limitée aux dommages
prévisibles typiques du contrat.
3. La responsabilité légale sans faute (par exemple en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits) et la
responsabilité de toute prise en charge d'une garantie ne sont pas affectées.

4. Les représentants légaux, employés et agents d'exécution de Soda ne sont pas responsables au-delà de Soda elle-même.

§ 12 Protection des données

1.Toutes les données personnelles communiquées par le client lors du processus de commande (telles que titre, nom, adresse, date de
naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone, coordonnées bancaires) seront envoyées à Soda exclusivement conformément aux
dispositions de la loi allemande sur la protection des données (en particulier conformément aux dispositions de la loi fédérale Telemedia
Act) collecter, sauvegarder, utiliser et, si nécessaire, transmettre ou transmettre à des tiers. Nous utilisons les données que vous
fournissez pour traiter et traiter votre commande.
2. Les données personnelles, dans la mesure où elles sont nécessaires à l'établissement, au contenu ou aux modifications de la relation
contractuelle (données d'inventaire), ne sont initialement utilisées que pour traiter les contrats de vente conclus entre Soda et le client, par
exemple pour la livraison de marchandises à l'adresse indiquée par le client . À cette fin, les données sont également transmises aux entreprises
de logistique (actuellement DPD), si nécessaire. Lorsque vous vous inscrivez à la newsletter, votre adresse e-mail sera utilisée à nos propres fins
publicitaires jusqu'à ce que vous vous désinscriviez de la newsletter. La désinscription est possible à tout moment.

§ 13 Élimination et environnement

1. Retour de l'emballage
L'Ordonnance sur les emballages oblige Soda à reprendre gratuitement les emballages de vente usagés et à les faire recycler. Si
vous avez des commentaires ou des réclamations concernant l'emballage ou l'expédition des marchandises, veuillez les envoyer à
info@soda-magic.com.

§ 14 divers
1. La loi de la République fédérale d'Allemagne s'applique à l'exclusion du droit des ventes de l'ONU. Ceci s'applique également si une commande est passée
d'un pays autre que l'Allemagne ou si une livraison est effectuée vers un pays autre que l'Allemagne.

2. Si le client est un homme d'affaires, le for exclusif pour les litiges découlant de ou en relation avec la relation
commerciale est Korbach. Le même for s'applique si le domicile ou le lieu de résidence habituel du client n'est pas connu
au moment où l'action est intentée. Si le client n’a pas de juridiction générale en Allemagne, la juridiction exclusive est
l’établissement de Soda à Korbach.
3. Si une ou plusieurs dispositions sont inefficaces, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions.

§ 15 Adresse / Mentions légales

Service Clients:

info@soda-magic.com
Téléphone: +49 5632 96970 (du lundi
au vendredi de 8h00 à 15h00)

Expédition et retours:
Soda Magic GmbH & Co.KG Zur
Hoppecke 22-26

3450 Willingen
Adresse professionnelle et administration:

Soda Magic GmbH & Co.KG Zur
Hoppecke 22-26

3450 Willingen

Directeur général: Thomas ten Eicken,
Willingen
Tribunal d'enregistrement: Korbach

Numéro de registre: HRA 1418
N ° d'identification TVA: DE248505642

Responsable du contenu selon § 5 TMG: Thomas ten Eicken

§ 16 Résolution des litiges en ligne

L'UE a mis en place un portail en ligne pour aider les clients mécontents. Si vous avez des plaintes concernant des biens ou des services que vous
avez achetés chez nous sur Internet, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante
http://ec.europa.eu/consumers/odr trouver un organe neutre de règlement des différends pour trouver une solution extrajudiciaire. Veuillez noter qu'il n'existe
actuellement (à compter du 1er février 2017) aucun organe de règlement des différends pour certaines industries et dans certains pays. Par conséquent, en
tant que consommateur, vous ne pourrez peut-être pas utiliser ce portail pour résoudre des litiges avec nous dans ces pays. De plus amples informations
sont disponibles sur le portail en ligne de l'UE. Nous ne sommes pas obligés de participer à une procédure de règlement des litiges devant un conseil
d'arbitrage des consommateurs. Néanmoins, nous sommes généralement prêts à participer à une procédure de règlement des différends devant un conseil
d'arbitrage des consommateurs.

