Mentions légales et vie privée
Conditions générales de vente :

Les marchandises restent notre propriété jusqu'à son paiement complet.
Aucune réclamation ne sera admise plus de 8 jours après la date de livraison.
Les taxes à appliquer sur les marchandises sont à charge de l'acheteur.
Les marchandises, même expédiées franco, voyagent aux risques et périls du destinataire.
Les délais de livraison sont approximatifs. Le retard dans la livraison ne justifie aucune indemnisation.
Nous déclinons toutes conditions figurant sur les documents émanant de nos clients, les nôtres seules
étant applicables.
Nous nous réservons le droit, même après l'exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur une
garantie de la bonne exécution de ses engagements. Le refus de satisfaire à cette condition nous
donne le droit d'annuler la totalité du marché ou, le cas échéant, la partie de celui-ci restant à exécuter
et, en tout cas, de suspendre toute exécution.
Conditions de paiement : selon les stipulations indiquées à notre offre et à la facture, les factures non
payées à leur échéance portent de plein droit un intérêt de 1,5% le mois. Une indemnité équivalente à
15% du solde dû avec un minimum de 25 € sera exigible de plein droit et sans mise en demeure.
En cas de contestation, seuls les tribunaux de Luxembourg sont compétents.
Protection de la vie privée
Aux informations figurant sur ce site s’appliquent une clause de non-responsabilité, une déclaration
relative au droit d’auteur ainsi que des règles relatives à la protection des données personnelles.
Clause de non-responsabilité
Grâce à ce site web, Mareli-Systems Luxembourg entend améliorer l’accès du public aux
informations relatives à ses initiatives et activités. Ces informations sont censées être à jour et
exactes. Si des inexactitudes sont portées à notre connaissance, nous nous efforcerons d’apporter les
rectifications nécessaires. Les informations fournies sur ce site ne peuvent toutefois pas engager la
responsabilité de Mareli-Systems Luxembourg
Ces informations :
Sont exclusivement de nature générale et ne visent pas la situation particulière d’une personne
physique ou morale.
•

Ne sont pas nécessairement exhaustives, complètes, précises ou à jour.

•

Renvoient parfois à des sites extérieurs sur lesquels les services de Mareli-Systems
Luxembourg n’ont aucun contrôle et pour lesquels Mareli-Systems Luxembourg décline toute
responsabilité.

