ATTENTION ! Ce document a été traduit automatiquement En cas d'incertitudes ou de litige, le document
original en langue néerlandaise est obligatoire !
Conditiën et garanties Het Noorden Watersport BV.
1) Général
Het Noorden Watersport BV, sous le nom d'Alumacraft Europe, ci-après dénommée Alumacraft Europe,
exerce ses activités dans la vente au détail, la location, la réparation et l'entretien d'équipements de sports
nautiques.
b. Tous les litiges qui peuvent survenir dans le cadre d'un accord en droit néerlandais s'appliquent.
L'Arrondissementsrechtbank te Alkmaar a le droit de connaître du litige si le litige relève de sa compétence
absolue.
2) Offre et acceptation
Toutes les offres sont entièrement sans engagement, sauf mention expresse contraire. Toutes les offres, via
tout support d'information, ne sont contraignantes que si elles sont confirmées par écrit par Alumacraft
Europe. Un accord est conclu lorsque Alumacraft Europe le confirme dans un délai de 14 jours après la
réception de la commande par écrit ou verbalement, ou a commencé l'exécution des travaux.
3) Prix
Le prix est l'accord entre les parties à la conclusion de l'accord.
Les prix convenus ou spécifiés sont basés sur les facteurs de prix de revient connus jusqu'au moment de
l'offre. En cas d'augmentation d'un ou plusieurs de ces facteurs Alumacraft l'Europe le droit de régler le prix
convenu, à condition que cette augmentation n'a pas été prévisible à la conclusion du contrat et le prix est
raisonnable.
4) Livraison
La livraison a lieu à l'endroit stipulé dans l'accord. Les frais de transport et d'emballage sont à la charge du
client. La livraison de nouveaux produits à partir de la boutique en ligne sera livrée dans les 14 jours, sauf
indication contraire. Le client doit informer Alumacraft Europe directement par écrit des dommages / défauts
présents à la livraison / livraison dans les sept jours suivant la livraison. En cas de notification tardive,
Alumacraft Europe est en droit de ne pas traiter les réclamations. Les délais de livraison utilisés par
Alumacraft Europe commencent au moment où tous les permis, autorisations ou paiements anticipés
nécessaires ont été reçus. Sauf convention contraire écrite, les termes utilisés ne doivent pas être considérés
comme des délais. En cas de retard de livraison des services convenus, Alumacraft Europe doit être notifié par
écrit. Alumacraft l'Europe a le droit de stocker les marchandises aux frais et risques du client, si le client ne
reçoit pas la marchandise, même si le client en raison de cas de force majeure ne peut pas prendre, sans
préjudice de l'Europe Alumacraft le prix et / ou réclamer une compensation. La période d'essai est 10 jours
ouvrables, avec l'expédition de retour les frais d'expédition doivent être payés. Les articles qui ont été
commandés / modifiés pour vous ne peuvent pas être annulés après la conclusion du contrat d'achat.
5) Force majeure
Si lors de l'exécution d'un accord s’avère que la mise en œuvre de l'accord en raison de cas de force majeure
n'est pas possible, ou si ce mode de réalisation de force majeure ou des conditions qui Alumacraft l'Europe ne
peut pas être chargé qui ne pouvait être prévu à la fin de l'accord, Alumacraft Europe a le droit sans être tenu
à aucune forme de compensation pour suspendre l'exécution du contrat ou pour déclarer le contrat non
contraignant. La force majeure inclut tous les dysfonctionnements involontaires ou des obstacles tels que les

incendies, les catastrophes naturelles, l'obstruction par des tiers, les grèves, la guerre, l'émeute, le retrait ou
l'annulation des licences et plus généralement toutes les circonstances, les événements, les causes et à
l'extérieur le contrôle ou le contrôle d'Alumacraft Europe.
6) Responsabilité
Alumacraft Europe n'est pas responsable des dommages résultant des parties du client ou du tiers, qui
résultent des produits démontrés livrés ou des services rendus, à moins que l'intention ou de négligence grave
de Alumacraft Europe. Le stockage sur ou autour de nos sites est entièrement à vos risques et périls.
Alumacraft Europe décline toute responsabilité en cas de vol, perte ou dommage de quelque nature que ce
soit causé par qui, comment et pour une période quelconque.
Le client est responsable de souscrire une assurance contre les risques d'incendie, tempête, pluie, eau, vol
avec effraction, vol, dommages, etc. pour toutes les questions qui lui sont confiés ALUMACRAFT Europe. Si
Alumacraft Europe devait néanmoins être tenu responsable de tout dommage, cette responsabilité est limitée
au montant du paiement effectué par l'assurance. Si l'assurance n'est pas payée, la responsabilité est limitée
au montant de la facture. Alumacraft Europe n'est en aucun cas responsable de la perte de profits du client ou
de tiers, tels que les faillites d'entreprises et la perte de revenus pour quelque cause que ce soit. Alumacraft
Europe n'est jamais responsable de l'utilisation impropre de la marchandise livrée par l'autre partie, ou de son
utilisation à d'autres fins que celles pour lesquelles elle est appropriée selon des critères objectifs.
7) Réserve de propriété
Toutes les marchandises livrées par Alumacraft Europe restent sa propriété jusqu'à ce que le prix d'achat total
ait été payé. Si le prix d'achat ne sont pas payés en temps Alumacraft en Europe le droit de prendre les
marchandises à lui, auquel cas le contrat est résilié, sans préjudice du droit de l'Europe Alumacraft le
remboursement des frais et autres dommages le cas échéant encourus. Le Client autorise Alumacraft Europe
à récupérer les biens après l'expiration du délai de paiement, sans qu'aucune mise en demeure ne soit
requise. A la première demande d'Alumacraft Europe, le client doit coopérer en fournissant l'accès ou le
retour des marchandises. Tous les coûts connexes sont à la charge du client.
8) Garantie
Alumacraft Europe offre une garantie d'un an sur les nouveaux produits livrés. Alumacraft Europe accorde une
garantie de 3 mois sur les biens d'occasion livrés, à l'exception des réparations pour lesquelles une période de
garantie d'un mois s'applique. Sauf accord contraire. Les conditions de garantie susmentionnées sont toujours
limitées à la garantie fournie par l'importateur ou le fabricant. Toutes les marchandises éligibles à la garantie
ou à la réparation doivent être livrées en port payé à Alumacraft Europe avec accusé de réception. En
l'absence de ces documents, toutes les demandes de garantie expireront. Le coût de l'expédition en
Alumacraft Europe importateur ou le fabricant sont à la charge par le client et les coûts auxquels l'Europe
Alumacraft être facturés par l'importateur ou le fabricant. Toutes les marchandises sont retournées au client
aux frais et risques du client. Les défauts de livraison des marchandises qui relèvent de la garantie, le seul juge
de l'Europe Alumacraft réparées ou remplacées par une nouvelle offre dans les défauts de l'avis de Alumacraft
Europe ou fabricant dûes à la fabrication, les matériaux ou performance utilisés rendant inutilisable pour le
client en ce qui concerne la destination pertinente des marchandises. Toutes les réclamations de garantie
deviennent caduques si le client a lui-même apporté des modifications ou des réparations aux marchandises
livrées ou s'il n'utilise pas les marchandises livrées avec précision conformément aux instructions fournies ou
s'il agit de manière incorrecte.
9) Paiement
Sauf accord contraire, le paiement des marchandises usagées doit avoir lieu à la livraison. Les produits
commandés via la boutique en ligne doivent être payés à l'avance par la banque. Aucune réclamation ou

réclamation ne donne au client le droit de suspendre l'exécution de l'obligation de paiement, de l'omettre ou
de la considérer comme expirée. Si le client ne respecte pas ses obligations de paiement, pas en temps
opportun ou bien respecter, il est toujours légalement en défaut et tous détenus par Alumacraft hors
d'Europe payer les frais de recouvrement juridiques.
10) Differents
Il peut arriver que vous ne soyez pas satisfait de nos produits ou services. S'il vous plaît contactez-nous dès
que possible. Nous répondrons à votre réclamation dans les 30 jours au plus tard.

