
Conditions générales de vente 

 

I. Essentials 

Ces termes et conditions s'appliquent à la coopération commerciale normale entre l'acheteur et le 

vendeur - Mgr. Mario beky, Hrádza 83, 976 57 Michalova, Slovaquie  

 

En passant une commande, l'acheteur confirme qu'il est familier avec ces termes et conditions et que 

d'accord avec eux. L'acheteur est informé suffisamment sur ces termes et conditions et a la 

possibilité de se familiariser avec eux avant de passer commande. 

Le vendeur 

Mgr. Mario beky, inscrit sur la taxe ID: 1081122779, par l'administration fiscale dans Banska Bystrica, 

en Slovaquie (ci-après dénommé le vendeur) 

• le vendeur est un auto-éditeur et l'auto-distributeur de "Livre de poche pour le jeu mental de golf" 

- et toutes les autres versions linguistiques (je ne suis pas une société commerciale)  

• vente de „Livre de poche pour le jeu mental de golf“ et toutes les autres versions linguistiques n'est 

pas une forme de l'internet boutique en ligne 

• vente de „Livre de poche pour le jeu mental de golf“et toutes les autres versions linguistiques 

s'effectue toujours sur un accord individuel entre le vendeur et l'acheteur 

L'acheteur 

L'acheteur est un consommateur ou l'entreprise / entrepreneur (ci-après dénommé l'acheteur). 

Le consommateur est une personne qui, pour la conclusion et l'exécution du contrat n'agit pas dans 
son activité commerciale ou industrielle ou dans une profession distincte. Consommateurs au début 
de la relation d'affaires donne le vendeur ne ses coordonnées, nécessaires à la bonne exécution de 
l'ordre qui veut être inscrite sur les documents d'achat. 

Entrepreneur signifie une personne inscrite au registre des sociétés (principalement des entreprises) 

II. Règlement sur la Privacité  

Le vendeur déclare que toutes les informations personnelles sont confidentielles, ne seront utilisées 
que pour la réalisation de l'exécution du contrat conclu avec l'acheteur et ne seront pas divulguées 
d'une autre manière prévue par une tierce partie et ainsi de suite. À l'exception de la situation liée 
aux transferts de distribution ou de paiement relatives aux produits commandés (remarquer le nom 
et l'adresse de livraison). Les données personnelles qui sont fournis par l'acheteur au vendeur afin de 
satisfaire les commandes sont collectées, traitées et stockées en conformité avec les lois de la 
République slovaque sur la protection des données à caractère personnel telle que modifiée. 
L'acheteur donne au vendeur son consentement à la collecte et au traitement de données à 
caractère personnel à des fins de l'exécution du contrat conclu de vente de l'objet, et jusqu'à ce que 
sa déclaration écrite de désaccord avec ce traitement. L'acheteur a le droit d'accès à ses données 
personnelles et le droit de rectification, y compris les droits légaux supplémentaires à ces données. 



 

III. La convention d'achat 

Le contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur se produit toujours sur un accord individuel. Le 
contrat d'achat est basé sur la liste générale des prix applicable à tous les acheteurs et équivalent à 
des frais supplémentaires résultant des exigences de l'acheteur individuel. Des frais supplémentaires 
sont calculés à partir de la méthode de service, des formes d'emballage et de remises individuelles. 
Le contrat d'achat se pose sur le jour de la confirmation de la commande par l'acheteur. 

Les relations et les différends découlant du contrat doivent être réglés exclusivement en conformité 
avec le droit applicable et la République slovaque doit être résolu par les tribunaux de la République 
slovaque. 

IV. Commande  

L'acheteur reçoit les marchandises au prix en vigueur au moment de la commande. L'acheteur a la 
possibilité, avant de rendre l'ordonnance de se familiariser avec le prix total, y compris la TVA et tous 
les autres frais (envoi et d'emballage, etc). Ce prix sera répertorié dans l'ordre et le rapport d'accusé 
de réception de votre commande les marchandises. L'acheteur a la possibilité avant de prendre les 
commandes conscient du fait combien de temps l'offre ou du prix reste valable. Dans le cas où il 
s'agit d'une commande spéciale pour des produits ou des biens qui ne sont pas en stock, le vendeur 
certifie à l'acheteur à l'avance par téléphone ou par e-mail le prix et la date de livraison. 

Vous pouvez commander par - pocketbook@mariobeky.com, ou autrement - à travers des accords 
de partenariat. 

Annulation d'une commande 

Annulation d'une commande est possible jusqu'à ce que le moment de la confirmation de la 
commande par le vendeur. Annulation des ordres informera l'acheteur le vendeur par e-mail. 

V. Modes de paiement 

• paiement à la livraison  

• virement bancaire émis le l'ordre (entreprises et organisations) 

• argent sur la réception des marchandises sur le site, ou remise en main propre (selon accord 
individuel) 

Chaque lot comprend une facture - document fiscal, qui sert aussi de carte de garantie. 

VI. Conditions de livraison  

Ramassage personnel: l'acheteur peut recevoir les marchandises en personne à l'adresse du vendeur. 
En fonction des exigences individuelles et accord mutuel individu peut être fixé par remise en mains 
propres. 
 
Livraison personnelle: Les marchandises peuvent être livrées en personne sur la base des besoins 
individuels et commun accord individuel. 



Livraison 

Les marchandises peuvent être envoyées au service d'expédition de l'acheteur dans l'Union 
européenne - poste slovaque, service de courrier. Coût du transport dépend de la liste actuelle des 
prix à la date de la commande. 
Un acheteur est tenu de vérifier immédiatement la livraison avec le statut de porteur de l'envoi selon 
le bordereau ci-joint. L'acheteur est en droit de refuser d'accepter la livraison, qui n'est pas en 
conformité avec le contrat que l'envoi par exemple. incomplètes ou endommagées. 
Si les envois postaux endommagés par l'acheteur prend du service de messagerie, il est nécessaire de 
décrire les dommages au protocole support de transfert. En cas de dommages au contenu de 
l'acheteur de voiture trouve après sa réception. Il est nécessaire de demander l'envoi à la compagnie 
maritime que le transport a lieu. D'autres plaintes incomplétude (ou externe dommages) envoi ne 
dispense pas le droit de l'acheteur de se plaindre, mais donner au vendeur la possibilité de 
démontrer qu'il n'existe aucun conflit avec le contrat. 

Délai de livraison 

Délai de livraison est déterminé pour chaque produit séparément et sera répertorié dans l'offre. 
Délai de livraison dépend de la quantité de pièces en stock. Délai de livraison peut être vérifiée par 
téléphone au  +33 684 000 564 ou e-mail à  pocketbook@mariobeky.com . 

Le vendeur garantit l'acheteur: 

• la conformité des taux qui était en vigueur au moment de la commande à l'expédition par 
l'acheteur  

• livraison de marchandises en quantité telle et la version dans laquelle il a été indiqué sur l'ordre 

• joindre la facture si l'acheteur ne se félicitant par ailleurs 

Le vendeur n'est pas responsable de: 

• pour la délivrance tardive des marchandises provoquées par livreur (courrier, compagnie maritime) 

• pour la délivrance tardive des marchandises causée par l'adresse incorrecte donnée par l'acquéreur 

• pour les dommages causés par un livreur de défaut (courrier, messagerie); marchandises 
visiblement endommagés (du paquet d'emballage endommagé, etc.) 

Dispositions finales 

Ces Conditions Générales sont valables à partir du 24 Juin 2014. Vendeur se réserve le droit de 
modifier ces Conditions sans préavis. 


