
Graphicscout24 le marché numéro un quand il s’agit de machines d’occasion dans l’industrie graphique!

Convention de vente et d'achat

1. Vendeur
Entreprise Téléphone E-Mail-Adresse

Vendeur

Adresse

Code postal Ville Pays

2. Acheteur
Entreprise Téléphone E-Mail-Adresse

Acheteur

Adresse

Code postal Ville Pays

3. Machine
Produit Année de construction

Numéro de série Ident Nr.

Temps d'utilisation Fabricant
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4. Prix d'achat
Prix d'achat net EUR/USD Taxe de vente % Prix d'achat total EUR/USD

Prix total en mots

Numéro d'identification de la taxe, VAT ID Numéro de facture

5. Responsabilité pour les défauts matériels et garantie

La machine est vendue sous exclusion de la responsabilité pour les défauts. Cette exclusion ne s'applique pas
aux demandes de dommages et  intérêts  pour défauts  matériels  résultant  d'une négligence grave ou d'une
violation délibérée des obligations par le vendeur ou ses agents, ni aux dommages corporels ou à la mort. Si le
vendeur est un exploitant commercial indépendant et l'acheteur un particulier, le délai de garantie est d'un an.
Toutes les créances existantes à l'encontre de tiers résultant de la responsabilité pour les défauts matériels sont
cédées à l'acheteur.

6. Détails fournis par le vendeur
Le vendeur garantit 

 que l'intégralité de la machine, de son matériel et de ses accessoires est sous sa propriété

 que la machine est livrée avec les équipements et/ou accessoires supplémentaires suivants:

 Le vendeur  déclare  que  la  machine,  au  cours  de  la  période  pendant  laquelle  elle  se  trouvait  sous  sa
propriété,

a seulement les dommages suivants ou dommages liés à un accident (numéro, type et ampleur):
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7. Déclarations de l'acheteur

 L'acheteur reconnaît que la machine reste la propriété du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix d'achat.

8. Conventions particulières

Les accords spéciaux suivants ont été conclus:

Ville, Date Ville, Date

Signature du vendeur Signature de l'acheteur

9. L'acheteur confirme la réception

a reçu la machine

Lieu, date, heure Signature de l'acheteur

10. Le vendeur confirme la réception

ra reçu le prix d'achat

Un acompte d'un montant de

Lieu, date, heure Signature du vendeur

11. Note concernant la responsabilité

Graphicscout24 n'est pas responsable de l'exhaustivité et de l'exactitude du contrat d'achat de l'échantillon, de
l'inexactitude ou de l'application erronée de la loi et ne fournit pas de compensation pour les demandes non
satisfaites qui peuvent découler de l'achat. Toutes les prétentions en responsabilité relatives à des dommages
matériels ou immatériels causés par l'utilisation ou la non-utilisation des informations fournies ou par l'utilisation
d'informations incorrectes ou incomplètes sont exclues par principe, pour autant qu'il n'y ait pas de preuve de
préméditation ou de négligence grave de la part de Graphicscout24. Le présent contrat d'achat est basé sur le
droit suisse.
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