CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. Champ d’application
Les CGV suivantes sont en vigueur pour toutes les
commandes via notre boutique en ligne.
2. Partenaire contractuel, conclusion de contrat
La commande d’achat est réalisé avec l´entreprise
Horl 1993 GmbH. En placant des des produits dans la
boutique en ligne, nous offrons ces produits à la vente.
Vous pouvez tout d’abord mettre nos produits dans votre
panier, sans engagement, et rectifier à tout moment
votre saisie avant d’envoyer la commande ferme ; vous
devez pour cela utiliser les outils de vérification prévus à
cet effet et expliqués dans le processus de commande.
Le contrat est réalisé lorsque vous acceptez l’offre sur
les marchandises contenues dans le panier en cliquant
sur la touche de commande. Aussitôt après l’envoi de
votre commande, vous recevez une confirmation de
commande par email.
3. Langue du contrat, mémorisation du texte
contractuel
La langue à disposition pour la conclusion du contrat est
le francais. Nous ne mémorisons pas le texte du contrat.
4. Conditions de livraison
Les prix des produits indiqués ne comprènent pas les
frais d´envois. Veuillez trouver le détail des frais d’envoi
dans la description de l´offre, dans votre panier.
Nous ne livrons que par la voie postale via notre
partenaire DHL. Si vous le souhaitez il est possible de
venir récuperer votre commande à notre manufacture
: Ensisheimerstrasse 2A, 79110 Freiburg im Breisgau.
Merci de prendre contact en amont avec notre Service
Client par email info@horl-1993.de ou par téléphone
+49 (0) 761-290 88 282. Notre Service Client est
disponible du Lundi au Vendredi de 9h à 17h.
5. Paiement
Les modes de paiement suivants sont à votre disposition
dans notre boutique : (Vous allez être redirigé vers notre
prestataire de paiement externe)
Paiement par Virement Bancaire
Si vous sélectionnez le mode paiement „Virement
Bancaire“, nous vous indiquons nos coordonnées

bancaires dans l´email de confirmation de commande.
Nous vous livrons la marchandise après réception du
paiement.
PayPal
Lors de la procédure de commande, vous êtes conduit
sur le site internet de PayPal. Afin de pouvoir régler le
montant de la facture via PayPal, vous devez y être
enregistré ou vous enregistrer, vous légitimer avec vos
données d’accès et nous confirmer l’ordre de paiement.
Une fois la commande confirmé sur le site horl-1993.
fr, nous sommons PayPal d’initier la transaction de
paiement. La transaction de paiement est alors réalisée
automatiquement par PayPal. Vous obtenez d’autres
instructions lors de la procédure de commande et
recevrez un email de confirmation de commande.
Paiement par Carte de Crédit
Nous acceptons les paiements effectués par carte de
crédit. Ces paiements sont traités par notre prestataire
de services Adyen.
Les relations contractuelles entre Adyen et ses clients
sont basées exclusivement sur les conditions d’utilisation
d’Adyen. De plus amples informations sur Adyen sont
disponibles sur le site Internet d’Adyen. (https://adyen.
com/fr_fr)
Paiement avec Klarna*:
Facture avec Klarna : le paiement aura lieu à réception
des marchandises commandées. Dès que nous aurons
remis les marchandises commandées à DHL, Klarna
enverra une facture à l´adresse postale indiquée.
Klarna offre un délai de 14 jours pour le paiement à
partir de la date de facturation.
Achat à tempérament avec Klarna : le montant du
paiement échelonné peut être défini avec Klarna.
Toutefois, un montant minimum spécifié par Klarna
s‘applique, celui-ci est indiqué sur la facture. De plus
amples informations sur le système d‘achat à crédit de
Klarna sont disponibles sur le site web de Klarna.
Pay now with Klarna : le formulaire de versement
est déjà pré-rempli. Avec ce mode de paiement, le
versement est effectué directement à HORL 1993
GmbH, en effet le montant est transféré du compte de
l‘acheteur directement sur le compte du commerçant.
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*Klarna est un cabinet comptable indépendant. HORL
1993 GmbH n‘a aucune influence sur l‘acceptation
d‘un paiement avec Klarna. Si vous avez d‘autres
questions concernant l‘achat sur facture, le service
clientèle de Klarna se fera un plaisir de vous aider.

Veuillez trouver dans le produit respectif et sur les
pages d’information spéciales de la boutique en ligne
des informations sur les garanties supplémentaires en
vigueur le cas échéant et leurs conditions précises.

6. Réserve de propriété

Pour les prétentions en raison de dommages causés
par nous, nos représentants légaux ou nos agents
d’exécution, notre pleine responsabilité est engagée:

La marchandise reste notre propriété jusqu’au paiement
intégral.
7. Dommages de transport
Si les marchandises comportent à la livraison des
dommages de transport manifestes, veuillez les réclamer
aussitôt auprès du transporteur et nous contacter sans
délai. L’omission d’une réclamation ou d’une prise
de contact n’a aucune conséquence sur vos droits
légaux et leur reconnaissance, en particulier vos droits
de garantie. Mais vous nous aidez à faire valoir nos
propres prétentions vis-à-vis du transporteur ou de
l’assurance de transport.
8. Garanties
Sauf disposition contraire listé ci-après, les droits légaux
de garantie en raison des défauts sont en vigueur.
Le délai de prescription pour les droits de garantie en
raison de défauts est d’un an à compter de la livraison
pour les marchandises d’occasion.
Les restrictions ci-dessus et les réductions de délai ne
valent pas pour des prétentions en raison de dommages
causés par nous, nos représentants légaux ou nos
agents d’exécution :
- en cas d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé,
- en cas de violation avec préméditation ou par
négligence grossière d’obligations contractuelles et
en cas d’intention frauduleuse,
- en cas de violations de devoirs contractuels
cardinaux dont seul le respect autorise la réalisation
en bonne et due forme du contrat et sur le respect
desquels le partenaire contractuel doit pouvoir
compter (devoirs cardinaux)
- dans le cadre d’une promesse de garantie si
convenue ou
- si le domaine d’application de la loi sur la
responsabilité produit est ouvert.

9. Responsabilité

- en cas d’atteinte à la vie, au corps ou à la santé,
- en cas de violation avec préméditation ou par
négligence grossière d’obligations contractuelles,
- en cas de promesse de garantie si convenue ou
- si le domaine d’application de la loi sur la
responsabilité produit est ouvert.
En cas de violations de devoirs contractuels cardinaux
dont seul le respect autorise la réalisation en bonne
et due forme du contrat et sur le respect desquels le
partenaire contractuel doit pouvoir compter (devoirs
cardinaux) par négligence légère de notre part, de
nos représentants légaux ou de nos agents d’exécution,
la responsabilité se limite en fonction du montant au
dommage prévisible à conclusion du contrat dont il
faut compter typiquement sur la naissance. Des droits à
dommages et intérêts sont exclus par ailleurs.
10. Règlement des litiges
La Commission européenne met à disposition une
plateforme pour le règlement des litiges en ligne (RLL)
que vous trouvez ici https://ec.europa.eu/consumers/
odr/. Nous ne sommes ni tenus ni disposés à participer
à une procédure de règlement des litiges devant un
bureau de conciliation à l’adresse des consommateurs.
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