Conditions générales
1. Prix de vente TVA inclus. Les coffrets sont adressés avec une facture
échue à 30 jours. Pour les membres, nous acceptons les cartes de crédit
Mastercard et VISA pour les coffret du club et les frais d'adhésion.
2. Validité des conditions et des prix: Les prix publiés au moment de la
commande sont applicables, sous réserve de modifications de
l’assortiment, des millésimes, des prix et conditions, de la disponibilité des
vins ainsi que de la correction d’erreurs manifestes et de fautes de frappe.
3. Vente à des mineurs: Afin de respecter les exigences légales, nous
devons demander votre date de naissance.
4. Indications personnelles: Nous nous engageons à traiter vos données
de manière confidentielle et à ne pas les transmettre à des tiers sans
votre consentement. Nous utilisons les données exclusivement pour
l'exécution et le traitement des commandes, à moins que d'autres
utilisations ne soient autorisées par la loi ou que le client n'y consente
séparément. Dans ce cadre, les données sont transmises à des tiers dans
la mesure nécessaire, en particulier pour la livraison à la société de
transport chargée de la livraison et pour le traitement des paiements à
l'établissement de crédit chargé du paiement. Le client peut s'opposer à
tout moment à l'utilisation des données à des fins publicitaires, de
marketing ou d'études d'opinion en nous en informant. Les données
seront effacées si elles ne sont plus nécessaires à l'exécution du contrat.
Même après la conclusion du contrat, il peut être nécessaire de conserver
les données personnelles du partenaire contractuel afin de respecter les
obligations contractuelles ou légales.
5. Garantie de satisfaction: L'acceptation des coffrets du club est
obligatoire durant la période d'affiliation. Les vins expédiés aux membres
(en général, trois bouteilles différentes par envoi) ne sont ni repris ni
échangés. Ceci, à l'exception de livraisons défectueuses ou erronées. Les
vins bouchonnés sont remplacés durant une période de 2 mois après la
livraison. Passé ce délai, les conditions générales du négociant concerné
sont applicables.
6. Droit applicable et for: Le droit matériel suisse est applicable. Le for se
trouve à Zurich.

