
 
Conditions générales de ventes 
 
Généralités / Champ d’application 
 
Les conditions générales (ci-après «AGB») de Mark Huggett Gmbh sont valables pour 
tous les produits, services et contrats conclus avec notre clientèle. Celles-ci s’appliquent 
également aux futurs contrats, même si aucune référence explicite à ces conditions n'est 
plus faite. D’autres conditions générales de ventes ne sont pas reconnues, à moins que 
nous n’acceptions expressément et par écrit leur application. La dénomination «client» se 
réfère à toute personne physique ou morale entretenant des relations commerciales avec 
Mark Huggett Gmbh. Dans tous les cas, le «client» est tenu de fournir des informations 
personnelles fiables. Mark Huggett Gmbh se réserve le droit de supprimer les données 
des clients à tout moment et sans en indiquer la raison. 
 
Offre / Commande / Conclusion du contrat 
 
La liste de la gamme de produits dans la boutique en ligne de Mark Huggett Gmbh ne 
constitue à elle seule pas une offre juridiquement contraignante. La présentation sur 
Internet n’est pas contractuelle. Lorsque le client passe une commande sur Internet, il fait 
expressément une demande contraignante de conclusion d’un contrat de vente. Une fois 
la commande reçue, le client reçoit une confirmation qui n’équivaut pas à une acceptation 
de l’offre de la part de Mark Huggett Gmbh. Mark Huggett Gmbh se réserve le droit de 
rejeter la demande sans justification. Le contrat de vente juridiquement contraignant ne 
sera conclu qu’avec l’envoi de la marchandise par Mark Huggett Gmbh. 
 
Mark Huggett Gmbh est soumis à des variations de prix constantes. En conséquence, les 
prix indiqués peuvent varier à court terme et ne sont donc pas contraignants. En cas 
d’écarts importants, le client est informé par écrit ou par téléphone avant l’envoi des 
pièces. Les prix indiqués s’entendent hors TVA légale. 
Les commandes ne sont acceptées qu’en indiquant le type de moto et le numéro de 
commande de Mark Huggett Gmbh ou le numéro de série original de BMW. 
 
Expédition 
 
La livraison s’effectue par courrier postal ou par colis sur facture, conformément aux 
conditions de paiement de Mark Huggett Gmbh indiquées ci-dessous. Les avantages et 
les risques sont transférés à l’acquéreur après l'expédition. L’exactitude, l’exhaustivité et 
l’intégrité de tous les produits doivent être vérifiées dès leur réception. Les erreurs ou 
dommages éventuels doivent être communiqués immédiatement par écrit à Mark Huggett 
Gmbh. 
L’emballage et l’expédition sont calculés en fonction du travail, au moins CHF 5.00 par 
commande pour la Suisse et au moins CHF 10.0 pour les autres pays. Les droits à 
l’importation, les droits de douane et la TVA dans les pays tiers sont à la charge du 
destinataire. 
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Aucune livraison n'est assurée vers l’Allemagne et l’Autriche. Nous avons remis la vente 
de pièces dans ces pays à notre partenaire Rabenbauer Gmbh. 
 
Adresse: 
Rabenbauer GmbH 
Wotzmannsreut 5 
DE-94065 Waldkirchen 
Tel.: +49-8581-98787-0 
Fax: +49-8581-98787-15 
Net: www.rabenbauer.com eMail: info@rabenbauer.com 
 
Conditions de paiement 
 
Mark Huggett Gmbh offre différentes possibilités de paiement : 
 
Boutique en ligne  : paiement par carte de crédit et en plus en Suisse : remboursement 
et Twint 
 
Commande par téléphone 
et par fax   : paiement par carte de crédit et en plus en Suisse : remboursement 
 
au magasin  : paiement par carte de crédit/débit (Maestro, Postcard, Twint) et en 
espèces 
 
 
 
Le paiement anticipé n'est pas proposé. 
 
Les commerçants agréés ont la possibilité de payer contre facture dans un délai de 10 
jours. 
 
Remboursement : (uniquement en Suisse) avec frais de CHF 15.00 
 
Frais bancaires: 
Les frais bancaires sont à la charge du client en Suisse et à l’étranger. 
Selon le pays, les frais bancaires peuvent atteindre jusqu'à CHF 50.00, raison pour 
laquelle le paiement par carte de crédit est préférable. 
Les commerçants sont facturés pour les commissions de cartes de crédit qui leur sont 
dues. 
 
Retour / échange / révocation 
 
Les articles commandés peuvent être retournés dans les 7 jours suivant leur réception 
avec indication du numéro de facture et de la date de facturation. Sont exclus : les lampes 
à incandescence, la littérature, les composants électroniques et les produits spéciaux 
fabriqués ou commandés pour le client. 
Les retours sont toujours effectués aux frais de la clientèle et les retours non affranchis ne 
sont pas acceptés. 
Des frais de remise en stock de 5% de la valeur de la marchandise peuvent être 
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demandés. 
Dans le cas où l'emballage originel a été ouvert, des frais de contrôle peuvent être 
demandés. 
 
Restitution : le prix d’achat est remboursé. 
Échange : l’échange est effectué dans un délai raisonnable, sous réserve de 
disponibilité. 
Rétractation  : la marchandise est retournée par le client avec une justification écrite. 
 
Les frais d’expédition, de port et de renvoi sont à la charge du client. 
 
Garantie / Responsabilité 
 
Si les pièces neuves sont défectueuses au moment de la livraison, Mark Huggett Gmbh 
se chargera de l’élimination du défaut ou d’une livraison de remplacement. En cas 
d’échec de la réparation ou de la livraison de remplacement, le client peut demander une 
baisse de prix ou l'annulation du contrat. 
Notre responsabilité en cas de faute personnelle, ainsi que celle de nos représentants 
légaux et agents d’exécution, se limite à la préméditation et à la négligence grave. Cela 
ne s’applique pas à la violation des obligations contractuelles essentielles et à l’absence 
de garanties. La responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits 
n’est pas affectée. 
Sauf convention contraire ci-dessous, les demandes supplémentaires du client - pour 
quelque motif que ce soit - sont exclues. Mark Huggett Gmbh n’est donc pas responsable 
des dommages qui n’ont pas été causés à l’objet de la livraison elle-même. En particulier, 
nous ne sommes pas non plus responsables des dommages causés par un montage 
inapproprié, lorsque des pièces neuves sont montées avec des pièces d'occasion ou 
lorsque des véhicules sont détournés de leur utilisation primaire. Dans tous les cas de 
violation des obligations contractuelles et légales, nous ne sommes responsables qu’en 
cas de faute intentionnelle ou de négligence grave. 
 
Réserve de propriété 
 
Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu’au paiement de toutes les 
créances résultant de la relation d’affaires avec le client. 
 
Droits d’auteur 
 
Tout le contenu du site Internet de Mark Huggett Gmbh : marques, logos, photos, textes, 
design, etc. est détenue par Mark Huggett Gmbh et protégée conformément à la 
législation. Sans l’autorisation écrite préalable de Mark Huggett Gmbh, il est strictement 
interdit de copier, de télécharger ou d’utiliser des pièces à des fins personnelles. 
 
Lieu d’exécution / Juridiction 
 
Le lieu d’exécution de la livraison et du paiement est Holderbank AG (Suisse), juridiction 
de Lenzburg AG (Suisse). Toutes les relations commerciales entre Mark Huggett Gmbh et 
sa clientèle sont régies par le droit suisse. 
 
Dispositions finales 
 
Si certaines dispositions des présentes conditions générales de ventes devaient être sans 
effet, cela n’affecterait pas la validité juridique des autres dispositions. 


