Conditions générales de vente
Prix
Tous les prix s'entendent en francs suisses (CHF) et hors TVA en vigueur. Les prix facturés, sont ceux saisis au
moment de la commande.
Retours de marchandise
Les réclamations sont acceptées dans les 2 jours suivant la date de livraison. Les retours sont acceptés dans les 5
jours dans l'emballage d'origine et en parfait état, avec une copie du bulletin de livraison. Si ces conditions ne sont
pas remplies, une reprise éventuelle ne pourra être effectuée qu'à 70% du prix de vente, au maximum.
En cas de non reprise de la marchandise par notre fournisseur et/ou fabricant, celle-ci vous sera retournée à vos
frais.
Les articles hors catalogue de l'assortiment courant des fournitures de bureau ou faisant l'objet d'une commande
spécifique ne seront ni repris, ni échangés (par exemple : machines, mobilier, fabrication spéciale, etc.…).
Livraisons
Livraison dans les 24h pour toutes les commandes avant 14h45 (si en stock chez Bumat et/ou fournisseurs)
Pour les commandes après 14h45, livraison dans les 48h (si en stock chez Bumat et/ou fournisseurs)
Les commandes sont livrées par notre service logistique et une participation aux frais sera facturée comme suit :
Jusqu’à CHF 49.00 (HT) = CHF 15.00 (HT) de frais
De CHF 50.00 à CHF 99.00 (HT) = CHF 10.00 (HT) de frais
Dès CHF 100.00 (HT) = Frais offerts
A l’exception du mobilier de bureau et des machines pour lesquels les frais de livraison et de montage sont indiqués
séparément au client.
Garantie
Si la garantie n'est pas mentionnée, c’est celle du fabricant qui fait foi.
Facturation
Les factures sont payables net, sans escompte.
Les factures mensuelles en dessous de CHF 65.00 (hors TVA) feront l'objet d'un supplément de
CHF 5.00 (hors TVA) pour participation aux frais administratifs.

Bumat SA vous remercie pour votre confiance et votre fidélité

Siège : Bumat SA, Route de Denges 2, 1027 Lonay, 021 804 71 71
Succursale de Gland : Bumat SA, Rue des Alpes 2, 1196 Gland, 022 364 42 22
Succursale de Genève : Chemin des Aulx 18, 1228 Plan-les-Ouates, 021 804 71 71

