Consignation
Principe : Réservé pour la clientèle commerciale, les sociétés, clubs, associations ayant un dossier client !
Pour faciliter l'organisation de manifestations, nous pouvons mettre à disposition du matériel supplémentaire
sous réserve d'acceptation du dossier. Dans certains cas, nous organisons une hotline avec service de livraison.

Ce service est soumis à une taxe de manutention 10 % de la valeur hors TVA.
Si le matériel rendu est inférieur à 50 % de la commande de base, cette taxe sera supprimée.
Délai de commande obligatoire : 4 jours ouvrables à l'avance avec dates Prise & retour.
Par écrit e-mail, fax. (PAS de Courrier) Via site : Avec mention Consignation
Dès notre validation, les quantités ne peuvent être modifiées qu'avec accord de la direction et sur demande
préalable.
Articles en consignation : uniquement les articles spécifiés dans le tarif prévu pour ce service. (Shop online)
Il est mentionné si le retour se fait par paquet ou par carton complet fermé d'origine.

Sont exclus d'office du programme de consignation :
-

Les articles sur commande spéciale.
Tous les produits de la gamme ECO RESPONSABLE
Nappes : DUNI, Soft sélection ou plastique. Serviettes DUNI, Airlaid

Prise en charge : 1 jour avant la manifestation au maximum.
Livraison : le jour-même ou au maximum 24 heures avant la manifestation (pas de livraison le samedi).

Retours de marchandises : Le 1er jour ouvrable suivant la manifestation au plus tard 17 heures
Les retours se font à notre sortie des marchandises pour le contrôle (jamais en magasin).
SONT REPRIS : emballages d'origine, respectivement les cartons fermés d'origine dans un parfait état et sec.
Transport retour par Weber Service’s : Exceptionnellement nous pouvons organiser la prestation
Prix : Fr. 30.- + Fr. 1.- du km

Plus de retour possible après facturation !
Il n’y a pas de consignation en décembre et janvier !
Nous nous réservons le droit de demander le paiement partiel ou total après étude du dossier. 11/2017

