Aperçu des prestations 2017 de Buchzentrum AG (BZ)
Annexe aux CGA pour les clients de Schweizer Buchzentrum (clients non coopérateurs)

1. Conditions de base
1.1 Maisons d’édition « Gold » au centre de distribution BZ
Buchzentrum définit les maisons d’édition « Gold » au centre de distribution BZ. Les titres en
stock de ces « maisons d’édition Gold » bénéficient d’un rabais de 40 % à 45 %. L’octroi du
rabais est indiqué dans le catalogue BZ. La liste actuelle des maisons d’édition « Gold » est
publiée sur le site Internet de Buchzentrum. Buchzentrum se réserve le droit de procéder
sans préavis à des modifications dans de brefs délais
1.2 Frais d’expédition
Le taux des frais d’expédition est de 3,8%. Ces frais sont calculés à partir de la valeur nette
facturée sur le bon de livraison.
Un supplément pour petites quantités de CHF 8.90 est prélevé sur les commandes
inférieures à CHF 150.00 (valeur nette facturée). La valeur de la commande est déterminée
sur la base de toutes les commandes effectuées entre les heures de commande limites
définies par le client.
1.3 Taxe d’approvisionnement
La taxe d’approvisionnement se monte de manière inchangée à CHF 6.00 pour chaque
position de commande.
1.4

Livraisons directes
La livraison à une adresse de débiteur différente entraîne la facturation de frais
supplémentaires:


jusqu’à 9 exemplaires:

CHF 6.00 par commande



dès 10 exemplaires:

CHF 8.00 par commande

1.5 Compensation des risques de change
La compensation des risques de change sur les importations en euros permet de compenser
les fluctuations du cours euro/CHF. Le taux actuel figure sur chaque facture. Les titres qui
donnent droit à un bonus de change sont signalés dans le catalogue

2.

Conditions de paiement

2.1

Délai de paiement
Le délai de paiement est en principe de 30 jours à partir de la date de facturation.

2.2

Intérêt moratoire
L’intérêt moratoire est de 6,5% par an et est débité au pro rata temporis.

3.

Logistique

3.1

Prix des étiquettes
Le prix des étiquettes est de:

4.



par étiquette non collée

CHF 0.05 hors TVA



par étiquette collée

CHF 0.17 hors TVA

Renvoi (renvoi des invendus)
Se référer au règlement sur les invendus.
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