BON DE COMMANDE UKON
les champs marqués d'une * sont obligatoires
s'il vous plaît écrivez en lettres MAJUSCULES

*Enregistrer le demandeur en tant que:

Utilisateur /

Numéro ID (Ne pas remplir)

Distributeur - contrat de distributeur signé requis

*Prénom, Nom / Nom de l'entreprise

*Date de naissance

*Adresse
*Code postal

*Ville

*Pays

Adresse d'envoi alternative

*Tel. fixe #

Tel. Mobile #

*E-Mail

TVA intra-communautaire

*Veuillez sélectionner le programme et le produit:

Ukon Sigma
1600 € HT

Ukon DD programme de livraison automatique (voir conditions générales pour plus de détails)
620 € HT par envoi
E8PA: 560 € HT par envoi

A - Ukon 10 Boîtes
B - Ukon Thé 10 Boîtes
C - Ukon 5 Boîtes + Thé 5 Boîtes

A - Ukon x 30 Boîtes
B - Ukon Thé x 30 Boîtes
C - Ukon x 20 Boîtes + Thé x 10 Boîtes

abonnement:
min. 3 envois

Pour les clients E-payment (applicable uniquement sur le Ukon Sigma)
(document e-payment et carte d'identité requis!)

Tarif
TVA 5.5%*
Envoi**

Total
+ Frais de dossier
 Montant financé
Acompte:

Total

- 1200 €

**Frais d'envoi: Ukon Sigma: 34€
Pour le Ukon DD: 22€

*Mèthode de paiement

Visa

MC

Amex

Virement bancaire

N. de carte de crédit

CVV

Date d'expiration

En cas d'annulation dans les 14 jours suivant la livraison et le retour du produit non utilisé à Enagic, vous recevrez un remboursement complet (frais d'expé
Je certifie avoir lu, compris et accepté les conditions énoncées dans les règles et procédures (accessibles sur enagiceu.com)
J'ai lu et accepté les informations de confidentialité et d'annulation définies dans les conditions générales.

*Signature du demandeur

Date (JJ/MM/AA)

*seulement les deux requis si différents identifiants
Nom du Sponsor

Nom du recruteur

ID du Sponsor

ID du recruteur

Inscrire le client dans la ligne

[

] A line

E-Mail

*Signature du recruteur (équivaut à la signature du sponsor si perso Date (JJ/MM/AA)
Commerzbank
Name: Enagic Europe GmbH
KTO : 180321200 BLZ: 30040000
IBAN : DE64300400000180321200
SWIFT : COBADEDDXXX

Enagic Europe GmbH
Immermannstr. 33
40210 Düsseldorf Germany
Tel +49-(0)211-936570-00
Fax +49-(0)211-936570-27

sales.fr@enagiceu.com

Tax-No: 133/5821/1603
Ust-ID No. DE814980514
Commercial Register :
Amtsgericht Düsseldorf HRB 58900

Conditions générales

Déclaration de confidentialité
Les données personnelles que vous avez fournies seront collectées et stockées. Avec la conclusion du contrat,
l'acheteur donne son consentement au traitement des données. La base légale pour le traitement des données en
présence du consentement de l'acheteur est l'art. 6 par. 1 lit. un GDPR. Étant donné que le traitement des données
est nécessaire à l'exécution du contrat d'achat ou à l'exécution de mesures précontractuelles, le fondement
juridique supplémentaire du traitement des données est l'art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Les données doivent être collecté
es pour que les ventes soient traitées. Si nécessaire, les données seront traitées entre les différentes branches du
groupe ENAGIC (FRANCE / ALLEMAGNE / ITALIE). Vous êtes informé que vos données personnelles peuvent être
transférées au Japon (intragroupe) et acceptez explicitement le transfert de vos données. ENAGIC a pris toutes les
mesures nécessaires et toutes les garanties appropriées quant à la conformité dudit transfert de données à la lé
gislation applicable. Les données seront supprimées dès qu'elles ne seront plus nécessaires aux fins de leur
collecte. C'est le cas pour l'exécution d'un contrat ou pour la mise en œuvre de mesures précontractuelles si les
données ne sont plus nécessaires à l'exécution du contrat. Même après la conclusion du contrat, il peut être né
cessaire de stocker les données personnelles du contractant afin de respecter ses obligations contractuelles ou lé
gales. Vous pouvez modifier les données stockées à votre sujet à tout moment. Si les données sont nécessaires à
l'exécution d'un contrat ou à des mesures précontractuelles, la suppression prématurée des données est
uniquement possible, à moins que des obligations contractuelles ou légales n'empêchent la suppression.

Politique d'annulation

Vous avez le droit de résilier le contrat (achat initial) dans un délai de 14 jours sans indiquer de motif, soit en le
notifiant par écrit (par exemple, lettre, fax, email) ou - si l'article vous a été fourni avant la période expire - en
retournant les marchandises. Le délai de rétractation commence à la réception de ces informations par écrit, mais
pas avant la réception des marchandises par le destinataire (en cas de commandes répétées de marchandises
similaires, pas avant la première livraison partielle) et pas avant que nous ayons rempli notre obligation
d'instructions. conformément à l'article 246 § 2 en relation avec les paragraphes 1 (1) et (2) EGBGB ainsi que nos
obligations en vertu du § 312e (1) 1) BGB en relation avec l'article 246 § 3 EGBGB. L'envoi dans les délais de la r
évocation ou des marchandises est considéré comme suffisant pour que le délai de révocation soit respecté.
L'annulation doit être adressée à:
Enagic Europe GmbH,
8-10 avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
En cas d'annulation valable, les deux parties doivent retourner les biens / paiements reçus. si les marchandises ne
peuvent être retournées que dans un état pire que celui dans lequel elles se trouvaient, vous devrez rembourser la
différence de valeur. Cela ne s'applique pas si l'état du produit est tel qu'il se trouverait dans un magasin après une
inspection légitime des marchandises par l'acheteur. si vous manipulez les marchandises avec soin, il ne devrait y
avoir aucun problème. vous ne devrez pas payer les frais de retour si vous avez reçu une livraison ne
correspondant pas à votre commande. En cas de révocation valable, les biens et services reçus par l'une des
parties et les avantages dérivés (intérêts, par exemple), le cas échéant, doivent être restitués. Si vous ne pouvez
pas nous renvoyer les marchandises en totalité ou en partie, ou si vous ne pouvez les retourner que dans un état d
égradé, vous devez nous verser une indemnité appropriée pour la valeur perdue. Ceci ne s'applique pas aux
marchandises retournées si leur détérioration est uniquement imputable à leur examen, comme vous l'avez peut-ê
tre fait dans un magasin de vente au détail. En outre, vous pouvez éviter la responsabilité en matière
d'indemnisation en n'utilisant pas les Marchandises comme si elles étaient votre propriété et en évitant tout ce qui
pourrait diminuer leur valeur. Les marchandises qui peuvent être envoyées par colis postal doivent être retournées.
Si le produit livré correspond à celui que vous avez commandé, vous devez supporter les frais de retour. Les
obligations de remboursement des paiements doivent être libérées dans les 30 jours suivant l'envoi de votre avis de
révocation.
Fin de la politique d'annulation
Politique de résiliation du programme d’auto-expédition Ukon ™ DD
Vous vous inscrivez au programme de livraison automatique d'Ukon pour une durée d'au moins un an, qui comprend
au moins 3 envois et les paiements correspondants. La résiliation ne sera acceptée qu'après cette période. Après
cette période, vous pouvez à tout moment mettre fin au programme d'expédition automatique par écrit (lettre, fax
ou courrier électronique). Vous conserverez votre identifiant et votre aval, veuillez noter cependant que vous ne
recevrez aucune commission pour les ventes Ukon dans votre aval. Si la résiliation est effectuée moins de 4
semaines avant la fin de la période de facturation en cours, elle ne sera effective qu’à la prochaine date de
paiement.
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