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CATALOGUE WEYMULLER MODELISME 2002

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

REGLEMENTS

GARANTIES

SERVICE APRES VENTE

Le règlement peut se faire par Carte Bancaire, carte Aurore,
chèque, mandat et contre remboursement. Expédition après
réception du règlement. Les règlements par Carte Bancaire sont
traités en priorité. Pour les Dom-Tom règlement par CB ou
chèque.

Certains articles vendus dans le catalogue bénéficient d’une
garantie. Elle s’applique dans le cadre d’une utilisation normale
du produit, à l’exclusion des désordres provoqués par l’usure, le
manque d’entretien ou une utilisation anormale.

Le matériel défectueux sous garantie doit être expédié directe-
ment au S.A.V. de la marque concernée accompagné d’une
copie de votre facture d’achat ou de la garantie. Les frais de
retour sont à charge du client. Aucune marchandise ne sera ni
reprise, ni échangée sans notre accord préalable. Toute reprise
ou échange devra être effectué dans son emballage d’origine.
Tout matériel utilisé, souillé ou transformé ne sera ni repris ni
remboursé.

COMMANDES

LIVRAISONS

Passez votre commande par courrier, par téléphone ou par fax.
Vous pouvez utiliser le bon de commande Weymuller ou utiliser
un papier libre. Pour un traitement encore plus rapide, il est pré-
férable de nous indiquer votre n° client.

Prix du port, voir tarif joint. Les livraisons se font par poste ou par
transporteur suivant le poids et le volume du colis. Toutes les expé-
ditions par poste sont effectuées en recommandé. Les marchandi-
ses voyagent aux risques et périls du destinataire. Pour tous dom-
mages, veuillez faire les réserves d’usage auprès du transporteur
sous 48 heures.

TARIF
Nos prix sont indiqués en euros et TTC. Les prix de notre tarif sont
sans engagement, ils sont susceptibles de variations par suite de
fluctuations monétaires appliquées par nos fournisseurs.
Réserves d’usage concernant erreurs ou omissions.
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Vente sur place au magasin du mardi au vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 19 h, le samedi de 9 à 12 h et de
14 à 18 h. Permanence téléphonique de 10 à 12h et 14 à18h.
Les expéditions n’ont pas lieu le samedi, dimanche & lundi.

En provenance de Metz, Nancy, Epinal, Strasbourg, Lunéville Paris, Reims, Lyon et Dijon 
prendre la sortie n° 16.

Parking gratuit !!! Accès aux camions, semi-remorques et caravanes !
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Entrée / sortie 
n°16

NANCY

Dijon - Lyon

Verdun
Metz

Epinal

Lunéville 
Strasbourg

Reims - Paris

Hopital
Jeanne D’arc

S.I.R.E.T. 380 565 713 00027
FR 70 380 565 713

A 10 mn de Nancy
A 35 mn de Metz

Arrêt de bus à 50 m
(ligne Nancy-Toul)
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