
Commande – €uro 
 
Commande no :  CH 09-010-000-000 
 

Vendeur: 
(RK Crossmedia GmbH) 

 
 

Date :  

 

Client / Entreprise:  

Nom / prénom:  

Branche:  

Rue / Case postale :  

Pays :   NPA   Lieu:   

    

Téléphone:  

Fax :  

Mobile : 

e-mail :   

 

Remarques:  - La facture en annexe / vous recevez immédiatement 
                       - Le « Bon à tirer » vous recevez par mail 
  
  
Nombre FLAPS® 

 
------------------------- 
 
------------------------- 
 
------------------------- 
 
Taxe de traitement 

 

TOTAL 

 

Prix € / pce. 

 
----------------- 
 
----------------- 
 
----------------- 
 

Total € 

 
----------------------- 
 
----------------------- 
 
----------------------- 
 

TVA    % 

 
------------------- 
 
------------------- 
 
------------------- 
          Taux  

spécifique  
du pays  

concerné  

Total € net 

 
----------------------- 
 
----------------------- 
 
----------------------- 
    
----------------------- 
 

============= 

 
Conditions de paiement: 100% lors de la passation de commande, net 
 
IMPORTANT - Le délai de livraison débute/est applicable dès la remise de la commande à la production 

  - La remise à la production a lieu après réception du "bon à tirer" envoyé par écrit et avec   
    signature valide et du paiement de 100%. 

 
Timbre et signature valide :                                         Conditions générales : voir Internet/téléchargement 
                                                                                         
                  Nous vous remercions de votre commande 
                  que nous exécuterons soigneusement. 
 
                            Avec mes meilleures salutations 
       RK Crossmedia GmbH 

        

 Rudolf Klaus 
 Directeur  

  



CONDITIONS 
GENERALES 
 
RK Crossmedia GmbH 
Torkelgasse 4 
Postfach 32 
7205 Zizers 
 
Tél.:       081 / 330 00 01 
Fax.:      081 / 330 00 02 
info@rkcrossmedia.ch 
www.rkcrossmedia.ch 
 

 
 
 
 
  FLAPS® 
   Le marque livre 
   et 
   marque page  
   publicitaire 
    magnétique  
 
 
 
 

Remarques / Modifications / 
Conditions: 

 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 

……………………………………. 
 
    ……………………………………. 
 
    ……………………………………. 
 
    ……………………………………. 
 
    ……………………………………. 
 
    ……………………………………. 
 
    ……………………………………. 
 
    ……………………………………. 
 
    ……………………………………. 
 
    ……………………………………. 
 
 

Application 
Dans la branche graphique, les conditions de livraison et de paiement suivantes sont applicables, 
sous réserve d'autres dispositions écrites. Elles sont communiquées au client avec l'offre. 
 
Contrat d'impression 
RK Crossmedia GmbH s'engage à produire un imprimé dont le contenu, la présentation, le prix et 
les coûts annexes font l'objet d'un accord préalable avec le client. Le matériel ainsi que les fichiers 
nécessaires à la production sont transmis par le client. Sauf convention spéciale, RK Crossmedia 
GmbH n'est pas tenu de restituer les films, données et supports de données, les outils et tout 
autre moyen de production. Le client accepte en tant que forme valide l'envoi du „Bon à tirer“ par 
courrier, fax ou e-mail. 
 
Tolérances usuelles 
Restent réservées les tolérances usuelles dans la branche en matière d'exécution et de matériel, 
notamment en ce qui concerne la précision de coupe, la fidélité de reproduction, les teintes et les 
qualités des supports d'impression. Toutes les tolérances imposées à RK Crossmedia GmbH par 
le fournisseur sont également applicables à ses clients. 
 
Matériel fourni par le client 
Tout matériel fourni par le client pour l'exécution de sa commande doit être livré à RK Crossmedia 
GmbH franco domicile. Le client est seul responsable des dommages qui résulteraient d'un 
matériel non approprié (qualité et quantité). L'entreposage du matériel se fait aux frais et au risque 
du client. 
 
Contrôle des documents 
Le client est tenu de contrôler soigneusement les documents de contrôle (bon à tirer, épreuve, 
adresse, numéro de téléphone, etc.). Il signale à RK Crossmedia GmbH les erreurs puis les 
retourne avec le bon à tirer dans les délais convenus. RK Crossmedia GmbH n'est pas 
responsable des erreurs non signalées par le client. Les corrections et modifications doivent être 
communiquées par écrit par le client dans un délai de 24 heures, faute de quoi la responsabilité de 
RK Crossmedia GmbH s'éteint. Les frais supplémentaires éventuels occasionnés par des 
modifications ultérieures sont à charge du client. 
 
Prix / facturation / livraison / emballage 
A l'exception d'accords différents, les prix proposés et/ou confirmés s'entendent net, sans la TVA 
ni les droits de douanes (pour la Suisse, pas de droits de douane). Pour la Suisse, les pays 
limitrophes de la Suisse et les pays du Benelux, les frais d'impression, d'emballage, de livraison et 
de transport (livraison à une seule adresse) sont inclus. Le paiement doit être effectué selon 
l'établissement de la facture, à savoir 100% en passant commande (avec formulaire, lettre, fax 
ou e-mail), net. Les paiements auront exclusivement lieu auprès de la banque de RK 
Crossmedia GmbH, CH-7205 Zizers, selon les indications figurant sur la facture 
 
Délais de livraison 
Les délais de livraisons fixes n'engagent RK Crossmedia GmbH que si les documents nécessaires 
(textes, illustrations, manuscrits ou supports de données, bon à tirer, etc.) lui parviennent dans les 
délais fixés. RK Crossmedia GmbH n'est pas tenu par les délais de livraison convenus si le bon à 
tirer ne lui est pas transmis dans les délais fixés. Si les délais sont dépassés pour une raison 
indépendante de la volonté de RK Crossmedia GmbH (par ex. interruptions dans l'entreprises de 
fabrication, grèves, lock out, coupures de courant, manque de matière première, transport ou tout 
autre cas de force majeure), le client ne peut ni annuler sa commande ni rendre RK Crossmedia 
GmbH responsable des dommages pouvant résulter de ces évènements. 
 
Droit d'auteur et de publicité 
Les droits d'auteur pour les prestations de création et de disposition sont déterminés 
conformément aux prescriptions légales. Toute utilisation ultérieure ne peut être faite qu'avec le 
consentement exprès de RK Crossmedia GmbH. Le client accepte que tous les produits fabriqués 
par RK Crossmedia GmbH puissent être utilisés gratuitement à des fins de références et de 
publicité dans tous les médias publicitaires (imprimés, films, vidéos, Internet, etc.)  
 
Réclamations 
Les travaux livrés par RK Crossmedia GmbH seront contrôlés à la réception. Toutes les 
réclamations concernant la qualité et la quantité doivent être faites dans les 8 jours après 
réception de la marchandise, à défaut de quoi toute responsabilité est refusée. 
 
Refus de prendre livraison 
Si le client dûment averti ne prend pas livraison de sa marchandise dans un délai convenable, RK 
Crossmedia GmbH est en droit de la facturer et de l'entreposer chez lui ou ailleurs, aux frais et 
risques du client. 
 
For juridique / tribunaux 
Sauf disposition contraire, sont seuls compétents les tribunaux ordinaires du siège de RK 
Crossmedia GmbH pour tout litige pouvant survenir entre le client et RK Crossmedia GmbH 
concernant l'interprétation et l'exécution du contrat ainsi que les présentes conditions générales. 
Le droit suisse est applicable. 
 
Reconnaissance 
Par la signature du contrat ou par le paiement d’avance de 100%, le client accepte les présentes 
conditions générales. Les modifications restent en tout temps réservées. RK Crossmedia GmbH / 
Les Conditions Générales sont valables dès le 01.04.2010 et jusqu'à nouvel avis.  
 

 


