FORMULAIRE DE COMMANDE
SUISSE
TOWER GARDEN - Système de culture

Prix total CHF 639.00

CONTENU :

30% de
bénéfices
432 PV

• Tower Garden
• Accessoires de culture
• Pompe
• Nutriments
• Mode d’emploi
• Minuteur

OU
4 mensualités
de CHF 162.25

Tower Garden – Éclairage LED de croissance d‘intérieur

Prix total CHF 288.00

CONTENU :

157
PV

• Kit d’éclairage avec
minuteur intégré
• Mode d’emploi

OU
4 mensualités
de CHF 74.50

COORDONNÉES

PARTENAIRE
N° d’identification
Prénom
Nom de famille
ADRESSE
DE LIVRAISON
Prénom
Nom de famille
N° de maison/Rue
Pays
Ville

Mlle

Mme

M.

Je commande par la présente les
produits mentionnés ci-dessus.
J’accepte les Conditions Générales
énumérées sur le présent formulaire,
notamment la politique de
confidentialité et le droit de rétractation.
J’autorise The Juice Plus+ Company
Ltd. à m’appeler pour demander les
détails de paiement et/ou pour tout
paiement échelonné ultérieur qui doit
être débité de mon compte bancaire.
Moyens de paiement acceptés :
• Visa
• Mastercard

Code postal
Tél./Mobile

Merci d’envoyer ce formulaire de commande à TowerGardenSupport.EMEA@juiceplus.com.
Un représentant vous contactera pour confirmer vos informations et traiter votre paiement.
The Juice Plus+ Company GmbH, Grosspeteranlage 29, 7. Stock
4051 Basel, Schweiz

REV 02.2021

E-mail

CONDITIONS GÉNÉRALES
POUR L’ACHAT DE PRÉ-LANCEMENT DES PRODUITS TOWER GARDEN
Le Partenaire doit prendre connaissance, lire, comprendre et accepter ces Conditions Générales avant tout achat du système
Tower Garden et des produits associés. Ces Conditions fixent les Conditions Générales juridiques qui gouvernent l’achat et/ou
l’utilisation de tout système Juice Plus+ Tower Garden et des produits associés. Si un Partenaire n’accepte pas ces Conditions, il
devra s’abstenir de commander ces produits auprès de Juice Plus+.
1.) Ces Conditions Générales réglementent la relation entre le Partenaire Juice Plus+ et The Juice Plus+ Company Europe GmbH
(ci-après « Juice Plus+ »). Tous les Partenaires Juice Plus+ ont l’opportunité d’acheter le produit Tower Garden pour eux-mêmes lors
de la phase de pré-lancement spécifique à chaque marché. Les Tower Garden et les produits associés ne peuvent pas être vendus aux
clients finaux avant le lancement officiel, d’ici l’été 2021.
2.) Une fois le paiement reçu, les livraisons sont généralement effectuées dans un délai de 10 jours ouvrables. Lors de la réception
d’un produit, le Partenaire est tenu d’inspecter immédiatement la marchandise afin de déterminer si tous les éléments commandés
sont présents. En cas de perte d’une expédition ou d’une commande, ou si des produits reçus ne sont pas en condition contractuelle,
le Partenaire est tenu d’en informer le Service Clients par téléphone ou par e-mail dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les
14 jours suivant la date de livraison.
3.) Juice Plus+ est fière de la qualité de ses produits et certifie que les produits en question sont conformes aux normes réglementaires
les plus élevées. Néanmoins, si un Partenaire n’est pas satisfait par un produit, il peut contacter le Service Cients par e-mail à l’adresse
Towergardensupport.emea@juiceplus.com, ou par téléphone au +41 61 307 43 00, afin de retourner le produit et d’obtenir son
remboursement dans un délai de 60 jours suivant la date de livraison. Juice Plus+ remboursera le prix d’achat, duquel seront déduits
des frais de restockage d’une valeur de CHF 50. Cette politique de retour est valable dans la mesure où le Partenaire retourne le
produit en faisant valoir son droit statutaire d’annulation dans un délai de 14 jours.
4.) Dans la mesure autorisée par la loi applicable, le Partenaire a le droit d’exiger la suppression ou la rectification de ses données
à caractère personnel, d’imposer des restrictions de traitement de ses données à caractère personnel, de s’opposer au traitement et
à la portabilité de ses données à caractère personnel (y compris pour du marketing direct). Le Partenaire peut exercer chacun de ces
droits, à tout moment, en envoyant une demande via OneTrust.
5.) Le Partenaire reconnait et confirme avoir été informé des droits de garantie offerts par Juice Plus+ ci-dessous. Pour toute question
relative à la garantie, le Partenaire peut contacter le Service Clients par téléphone au numéro suivant : +41 61 307 43 00, ou par e-mail
à l’adresse Towergardensupport.emea@juiceplus.com.
6.) Les conditions, informations et caractéristiques incluses dans les Conditions Générales sont susceptibles d’être modifiées à tout
moment et sans préavis. En accédant ou en se connectant à ces Conditions Générales, le Partenaire déclare et garantit qu’il accepte le
risque que des informations puissent être modifiées ou supprimées depuis le dernier accès.
Juice Plus+ se réserve le droit de modifier, mettre à jour, ajouter, annuler, supprimer, revoir ou changer de quelque manière que ce soit
et à tout moment, n’importe quelle section des présentes Conditions Générales, intégralement ou en partie. Pour que les changements
apportés à ces Conditions soient considérés comme valides, Juice Plus+ avertira les Partenaires sur le site web dans un délai raisonnable.

GARANTIE LIMITÉE
The Juice Plus+ Company, LLC garantit que la Tower Garden® de Juice Plus+® ne présente aucun défaut au niveau des matériaux et de sa fabrication, dans le cadre des dispositions de garantie suivantes :
(a) COMPOSANTS DE BASE – Pour une période de cinq ans à compter de la date d’achat par le client revendeur d’origine, The Juice Plus+ Company s’engage à réparer ou remplacer les composants basiques d’origine en plastique présentant des défauts, notamment le
réservoir à nutriments, le couvercle du réservoir, le couvercle du port d’accès, les différentes sections de la tour, l’arroseur, le couvercle de l’arroseur, la pompe et le minuteur.
(b) AUTRES COMPOSANTS – Pour une période d’un an à compter de la date d’achat par le client revendeur d’origine, The Juice Plus+ Company s’engage à réparer ou remplacer tout composant d’origine défectueux non couvert par la garantie ci-dessus, notamment
l’éclairage LED, à l’exception des éléments consommables.
Durant toute la durée de la période de garantie, The Juice Plus+ Company réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, tout composant qui s'avérerait défectueux dans le cadre d’un usage normal et qui, après inspection (si requise par The Juice Plus+ Company), s’avérerait défectueux au niveau de ses matériaux ou de sa fabrication. Ces réparations ou remplacements seront réalisés sans aucun frais pour le client, et The Juice Plus+ Company prendra en charge gratuitement le retour (si requis) de tout composant défectueux. The Juice
Plus+ Company prendra également en charge gratuitement la livraison des composants réparés ou remplacés.
COMMENT OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE : pour obtenir un service sous garantie, appelez le Service Clients Tower Garden au +41 61 307 43 00 pendant la période de garantie, qui vous fournira les instructions à suivre.
LIMITATIONS DE GARANTIE : cette garantie limitée ne s’applique pas dans le cadre de : (i) dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, un usage abusif, des modifications, un assemblage ou une installation inadéquats, une négligence lors de l’utilisation, des catastrophes naturelles ou toutes autres causes externes ; (ii) composants considérés comme des éléments consommables ; (iii) l’usure normale ; ou (iv) produits achetés pour une utilisation commerciale ou industrielle.
CETTE GARANTIE LIMITÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE, IMPLICITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE VALEUR MARCHANDE OU D’ADÉQUATION
À UN BUT OU USAGE PARTICULIER. LA SEULE RESPONSABILITÉ, ET LE SEUL RECOURS, DE THE JUICE PLUS+ COMPANY EN CAS DE VIOLATION DE CETTE GARANTIE, SONT LIMITÉS À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DE TOUT
COMPOSANT DÉFECTUEUX PAR THE JUICE PLUS+ COMPANY (À LA SEULE DISCRÉTION DE THE JUICE PLUS+ COMPANY). LES REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS ET DISTRIBUTEURS DE THE JUICE PLUS+ COMPANY NE SONT PAS AUTORISÉS
À APPORTER DES MODIFICATIONS À CETTE GARANTIE LIMITÉE, NI À APPORTER DES GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES AU NOM DE THE JUICE PLUS+ COMPANY. PAR CONSÉQUENT, LES DÉCLARATIONS SUPPLÉMENTAIRES FAITES PAR
CES PERSONNES, QU’ELLES SOIENT ORALES OU ÉCRITES, NE CONSTITUENT PAS DES GARANTIES DE THE JUICE PLUS+ COMPANY, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME TELLES. THE JUICE PLUS+ COMPANY NE GARANTIT
PAS QUE LE PRODUIT CORRESPONDRA À VOS BESOINS OU À VOS ATTENTES. CETTE GARANTIE LIMITÉE N’EST VALABLE QU’À CONDITION QUE LE PRODUIT AIT ÉTÉ ACHETÉ AUPRÈS D’UN DISTRIBUTEUR DE TOWER GARDEN® BY
JUICE PLUS+® AUTORISÉ. CETTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT BÉNÉFICIER DE DROITS SUPPLÉMENTAIRES, LESQUELS PEUVENT VARIER D’UNE JURIDICTION À
L’AUTRE. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS DE TELLES LIMITATIONS DE GARANTIE, AUQUEL CAS LES LIMITATIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS PEUVENT S’AVÉRER INAPPLICABLES. THE JUICE PLUS+ COMPANY NE PEUT EN
AUCUN CAS ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL, SPÉCIAL, INDIRECT, OU DE DOMMAGES CORRÉLATIFS RÉSULTANT DE L’UTILISATION D’UN COMPOSANT DÉFECTUEUX OU D’UNE MAUVAISE UTILISATION DU PRODUIT. CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CORRÉLATIFS, AUQUEL CAS LES EXCLUSIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS PEUVENT S’AVÉRER INAPPLICABLES.

