ENERGY FROM NATURE

CH

SERVICE DE LIVRAISON
À DOMICILE

FORMULAIRE DE COMMANDE

PRODUIT

QUANTITÉ

PAIEMENT PAR BOÎTE	RYTHME
DE LIVRAISON

total

CHF 83.00

1 mois
2 mois
4 mois

 ar mois 
p
(4 mensualités)

CHF 23.25

4 mois

total

CHF 148.00

1 mois
2 mois
4 mois

 ar mois 
p
(4 mensualités)

CHF 40.00

4 mois

boîte(s)

BY

Uplift by
Juice Plus+

(1 boîte = 30 × 6,9 g sachets)

boîte(s)

Uplift by
Juice Plus+

(2 boîtes = 60 × 6,9 g sachets)

La description complète des produits est disponible dans la section «Shop» de www.juiceplus.com.
Les prix incluent la TVA et les frais de transport.

COORDONNÉES

CONDITIONS DE PAIEMENT

PARTENAIRE JUICE PLUS+

ADRESSE DE PAIEMENT

Nr-ID-PF

Prénom

Prénom

Nom

Nom

Rue/Numéro

ADRESSE DE LIVRAISON

Code postal/Ville
Mr
PAR CARTE DE CRÉDIT:

Date de naissance
Prénom

VISA

Mastercard

N° de la carte

Nom

Date d’expiration:

Adresse
Complément d’adresse

PROPRIÉTAIRE DE LA CARTE DE CRÉDIT

Code postal/Ville

Prénom

Téléphone

Nom

Adresse E-Mail

Je commande ici les produits identifiés ci-dessus au rythme de livraison correspondant. J’approuve les conditions au verso,
concernant la politique de confidentialité, l’instruction d’annulation, ainsi que le paiement partiel.

Lieu

Date

Signature

516101032/FP Order Form ARO Uplift/CH, fr/V3

Mme

SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE

CH

Conditions commerciales de The Juice Plus+ Company Europe GmbH
Grosspeteranlage 29, 7ème étage, 4052 Bâle

SUISSE
The Juice Plus+ Company Europe GmbH
Grosspeteranlage 29, 7ème étage,
4052 Bâle
customercare.ch@juiceplus.com
+41 61 3074 301

1. Le contrat est conclu entre le client et The Juice Plus+ Company Europe GmbH, CH-Bâle (dans ce qui suit: Juice PLUS+).
Les contrats de service de livraison à domicile peuvent être souscrit sous forme d’un renouvellement automatique ou
d’une commande unique. Le client peut choisir entre un paiement échelonné mensuel pendant 4 mois (4 mensualités)
ou‚ un paiement unique du montant global de la commande. Pour les commandes uniques le client reçoit une livraison
unique avec le choix, du paiement unique ou du paiement partiel de 4 mois (4 mensualités). Le contrat prend effet dès
que le client a apposé sa signature.
2. Le contrat de livraison à domicile sans accord de paiement échelonné mensuel peut être résilié par les deux parties; la
demande de résiliation devra nous parvenir au plus tard 30 jours avant la date prévue de la prochaine livraison. Dans
le cas d’un accord d’un paiement partiel, le contrat peut être résilié dans un délai de 30 jours avant la fin du troisième
ou quatrième mois de paiement. La résiliation doit être communiquée par écrit.
3. Le paiement des marchandises doit être effectué par carte de crédit. Le montant du paiement total/échelonné est dû
lors de la facturation. Le paiement échelonné est dû 30 jours civils plus tard. Les marchandises sont la propriété de
Juice PLUS+ jusqu’au paiement intégral de la facture. Pour l’octroi du paiement échelonné, Juice PLUS+ perçoit des
frais qui sont calculés à partir de la différence entre le prix du paiement unique total et le prix du paiement échelonné
total.
4. Si le client paie en retard (totalement ou en partie) une mensualité, la société Juice PLUS+ est autorisée à exiger la
totalité du solde dû. Les frais de recouvrement sont à la charge de l’acheteur.
5. Les frais de rejet de paiement (suite à un découvert bancaire du client ou pour toutes autres raisons) et les retours de
marchandise (mauvaise adresse, colis non réclamé malgré l’avis de passage ou refus d’acceptation de la commande)
à Juice PLUS+ sont entièrement à la charge du client.
6. Le client est responsable du colis dès que la marchandise lui a été délivrée ou que la personne autorisée à réceptionner
le colis.
7. Si le client souhaite faire jouer la garantie, il doit en informer le service après-vente en contactant le service client: Tel
+41 61 307 43 01.
8. En ce qui concerne notre politique de confidentialité veuillez voir la politique de confidentialité détaillée sur notre site
www.juiceplus.com.
9. Dans le cas d’une rétractation, une compensation doit être payée lorsque la marchandise est retournée dans un état
partiellement ou entièrement détérioré.
10. Information relative au droit de rétractation: vous disposez d’un délai de rétractation de 30 jours sans avoir à justifier
de motifs, par simple courrier ou en nous retournant la marchandise. Le délai mentionné ci-dessus court dès que
l’information du délai de rétraction vous a été fournie. Pour préserver le délai de rétractation, il suffit d’envoyer le
courrier de rétractation ou de retourner la marchandise dans les délais impartis. La demande rétractation doit être
adressée à: The Juice Plus+ Company Europe GmbH, Grosspeteranlage 29, 7ème étage, 4052 Bâle,
e-mail customercare.ch@juiceplus.com.
Toutefois, le droit de rétraction ne peut être utilisé si les produits livrés scellés, ne peuvent être retournés pour des
raisons de santé ou d’hygiène. Le droit de rétractation ne s’applique pas non plus aux bien périssable dont la date de
péremption est dépassée.
Dans le cas d’une rétractation, une compensation doit être payée lorsque la marchandise est retournée dans un état
partiellement ou entièrement détérioré.
11. Newsletter: je souhaite recevoir par e-mail la newsletter de la société Juice PLUS+. Votre adresse e-mail ne sera pas
transmises à des tiers par Juice Plus+. Je peux à tout moment arrêter l’abonnement à la newsletter via l’adresse e-mail:
customercare.ch@juiceplus.com.

