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Valable pour la boutique en ligne d’eagle kreativ Deutschland GmbH à l’adresse 
www.expert-marking.de à partir du 01/03/2020

Votre prestataire et partenaire contractuel

eagle kreativ Deutschland GmbH 
Johann-Höllfritsch-Strasse 45a
D-90530 Wendelstein

Gérant: Monsieur Andreas Blaul

Amtsgericht Nürnberg (Tribunal d’instance de Nuremberg)
HRB 28730

Numéro d’identification de la TVA : DE283981676

Vous pouvez également joindre notre service clientèle par téléphone les jours ouvrables :

Du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00
Le vendredi de 9h00 à 13h00 

au numéro de téléphone +49 (0)9129 147 2030, par fax : +49 (0)9129 147 2050 
et par courriel à info@expert-marking.de

§ 1  Champ d’application et base contractuelle 

1) Les présentes Conditions Générales - ci-après également dénommées CG - s’appliquent 
à toutes les offres qui vous sont faites, à tous les actes juridiques, en particulier à tous les 
contrats conclus avec vous via notre boutique en ligne susmentionnée, par exemple les 
contrats d’achat pour la livraison de marchandises ou d’autres services - ci-après également 
dénommés livraison ou livraisons - avec vous en tant que notre client - ci-après également 
dénommé client - avec nous en tant que prestataire - ci-après également dénommé eagle 
kreativ ou nous.

2) Tous les accords conclus entre vous et nous dans le cadre d’un tel contrat résultent en premier 
lieu de notre confirmation de commande - également appelée confirmation d’ordre - et des 
présentes Conditions Générales. Cela s’applique également à toutes les actions liées à l’initia-
tion ou à la préparation d’un tel acte juridique, en particulier un tel contrat de livraison.

 La version valable des CG au moment de la conclusion du contrat ou au moment de la prépa-
ration ou de l’initiation est déterminante dans chaque cas. 

 Les commandes qui ne sont pas passées via notre boutique en ligne, par exemple directement 
par nos employés ou à partir de notre catalogue imprimé, sont soumises aux Conditions Géné-
rales respectives. 

3) Ces CG sont valables même si nous réalisons la livraison et/ou la prestation au client sans ré-
serve en toute connaissance des Conditions Générales de notre client contraires aux nôtres ou 
divergeant des nôtres. Même dans ces cas, nous n’acceptons aucune disposition des Condi-
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tions Générales du client qui soit contraire ou dérogatoire à nos Conditions Générales, à moins 
que nous n’ayons expressément accepté la validité de celle-ci sous forme de texte au moins. 
Nos livraisons sont effectuées exclusivement selon les conditions générales suivantes, qui 
constituent la base de tous les contrats conclus avec nous. 

4) Les présentes CG s’appliquent uniquement aux consommateurs conformément au § 14 du 
BGB (code civil allemand). Les consommateurs au sens de ce règlement sont des personnes 
physiques, pour lesquelles l’objet de la commande dans notre boutique en ligne ne peut être 
affecté à une activité commerciale, indépendante ou freelance. 

5) Si les jours ouvrables sont indiqués comme délais, ce sont tous les jours de la semaine à l’ex-
ception des samedis, dimanches et jours fériés au siège de notre société. 

6) Les présentes CG s’appliquent également à toutes les transactions futures entre nous et le 
client, dans la mesure où il s’agit de transactions juridiques de nature connexe.

§ 2  Possibilité de stockage et inspection du texte du contrat 

1) Vous pouvez consulter, sauvegarder ou imprimer nos CG pour consommateurs à tout moment 
sur notre site Internet à l’adresse suivante www.expert-marking.de /AGB_B2C. 

2) Pour des raisons de sécurité, les données concrètes de votre commande ne peuvent pas être 
récupérées via Internet. Nous vous recommandons donc d’imprimer une commande que vous 
avez passée ou de la sauvegarder dans votre système. 

 Les dispositions contractuelles concrètes résultent également de notre confirmation de com-
mande sous la forme d’une déclaration d’acceptation contraignante. 

§ 3  Partenaire contractuel et conclusion du contrat

1) Votre partenaire contractuel est eagle kreativ Deutschland GmbH.

2) La présentation et la publicité des marchandises dans notre boutique en ligne ne constituent 
pas une offre ferme de conclure un contrat d’achat, mais plutôt un catalogue en ligne non 
contraignant ou une invitation à commander les marchandises qui y sont présentées. Ces pré-
sentations et publicités sont non contraignantes tant qu’elles ne deviennent pas le contenu 
d’un accord contractuel contraignant. Cela signifie qu’en cas d’indisponibilité, il n’y a aucune 
obligation de notre part.  

 Avant d’envoyer votre commande, vous avez la possibilité de vérifier et de corriger la com-
mande que vous avez saisie ainsi que les données figurant dans le « panier » mis en place. En 
envoyant votre commande en cliquant sur le bouton « Envoyer la commande », vous faites 
une déclaration de contrat contraignante. La confirmation de la réception de la commande est 
effectuée immédiatement après la réception techniquement correcte de votre commande.

 La confirmation de la réception de la commande ne constitue pas une acceptation de votre 
commande, mais a pour seul but de vous informer que nous avons bien reçu votre commande. 
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 Un contrat contraignant n’est conclu que lorsque nous acceptons votre commande - égale-
ment appelée confirmation de commande ou confirmation d’ordre -. L’acceptation de votre 
commande par nos soins se fait par une confirmation de commande explicite sous forme de 
texte.

 Nous ne livrons qu’en République fédérale d’Allemagne et dans l’Union européenne (UE).

3) La manipulation, le traitement ou la transformation des articles achetés, par exemple l’impres-
sion ou la gravure des articles achetés, représentent des services individuels aux articles que 
vous avez commandés. Ce traitement des articles achetés représente une sélection ou une 
détermination individuelle des besoins personnels du client. Même si, en tant que client, vous 
êtes un consommateur, il n’existe pas de droit de révocation pour les services dans ces cas 
(voir § 7 Droit de révocation, exclusion ou expiration prématurée du droit de révocation).  

§ 4  Prix, frais d’expédition, valeur minimale de la commande

1) Pour les commandes, les prix indiqués dans l’offre au moment de la commande sont appli-
cables. Les prix indiqués sont des prix totaux, c’est-à-dire qu’ils comprennent la taxe sur la va-
leur ajoutée légale allemande en vigueur et d’autres éléments de prix. 

 Les prix divergents qui peuvent être affichés sur les pages chargées à partir de caches (cache 
du navigateur, proxies, etc.) peuvent être périmés et donc ne plus être valables. 

 Pour connaître les détails des frais d’expédition supplémentaires, veuillez vous reporter aux 
informations figurant dans la boutique en ligne ou à l’offre spéciale. 

 À partir d’une valeur de marchandise de 100,00 €, nous livrons gratuitement en Allemagne.

2) Veuillez noter que la valeur minimale de chacune de vos commandes est de 50,00 €. Malheu-
reusement, nous ne pouvons pas exécuter d’ordres en dessous de ce niveau. Cela s’applique 
également aux commandes supplémentaires. 

3) Pour les livraisons en dehors de l’Allemagne (UE), des coûts supplémentaires, notamment des 
frais d’expédition plus élevés, peuvent être occasionnés. Ces coûts supplémentaires sont à la 
charge du client. 

§ 5  Paiement

 Nous vous proposons le mode de paiement suivant : 

 Paiement via Paypal 
 Ici, vous payez le montant de la facture via le prestataire en ligne Paypal. Vous devez y être 

inscrit ou vous y inscrire au préalable, vous authentifier avec vos données d’accès et nous 
confirmer l’ordre de paiement (exception : accès visiteur le cas échéant). Des instructions sup-
plémentaires sur la manière de se rendre sur le site du prestataire de paiement sont données 
au cours du processus de commande. Veuillez noter qu’il n’est pas possible d’expédier à une 
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station d’emballage via Paypal (cela s’applique à tous les pays de livraison). 

 Paiement anticipé par virement bancaire 
 Sparkasse Nürnberg
 Titulaire du compte : eagle kreativ Deutschland GmbH
 IBAN : DE86760501010011605797
 BIC :   SSKNDE77XXX

 Dans la mesure où nous avons fait dépendre la livraison d’un paiement anticipé dans notre 
confirmation de commande, veuillez transférer le montant de la facture à l’avance sur notre 
compte mentionné ci-dessus. Les marchandises seront expédiées après réception du paie-
ment (cela s’applique à tous les pays). 

 Nous nous réservons le droit de refuser le mode de paiement choisi par le client dans des cas 
individuels.

§ 6  Livraison, délai de livraison

1) En principe, sauf accord contraire, nous livrons les marchandises pouvant être expédiées par 
service de colis à l’adresse de livraison que vous nous avez fournie. 

2) Les marchandises qui ne peuvent pas être envoyées par colis (par exemple, les marchandises 
encombrantes) seront livrées par un transporteur, que nous pouvons déterminer selon notre 
appréciation raisonnable. Sauf accord contraire, la livraison sera effectuée par un transporteur 
à la première porte verrouillable à l’adresse de livraison indiquée par le client. Si la livraison n’a 
pas été possible, vous recevrez un message du transporteur, d’où découlent les autres possi-
bilités. Les envois adressés à des boîtes postales ou stockés dans le bureau de poste ne sont 
pas possibles. Les livraisons effectuées par les transitaires ne peuvent pas être livrées dans des 
points de distribution automatique dites « Packstation ». 

 Nous vous indiquons les dates et délais de livraison sur la page du produit concerné ou dans 
une confirmation de commande à part. 

 Nos dates et délais de livraison sont exclusivement des informations non contraignantes, sauf 
si nous les avons expressément désignées comme dates fixes ou contraignantes ou si ces 
dates ou délais de livraison ont été expressément convenus entre vous et nous comme étant 
contraignants. 

 Les dates et délais de livraison que nous indiquons ne doivent pas être considérés comme une 
offre de conclure un accord ferme avec une date de livraison garantie. 

 Les droits légaux du client en cas de défaut ne s’en trouvent pas affectés. 

3) L’obligation de livraison ne s’applique pas si nous n’avons pas nous-mêmes été livrés correcte-
ment et à temps et que ne sommes pas responsables du manque de disponibilité. Si les mar-
chandises ne sont pas disponibles, nous vous en informerons immédiatement et tout acompte 
versé sera remboursé immédiatement. 
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 De même, en cas d’autres perturbations de nos activités commerciales ou de celles de nos 
fournisseurs dont nous ne sommes pas responsables, notamment en cas de grève et de lock-
out légal ainsi qu’en cas de force majeure, le délai de livraison est prolongé en fonction de la 
durée de la perturbation. Dans ce cas, le client n’est autorisé à résilier le contrat que s’il envoie 
un rappel pour les services convenus après le dépassement des délais de livraison ou l’expira-
tion des délais de livraison, s’il fixe un délai supplémentaire raisonnable et si ce délai supplé-
mentaire raisonnable a également expiré sans résultat.

 Dans ces cas, la date de livraison est reportée ou le délai de livraison est prolongé en consé-
quence. Le droit légal du client à demander des dommages et intérêts en lieu et place de la 
prestation reste inchangé. 

4) S’il y a un retard de réception de la livraison de la part du client, ou s’il viole fautivement 
d’autres obligations de coopération, nous sommes autorisés à exiger une indemnisation de 
tout dommage nous ayant été causé par cela, y compris les éventuelles dépenses supplémen-
taires. Nous nous réservons le droit de faire valoir d’autres revendications légales. Pour sa part, 
le client est en droit de prouver qu’aucun dommage ou du moins un dommage nettement 
moindre a été subi dans la mesure demandée. Le risque de perte accidentelle ou de détériora-
tion accidentelle de la marchandise est transféré au client au moment où celui-ci est en défaut 
d’acceptation. 

§ 7  Droit de révocation 

1) Vous trouverez ci-dessous des instructions sur les conditions et les conséquences du droit 
légal de révocation pour les commandes par correspondance des consommateurs. Un octroi 
contractuel de droits qui va au-delà de la loi n’y est pas associé. En particulier, le droit légal de 
révocation n’est pas accessible aux entrepreneurs ou autres revendeurs commerciaux. 

Politique de révocation

Droit de révocation

Vous avez le droit de résilier ce contrat dans un délai de 14 jours sans avoir à en indiquer les 
raisons. Le délai de révocation est de 14 jours à compter du jour

- où vous ou un tiers désigné par vous, autre qu’un transporteur, avez pris ou a pris possession 
des marchandises, si vous avez commandé une ou plusieurs marchandises dans le cadre 
d’une même commande et que les marchandises sont livrées à part ; 

- où vous ou un tiers désigné par vous, qui n’est pas un transporteur, avez pris ou a pris pos-
session du dernier envoi partiel ou de la dernière pièce, si vous avez commandé des mar-
chandises qui sont livrées en plusieurs envois partiels ou pièces ;

- s’il existe plusieurs des options susmentionnées, le délai de révocation ne commence à 
courir que lorsque vous ou un tiers désigné par vous, autre qu’un transporteur, avez pris ou 
a pris possession de la dernière marchandise ou du dernier envoi partiel ou de la dernière 
pièce
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 Pour exercer votre droit de révocation, vous devriez nous informer: 

eagle kreativ Deutschland GmbH
Johann-Höllfritsch-Straße 45a, 90530 Wendelstein
Courriel:   widerruf@expert-marking.de 
Télécopie: +49 (0)9129 147 2050

par une déclaration claire (par exemple, une lettre envoyée par la poste, un fax ou un courriel) 
de votre décision de révoquer ce contrat. Vous pouvez utiliser le formulaire de révocation 
standard téléchargeable, mais ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez également télécharger 
ce formulaire de révocation standard par voie électronique à partir de notre site Internet ou 
faire une autre déclaration claire. Pour respecter le délai de révocation, il suffit d’envoyer la 
notification de l’exercice du droit de révocation avant la fin de la période de révocation. 

Conséquences de la révocation

Si vous révoquez le présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de 
votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires résultant 
du fait que vous avez choisi un type de livraison différent de la livraison standard la moins 
chère que nous proposons), immédiatement et au plus tard dans les 14 jours suivant le jour 
où nous recevons la notification de votre révocation du présent contrat. Nous utiliserons 
pour ce remboursement le même moyen de paiement que celui que vous avez utilisé pour 
la transaction initiale, sauf accord contraire exprès avec vous. En aucun cas, nous ne vous 
facturerons des indemnités en raison de ce remboursement. 

Nous pouvons refuser le remboursement tant que nous n’avons pas reçu les marchandises ou 
tant que vous n’avez pas fourni la preuve que vous avez renvoyé les marchandises, selon la 
première éventualité.

Vous devez nous retourner ou nous renvoyer les marchandises immédiatement et, en tout état 
de cause, dans un délai de 14 jours au plus tard à compter du jour où vous nous avez informés 
de la résiliation du présent contrat. Le délai est respecté si vous envoyez les marchandises avant 
l’expiration de la période de 14 jours. 

Nous prenons en charge les frais de retour des marchandises, sauf si le prix des marchandises 
à retourner ne dépasse pas un montant de 40,00 € ou si, en cas de prix plus élevé des 
marchandises, vous n’avez pas encore payé la compensation ou un paiement partiel convenu 
par contrat au moment de la révocation. Dans le cas de marchandises expédiées par un 
transporteur, nous enlevons les marchandises et en supportons les frais. 

Exclusion ou expiration prématurée du droit de révocation

Il existe des exceptions légales au droit de révocation (§ 312 g BGB), par lesquelles nous nous 
réservons le droit d’invoquer la disposition suivante à votre égard : 
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 Pour les retours en provenance d’Allemagne, vous recevrez un « timbre de retour DHL » dès à 
la livraison ou dans notre boutique en ligne, avec lequel vous pourrez nous renvoyer la mar-
chandise gratuitement.

§ 8  Compensation ; droit de rétention 

 Le client n’a droit à la compensation que si ses créances sont constatées judiciairement, si 
nous les avons reconnues ou si les créances du client sont incontestées. Le client est égale-
ment en droit de compenser nos créances s’il fait valoir des réclamations pour vices ou des 
contre-prétentions issues du même contrat d’achat. Les clients ne peuvent exercer un droit 
de rétention que si leur demande reconventionnelle est fondée sur la même relation contrac-
tuelle. 

Il n’y a pas de droit de révocation pour les contrats

- déterminant la livraison de marchandises qui ne sont pas préfabriquées et pour la produc-
tion desquelles une sélection ou une détermination individuelle par le consommateur est 
décisive ou qui sont adaptées aux besoins personnels du consommateur. 

Le droit de révocation expire prématurément pour les contrats, 

- déterminant la livraison de marchandises scellées qui ne peuvent être renvoyées pour des 
raisons de protection de la santé ou d’hygiène, si leur sceau a été retiré ; 

- déterminant la livraison de marchandises, si celles-ci ont été mélangées de manière indisso-
ciable avec d’autres marchandises après la livraison en raison de leur nature ; 

- déterminant la livraison d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques 
dans un emballage scellé si le sceau a été retiré après la livraison. 

Formulaire de révocation standard

Vous pouvez également utiliser notre formulaire de révocation standard, que vous pouvez 
télécharger électroniquement sur notre site Internet www.expert-marking.de/Muster-
Widerrufsformular, mais ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez également faire une autre 
déclaration claire.

A:
eagle kreativ Deutschland GmbH 
Johann-Höllfritsch-Strasse 45a
D-90530 Wendelstein

Courriel :   widerruf@expert-marking.de
Télécopie : +49 (0)9129 147 2050
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§ 9  Réserve de propriété à l’égard des consommateurs

1) Les marchandises livrées (marchandises sous réserve) restent notre propriété jusqu’au paie-
ment intégral de toutes les créances découlant du présent contrat. 

2) Le client est tenu de traiter la marchandise avec soin tant que la propriété ne lui a pas encore 
été transférée. Tant que la propriété n’a pas encore été transférée, le client doit nous informer 
immédiatement par écrit si l’objet livré est saisi ou exposé à d’autres interventions de tiers. 
Pendant la durée de la réserve de propriété, le client n’est pas autorisé à mettre en gage les 
marchandises livrées ou à les céder à titre de garantie.

§ 10  Droits de propriété industrielle et vices de titre 

 Si l’article acheté que nous devons livrer est traité selon les dessins, échantillons ou modèles 
du client, ce dernier est tenu de veiller à ce que les droits de propriété industrielle de tiers ne 
soient pas enfreints par ce biais. Les violations des droits de propriété industrielle résultant 
de l’utilisation de ces dessins, échantillons et modèles, etc. ne seront pas examinées par nous 
avant d’utiliser ces spécifications. Si le client est un entrepreneur, il nous libère également à la 
première demande des réclamations de tiers et s’engage à nous indemniser de tout dommage 
que nous aurions subi de ce fait. 

§ 11  Avis de confidentialité

 Nous saisissons, traitons et utilisons vos données personnelles, en particulier vos données 
de contact, pour traiter votre commande, y compris votre adresse électronique, si vous nous 
l’avez fournie. Pour vérifier la solvabilité, nous pouvons utiliser les informations des presta-
taires de services externes comme aide à la décision et faire dépendre le mode de paiement 
de ces informations. Ces informations comprennent des renseignements sur votre adresse. 

 La protection de votre vie privée est importante pour nous. Pour plus de détails sur la protec-
tion des données, veuillez consulter notre politique de confidentialité à l’adresse suivante : 
www.expert-marking.de/datenschutzerklaerung.

§ 12  Droit applicable ; lieu de juridiction et lieu d’exécution

1) Tous les actes juridiques ou autres relations juridiques entre nous et le client sont régis par le 
droit de la République fédérale d’Allemagne, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies 
sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) et à l’exclusion de tout autre 
accord international. 

2) Si, en tant que client, vous êtes un entrepreneur, notre siège social est le lieu de juridiction et 
le lieu d’exécution dans la mesure où la loi le permet. Dans ce cas, nous sommes cependant 
également en droit de vous poursuivre en justice dans votre siège social. 
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§ 13  Clause de sauvegarde

 Si certaines dispositions des présentes CG devaient être totalement ou partiellement invalides 
ou perdre ultérieurement leur validité juridique, cela n’affecterait pas la validité des autres sti-
pulations des CG. La disposition invalide sera alors remplacée par les dispositions légales. Il en 
va de même si les CG contiennent une lacune n’ayant pas été prévue ni reconnaissable. 


