
Conditions: 
 
La navigation tout comme l'acquisition de n'importe lequel des produits d'Eki Herrajes Irazusta S.L. 
supposent l'acceptation comme utilisateur, sans réserve d'aucune classe, de chacune des Conditions en 
découlant. 
 
Eki Herrajes Irazusta S.L. peut à tout moment et sans préavis, modifier les présentes Conditions 
Générales ainsi que les Conditions Particulières qui, le cas échéant, seraient incluses, à travers la publication 
de telles modifications sur le propre site WEB afin qu'elles puissent être connues des clients.  
 

I. Tarifs et disponibilité: 
Tous les prix indiqués dans les listes de produits sont Hors Taxes (HT). Pour des achats effectués en France 
nous pouvons facturer Hors Taxes si vous nous présentez votre identification fiscale intracommunautaire 
légalement établie. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les  taux d'imposition suivants sont  
appliqués en règle générale: TVA sur livres : 4%, TVA sur suppléments et aliments (voie orale) : 10%, TVA 
pour le reste : 21%.  

 

II. Remises: 
Pour les maréchaux-ferrants professionnels et les vétérinaires, il existe des tarifs qui seront appliqués dans 
la mesure où leur professionnalité sera démontrée à travers un historique d'achats ou, le cas échéant, par 
l'appartenance à une Association de Maréchaux-ferrants ou à un Collège Officiel de Vétérinaires. 

 

III. Formes de paiement: 
* Paiement on line 
* Paiement par virement: IBAN ES28 2100 1758 69 0200051996 
 

IV. Formes d’envoi : 
Les livraisons seront effectuées en 48/72 h. 
- Jusqu'à  15 kg  9 € + TVA. 
- Jusqu'à  20 kg  12 € + TVA. 
- Jusqu'à  30 kg  14 € + TVA. 
- Jusqu'à  40 kg  18 € + TVA. 
- Jusqu'à  50 kg  20 € + TVA. 
- Jusqu'à  60 kg  30 € + TVA. 
- Jusqu'à  70 kg  35€ + TVA 
- Jusqu'à  80 kg  40€ + TVA 

 
 

V. Restitution du matériel: 
Nous acceptons tous les remplacements ou restitution d'articles nouveaux, pour cause justifiée. Le 
remplacement ou la restitution de tout produit, désirés par le client, doivent toujours être réalisés avec 
l'emballage et l'étiquetage originaux et intacts, le produit convenablement empaqueté dans son emballage 
original et correctement protégé. Il sera restitué dans son paquet original joint à la facture correspondante 
avant l'échéance de 7 jours suivant sa date de réception (selon art. 44 de la Loi 7/1996, du 15 janvier 
d'Aménagement du Commerce de détail) et nous en rembourserons le montant automatiquement (nous 
n'acceptons pas d'articles ayant des défauts dus à la négligence d'utilisation par le client 
 

VI. Service après-vente : 
Notre département de vente à distance dispose d'un service après-vente, à travers lequel nous essayons 
d'offrir une attention rapide et efficace afin de résoudre tout problème qui pourrait surgir dans nos articles 
ou nos envois. 
Prenez contact en utilisant le courriel: eki@eki.es 
Les ventes effectuées par Eki herrajes Irazusta S.L. sont des ventes à distance réglementées par la Loi 
7/1996, du 15 janvier d'Aménagement du Commerce de détail) et seront soumises aux conditions générales 
d'achat exposées dans le présent document. 


