
Conditions générales (Cg)

PréfaCe

Nous tenons à une relation d’affaires partenariale et nous 

nous réjouissons si vous faites partie de notre clientèle. 

1. Valeur

Toutes nos livraisons et prestations sont effectuées à  

la base de ces conditions de vente et de livraison. Des 

accords différents nécessitent l’approbation formelle 

écrite de la maison Cermusoni ID Sàrl.

2. Commande

Les commandes par internet sont impératives lorsqu’elles 

ont été envoyées. Le risque est chargé au client lors de 

l’envoi de la marchandise par Cermusoni ID Sàrl. 

3. Prix

Les prix sont indiqués en francs suisses, taxe à la valeur 

ajoutée (TVA) imposée par la loi incluse, sans les frais 

d’envoi. Sont appliqués les prix indiqués sur le site web au 

moment de la réception de la commande. Les payements 

pour les commandes par internet sont à effectuer par  

facture.  

4. liVraison

En cas de retards de livraison, dues à des raisons que nous 

avons à défendre, la responsabilité d’indemnité au cas 

d’une négligence commune est exclue, sauf que le retard 

n’est pas dû à un non-respect d’obligations de contrat pri-

mordiales. Des exigences d’indemnité en cas de retards  

ou impossibilité de livraison dues à des problèmes chez  

le producteur sont exclues. 

5. faCtures

Les factures ont 30 jours d’échéance dès la réception de  

la marchandise. En cas de retard de payement de la part  

de l’acheteur, nous facturons des intérêts moratoires de  

5 % ainsi que des frais de recouvrement et de gestion de  

CHF 10.–, sous réserve de revendication de droits étendus. 

6. réserVe de ProPriété

Jusqu’à payement complet, la marchandise reste la pro-

priété du vendeur. Il est interdit de gager ou de remettre la 

marchandise à tire de garantie avant la transmission de la 

propriété.

7. garantie

La maison Cermusoni ID Sàrl garantit que la marchandise 

est d’un état impeccable lors de la charge de risque. Lors 

de la réception de la marchandise le client doit immédiate-

ment analyser sa qualité et s’il y a des défauts. Au cas d’un 

défaut découvert contre nos connaissances, celui doit 

aussitôt être communiqué par écrit. Autrement la garantie 

est supprimée. 

8. ProteCtion des données

Vos dates personnelles nécessaires au déroulement de 

commande sont enregistrées électroniquement, gérées 

confidentiellement et ne seront pas transmis à des tiers. 

9. lieu d’exéCution, for et système juridique

Pour les contrats, Bienne est convenu comme lieu  

d’exécution et for juridique pour livraison et payement. 
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