Conditions de livraison : commerce électronique
SIGG Switzerland Bottles AG
1.

Champ d’application
Les conditions générales de livraison ci-dessous (CGV) dans leur version en vigueur à la date de la
commande s’appliquent exclusivement à nos prestations et livraisons dans le cadre de cette boutique en
ligne. Les CGV disponibles sur le site (www.sigg.ch) peuvent toujours y être consultées et téléchargées pour
les enregistrer.

2.

Passation du contrat
Nos offres sur l’Internet constituent une demande non contraignante pour la passation d’un contrat de vente.
En passant sa commande, le client soumet une offre ferme pour la passation d’un contrat de vente, et il
confirme avoir lu, compris et accepté les présentes CGV. Le contrat sera conclu au moment où nous
accepterons l’offre, soit par l’envoi de la marchandise, soit par une confirmation de commande. Des
messages envoyés automatiquement pour confirmer la réception d’une commande ont pour seul objectif
d’informer le client, ils ne constituent pas encore une acceptation contractuelle.

3.

Prix/traitement des paiements
Les prix s’entendent en francs suisses (CHF), TVA comprise, hors frais de port et d’emballage indiqués. Le
paiement s’effectue conformément aux indications données au traitement de la commande. Les factures
sont à régler dans les trente (30) jours à compter de la date d’émission de la facture. À échéance du délai
de paiement, le client est automatiquement en retard de paiement. S’il paie par carte de crédit, le client est
automatiquement en retard de paiement en cas d’un éventuel refus de paiement.

4.

Livraison
Nous livrons exclusivement à des adresses de livraison en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. La
livraison s’effectue depuis notre dépôt de distribution à l’adresse de livraison indiquée par le client. Les frais
d’expédition seront indiqués à la passation de la commande. Des livraisons partielles sont admises. Dans le
cas de livraisons partielles, nous supportons les frais d’expédition supplémentaires en résultant. La
complétude et l’absence de défauts apparents des livraisons sont à vérifier dans les huit (8) jours. Des
réclamations ultérieures sont exclues.

5.

Garantie, réclamation pour défauts
La société SIGG garantit qu’au moment de la livraison au client, les gourdes SIGG ne présentaient pas de
défauts de matériel ou de fabrication. Pendant une période de deux ans à compter de la date d’achat, nous
remplaçons en conséquence (en fonction de la disponibilité du design correspondant) dans les plus brefs
délais tout élément du produit ne satisfaisant pas à cette garantie contre les défauts après réception de la
pièce défectueuse via le service après-vente. Toute demande de dommages-intérêts pour des dommages
indirects ou consécutifs est exclue. Il s’agit d’une garantie constructeur. N’envoyez pas le produit défectueux
au revendeur, mais directement au représentant de la société SIGG de votre lieu de résidence.

6.

Informations sur la protection des données
Nous garantissons que dans le but de protéger vos données à caractère personnel, leur collecte, leur
enregistrement, leur modification, leur transmission, leur verrouillage, leur effacement et leur utilisation
s’effectuent toujours au sein de notre entreprise en conformité avec les dispositions relatives à la protection
des données en vigueur et avec les autres dispositions réglementaires. Une transmission de vos données à
caractère personnel à des tiers ne concerne que les partenaires de service impliqués dans le cadre de
l’exécution contractuelle (l’entreprise logistique chargée de la livraison, ...). Dans les cas d’une transmission
de vos données à caractère personnel à des tiers, le volume des données transmises se limitera toutefois
au minimum nécessaire. Par la conclusion du contrat, vous déclarez accepter la collecte, le traitement et
l’utilisation de vos données à caractère personnel conformément aux remarques susmentionnées. Vous
avez le droit d’obtenir gratuitement des renseignements sur vos données à caractère personnel
enregistrées. Vous avez en outre le droit de toujours révoquer avec effet pour l’avenir votre consentement
relatif à l’enregistrement de vos données à caractère personnel. En cas de notification pertinente devant se
faire par écrit, les données à caractère personnel seront effacées, sauf si les données concernées sont
encore nécessaires à l’exécution des obligations de la relation contractuelle conclue ou que des dispositions
réglementaires fassent obstacle à un effacement.
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