Boutique en ligne SSS
Conditions générales
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Champ d’application

Les présentes conditions générales de la Société de Sauvetage Suisse SSS (ci-après « SSS ») s’appliquent
aux divers achats de marchandises par le biais de la boutique en ligne (ci-après « boutique ») sur la page web
officielle de la fédération SSS (slrg.ch / sss.ch). Les dispositions divergentes sont valides uniquement si elles
ont été confirmées par écrit par la SSS. Lors de l’envoi d’une commande par le biais de la boutique, les
conditions générales dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat sont acceptées.
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Informations et images des produits

La SSS s’efforce de mettre à disposition correctement et clairement les informations et images des produits
dans la boutique. Diverses informations publiées dans la boutique concernant les produits et leurs
spécifications ainsi que les illustrations des produits sont sans engagement et peuvent être modifiées ou
corrigées à tout moment par la SSS avant ou jusqu’à la conclusion du contrat.
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Déroulement de la procédure de commande

Lors de l’envoi de la commande en cliquant sur la touche « Acheter », la cliente/le client soumet une offre
contraignante pour l’achat des produits contenus dans le panier.
La commande est confirmée directement par retour avec un e-mail envoyé à l’adresse e-mail indiquée
attestant de la réception de la commande. Cette confirmation de réception de la commande comprend les
détails de la commande, mais ne représente pas d’acceptation de la commande par la SSS. La conclusion du
contrat intervient lors de l’envoi d’une confirmation d’envoi ou lors de la livraison des produits.
En cliquant sur la touche « Dans le panier », les produits souhaités peuvent être ajoutés au panier. Un clic sur
la touche « Payer » permet de conclure la commande. Une vue d’ensemble de la commande est générée
après sélection des options de paiement et des options d’envoi, le cas échéant, et après indication des
informations personnelles et d’envoi. Cette vue d’ensemble comprend le contenu du panier, les frais d’envoi
standard (PostPac Economy) et la somme finale de la commande (TVA incl.). La commande peut être conclue
en cliquant sur la touche « Payer ». Le paiement intervient ensuite en fonction du mode de paiement
sélectionné.
Toute commande peut être interrompue à tout moment avant de cliquer sur la touche « Payer ». Jusqu’à ce
moment, il est possible d’augmenter ou de réduire la quantité des divers produits déposés dans le panier ou de
les supprimer du panier.
La SSS sauvegarde les données de commande et confirme en outre les données de la commande dans le
cadre de la confirmation de réception des commandes. Il est également possible de consulter à tout moment
les conditions générales dans la boutique web.
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Disponibilité des produits proposés

La SSS veille toujours à posséder les produits proposés en quantités raisonnables.
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Livraison

La SSS livre en Suisse les produits proposés dans la boutique. Des destinations de livraison différentes sont
possibles uniquement en concertation avec la SSS.
La SSS s’efforce de livrer aussi vite que possible les marchandises commandées dans la boutique. Les
indications concernant le délai de livraison ou la disponibilité des produits sont publiées, le cas échéant, dans

la boutique. Le délai de livraison se monte en général à dix jours ouvrés maximum. En cas de retard de
livraison, la cliente/le client est informé du délai de livraison par la SSS. Un retard de livraison n’autorise en
principe pas le client à résilier la commande, sauf si la livraison est retardée de plus de 30 jours après la
conclusion du contrat.
La livraison intervient en général par poste, en PostPac Economy. En concertation avec le client, la livraison
peut intervenir en PostPac Priority, comme marchandise encombrante ou par le biais d’une entreprise de
transport.
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Indications de prix

Les indications de prix dans la boutique de la SSS s’entendent en francs suisses (CHF), TVA incl. Le prix est
déterminé en fonction de la date d’envoi de la commande par la cliente/le client.
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Valeur minimum de commande

Une valeur minimum de commande de 10 CHF s’applique aux commandes dans la boutique.
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Frais d’envoi

Les frais d’envoi standard (PostPac Economy) sont indiqués dans le cadre du processus de commande. Pour
les produits exigeant un envoi comme marchandise encombrante ou un envoi avec plusieurs paquets, la SSS
se concerte avec la cliente/le client avant la livraison, tout comme pour d’éventuelles livraisons à l’étranger.
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Conditions de paiement et retard de paiement

Le paiement des marchandises commandées intervient à l’avance, sur facture ou par carte de crédit
(Mastercard, Visa). Un délai de paiement de 30 jours s’applique aux paiements à l’avance et sur facture. Pour
les paiements par carte de crédit, le montant dû est débité directement après la commande. Les informations
de la carte indiquées lors de la commande sont transmises par une connexion cryptée. Un examen de la
solvabilité ou de la couverture de la carte peut intervenir avant la confirmation de la commande. Un paiement à
l’avance est possible uniquement pour les commandes émises à partir de l’étranger.
En cas de retard de paiement, la SSS est autorisée à refuser d’autres livraisons à la cliente/au client jusqu’au
règlement complet des montants impayés. A partir de la troisième mise en demeure, la SSS est habilitée à
prélever un montant pour les mises en demeure de 20,00 CHF.
En cas de dépassement de la limite du crédit de la cliente/du client lors d’une commande, la SSS est habilitée
à refuser la commande.
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Transfert de propriété et réserve de propriété

Le transfert de propriété à la cliente/au client intervient lors de la remise de la marchandise au partenaire
chargé du transport. La marchandise envoyée reste la propriété de la SSS jusqu’à la réception du paiement. La
SSS est habilitée à procéder à une inscription dans le registre de réserve de propriété. Pour cela, la cliente/le
client donne l’autorisation correspondante à la SSS.
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Signalement de vices, devoirs de contrôle

La cliente/le client s’engage à contrôler directement les produits reçus et à signaler tout vice apparent à la SSS
dans un délai de cinq jours calendaires après la livraison. Les vices cachés doivent être signalés dans un délai
de cinq jours calendaires après leur découverte. En outre, la cliente/le client doit contrôler après réception de la
livraison si cette dernière est complète et si elle correspond aux produits commandés.
Les produits défectueux ne doivent pas être utilisés ni mis en service avant leur retour. La cliente/le client doit
conserver l’emballage d’origine.
Le retour des produits défectueux doit intervenir en concertation avec la SSS. Le retour intervient aux frais et
aux risques de la cliente/du client.
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Garantie

Pour les vices matériels et juridiques, la période de garantie légale de deux ans s’applique à partir de la date
de livraison, étant entendu que la suppression du vice est à la discrétion de la SSS. Elle peut choisir pour une
correction, la livraison d’un produit de remplacement, un remboursement ou une réduction du prix. Les
diverses prestations de la SSS en relation avec les prétentions de garantie légale interviennent au siège de la
SSS.
Les prétentions de garantie légale n’existent pas ou sont exclues
-

lors de dommages sur les produits provenant d’une usure naturelle, d’une usure matérielle ou d’un
vieillissement naturel ;

-

en cas de dommages sur le produit provenant d’une utilisation inadéquate ou du non-respect des modes
d’emploi, s’ il n’est pas établi que l’utilisation inadéquate provient d’une erreur dans le mode d’emploi ;

-

en cas de dommages sur le produit provenant de réparation ou d’autres interventions qui n’ont pas été
exécutées par la SSS ou par des tiers habilités par la SSS ;

Si le produit ne présente aucun défaut reconnaissable ou si le vice est exclu de la garantie légale, les frais pour
l’envoi et le retour sont à la charge de la cliente/du client. Outre les dispositions susmentionnées, vous n’avez
droit à aucune autre exigence supplémentaire concernant les vices de produits. En particulier, toute prétention
éventuelle de dommages et intérêts pour des dommages indirects ou dommages consécutifs aux vices est
exclue. Les droits légaux obligatoires restent en vigueur.
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Protection des données

Les données saisies pour le déroulement des commandes sont traitées confidentiellement. L’ampleur des
données traitées provient des divers formulaires, comme le formulaire d’enregistrement, etc. La SSS est
habilitée à transmettre pour le paiement et la livraison ainsi que dans le cadre du déroulement des prétentions
de la garantie légale les données nécessaires aux partenaires correspondants. Les devoirs légaux de publicité
restent également en vigueur.
Avec sa commande, la cliente/le client donne son consentement à la SSS par e-mail ou par d’autres moyens
d’être informé(e) sur les actualités de la SSS, telles que les offres spéciales, les nouveaux produits ou
évènements. Ce consentement peut être révoqué à tout moment par e-mail à info@sss.ch ou en se
désinscrivant de la lettre d’information.
14

Clause de non-responsabilité

La responsabilité pour tous les dommages directs et indirects découlant de l’utilisation des produits acquis est
exclue dans la mesure où la loi l’y autorise. Ceci vaut également pour les dommages indirects découlant du
non-respect du contrat d’achat par la SSS.
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Modifications des conditions générales

La SSS est habilitée à modifier à tout moment les présentes conditions générales. La version actuelle valable
peut être téléchargée dans la boutique de la SSS. Les conditions générales valables au moment de la
conclusion du contrat sont déterminantes pour les commandes.
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For juridique

Le for juridique est - sous réserve de dispositions légales contraignantes divergentes - Sursee. Les contrats
d’achats sont soumis exclusivement au droit suisse.

Société Suisse de Sauvetage SSS
16.06.2015, Sursee
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