Conditions générales (CG)
A.

Partie générale

1

Introduction et définitions

1.1

Les présentes conditions générales («CG») de Diwisa Distillerie Willisau SA,
Menznauerstrasse 23, 6130 Willisau LU, Suisse («Diwisa»), réglementent le rapport
contractuel entre vous comme acheteur/participant commercial (B2B) ou privé (B2C)
(«client») et Diwisa comme fournisseuse/organisatrice (client et Diwisa individuellement
aussi «partie» ou conjointement «parties»).

1.2

L’offre de Diwisa («produits») à ses clients comprend d’une part des marchandises,
c’est-à-dire la fabrication et le commerce de boissons en tous genres, notamment de
boissons alcoolisées, spiritueux ou liqueurs, ainsi que d’accessoires ou de matériel publicitaire («marchandises»), et d’autre part également la fourniture de prestations (de
services) sous forme de mise à disposition (prêt ou location) de certains équipements et
meubles (réfrigérateur, café-bar, machine à café, bouilloire électrique, etc.) («objet(s)
événementiel(s)») ainsi que la réalisation de manifestations telles que tours, visites guidées, workshops, etc. (énumérations non exhaustives) («manifestation(s)»).

1.3

La conclusion du contrat par les parties pour l'achat de produits peut avoir lieu aussi bien
à travers les collaborateurs du service externe ou des ventes, les boutiques (par ex.
Destithèque), les points de vente externes, par écrit, par téléphone (service clientèle:
041 972 72 72), verbalement, etc. («canaux commerciaux conventionnels»), que de
façon moderne, par exemple électroniquement (e-commerce), c’est-à-dire au moyen
d’Internet ou d'autres formes de transfert de données tels que web shop (boutique en
ligne), site web (formulaire), appli, etc. («canaux commerciaux électroniques»).

1.4

Les présentes CG se composent d’une partie A introductive et générale s’appliquant à
tous les produits de Diwisa, et de trois parties spéciales B1, B2 et B3 complémentaires,
chacune séparément pour la boutique en ligne (marchandises), les manifestations et les
objets événementiels de Diwisa. En cas de conflit, les dispositions de la partie spéciale
concernée prévalent sur celles de la partie générale (pour le produit concerné).

2

Champ d’application

2.1

Les présentes CG s’appliquent à tous les produits dans les canaux commerciaux conventionnels et électroniques, pour autant que les parties reconnaissent expressément
ou tacitement les CG en relation avec la conclusion d’un contrat. Lorsqu’il commande
des produits chez Diwisa, le client est réputé accepter les présentes CG. Celles-ci constituent alors une partie intégrante du contrat entre les parties.

2.2

Si en relation avec les présentes CG les parties conviennent délibérément de conditions
complémentaires ou dérogeant aux CG pour l’achat de produits (par ex. contrat conclu
individuellement pour des marchandises, des manifestations ou des objets événementiels déterminés), ledit accord individuel prévaut sur les présentes CG en cas de conflit.

2.3

Les modifications et les accords complémentaires en relation avec les présentes CG ou
le contrat y afférent ne sont valables que si elles sont confirmées par écrit par Diwisa. Si
un contrat est conclu et le client présente également des conditions générales, les points
concordants sont valables. Un accord écrit est passé concernant les éléments divergents.

2.4

Les présentes CG sont valables pour une durée indéterminée tant qu’elles n’ont pas été
modifiées ou supprimées par un accord écrit des parties.

Novembre 2020

Page 1/9

Conditions générales (CG)
2.5

Si une disposition des présentes CG ou du contrat y afférent est ou devient nulle, ou si
les CG ou le contrat contiennent une lacune, la validité des autres dispositions n’en est
pas affectée. En lieu et place de la disposition nulle, une disposition valable se rapprochant le plus possible économiquement de celle voulue par les parties est réputée convenue dès le départ. Il en va de même en cas de lacune.

2.6

Toutes les questions ou les éventuelles réclamations en relation avec les présentes CG
peuvent être formulées par écrit (adresse selon partie A ch. 1 CG), par e-mail
(info@diwisa.ch) ou auprès du service clientèle (041 972 72 72) de Diwisa.

3

Conditions de la conclusion du contrat

3.1

En vertu des dispositions relatives à la protection de la jeunesse applicables en Suisse
et au Liechtenstein, les produits de Diwisa ayant pour objet des boissons alcoolisées ou
des spiritueux ne sont vendus ou remis qu’à des personnes ayant atteint l’âge minimum
prescrit par la loi, à savoir notamment:




vente ou service de boissons fermentées telles que bière, vin, cidre, moût de pomme,
etc. seulement aux personnes de plus de 16 ans (exception: 18 ans dans le canton
du Tessin); et
vente ou service de boissons distillées telles que spiritueux, eaux-de-vie, apéritifs,
alcopops (boissons alcoolisées mélangées), etc., ou de bière et de vin de teneur
supérieure à 15 vol.-%, ainsi que de vin naturel (à partir de raisins frais) avec plus
de 18 vol.-% seulement aux personnes de plus de 18 ans.

3.2

Les commandes de produits à travers tous les types de canaux commerciaux sont réservées exclusivement aux personnes physiques ou morales disposant de la pleine capacité d'exercice.

3.3

Le client doit toujours indiquer complètement et conformément à la vérité les données
(personnelles) nécessaires à la commande de produits telles que nom, prénom, date de
naissance, adresse (par ex. adresse de livraison ou de facturation), adresse électronique, téléphone, etc. Diwisa se réserve expressément les droits de contrôle y afférents.

3.4

Les commandes de produits alcoolisés sont réservées exclusivement aux clients correspondant aux personnes figurant dans la partie A chiffre 3.1. Si une commande contient
entre autres choses des produits alcoolisés, le client confirme lors de sa commande qu’il
a atteint l’âge minimum requis par la loi pour l’achat et fournit immédiatement à la première demande de Diwisa – aux fins de vérification précise de l’âge – une copie en
couleurs bien lisible d’un document d’identité officiel valide (carte d’identité, passeport,
permis de conduire, etc.). Le client s’engage à veiller à ce que seulement lui-même ou
une personne mandatée par lui remplissant les conditions de la partie A chiffre 3.1 CG
reçoive la livraison.

4

Offre, prix, conclusion du contrat et modifications des commandes

4.1

Les prix indiqués par Diwisa dans le cadre des canaux commerciaux conventionnels
(tarifs, listes de prix, prospectus, renseignements téléphoniques, etc.) sont des prix nets
et s'entendent comme invitation sans engagement aux clients à faire une offre (invitation
à soumettre une offre), impôts et taxes prescrits par la loi inclus mais hors TVA et frais
de port (pour les exceptions voir partie A ch. 6 CG). Tous les documents et échantillons
remis au client dans le cadre d’une telle invitation restent la propriété de Diwisa. Sans le
consentement de celle-ci, il n'est pas permis d’accorder à des tiers l'accès aux documents cités.
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4.2

En commandant des marchandises, des manifestations ou des objets événementiels à
travers tous les types de canaux commerciaux et en acceptant les CG, le client soumet
une proposition (offre) juridiquement obligatoire de conclure un contrat avec Diwisa
portant sur les produits commandés.

4.3

Dans tous les cas, c’est-à-dire quel que soit le canal commercial, la conclusion du contrat
n’a lieu que lors de la déclaration d’acceptation, respectivement la confirmation (du contrat) par Diwisa. En cas d’acceptation, le client reçoit de Diwisa une confirmation de contrat à l’adresse qu’il a indiquée sous la forme choisie par celle-ci, soit verbalement, dans
le cadre d’un entretien personnel, de fait ou par actes concluants (livraison), par écrit ou
électroniquement (par ex. par e-mail).

4.4

Les motifs possibles de refus de la proposition du client par Diwisa sont notamment les
suivants (énumération non exhaustive):








le produit commandé ne peut pas/plus être fabriqué, fourni ou livré par Diwisa, ni
commandé chez celle-ci;
le produit commandé ne doit ou ne peut pas/plus être mis en circulation par Diwisa
pour des raisons légales ou d'autres motifs objectifs;
le domicile ou le siège du client ou le lieu de livraison se situe hors de Suisse ou du
Liechtenstein;
le contrôle de solvabilité ou d’âge (minimum) du client s'est avéré négatif;
les droits de douane ou autres charges fiscales ont augmenté;
la manifestation est déjà complète au niveau des places (nombre limité de participants); ou
le nombre minimum de participants pour la réalisation d’une manifestation n’est pas
atteint.

4.5

Les collaborateurs de Diwisa ne sont pas autorisés à convenir verbalement de dispositions d’une autre teneur ou à fournir des sûretés allant au-delà du contenu du contrat ou
des présentes CG.

4.6

Si les informations concernant un produit dans l'assortiment étaient fausses, Diwisa soumet au client une contre-offre dont il peut ensuite décider librement de l'acceptation.

4.7

Si le client exige des livraisons, des produits ou des prestations qui ne sont pas contenus
dans la confirmation du contrat, ceux-ci sont facturés en sus.

4.8

Si le client souhaite une modification par rapport à la confirmation du contrat, Diwisa
l’informe dans un délai convenable si la modification est possible et quel est son impact
sur la fourniture des prestations, les délais et les prix. Une offre de modification de la
prestation lie Diwisa pendant deux semaines. La modification ne s’applique pas aux produits qui sont déjà livrés.

5

Droit de révocation (retours)

5.1

Même si le droit suisse – hormis le démarchage à domicile et les contrats similaires – ne
connaît pas d’obligation de droit de révocation après l’expédition de la commande et
sans indication de motifs, Diwisa accorde à ses clients dans le domaine de la boutique
en ligne, lors d'achats dans la Destithèque (boutique propre de Diwisa) et en cas de
commandes à travers le service clientèle, aux conditions ci-après, un droit de révocation
limité en ce qui a trait aux marchandises qu’elle a livrées. Ce droit du client accordé
facultativement doit être distingué de l’échange ou du retour de marchandises défectueuses ou erronées au titre de la garantie (cf. partie A ch. 9 CG [Garantie]).
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5.2

Sur les marchandises achetées chez elle par le biais des canaux commerciaux (partie A
ch. 5.1 CG), Diwisa accorde à ses clients un droit de révocation pour autant qu’ils lui
communiquent la révocation par écrit, par téléphone ou par e-mail dans un délai de
14 jours à compter de la réception de la marchandise. Pour le respect du délai, le moment de l’expédition de la révocation (cachet de la poste ou confirmation d'expédition),
respectivement de l’entretien téléphonique (jour de l’appel) est déterminant. La révocation est envoyée à l'adresse suivante:
Diwisa Distillerie Willisau SA
Retours
Menznauerstrasse 23
6130 Willisau
info@drinkdirect.ch
Tél. 041 972 72 72

5.3

Lors de l’exercice du droit de révocation, le contrat (de vente) entre Diwisa et le client
fait l’objet d’une rédhibition, c'est-à-dire que les prestations reçues dans le cadre du contrat sont restituées par les deux parties. Les retours de marchandises requièrent l’accord
préalable du service clientèle ou du responsable régional des ventes de Diwisa.

5.4

En cas de révocation, le client retourne immédiatement la marchandise à Diwisa avec
son emballage original en joignant une confirmation de commande. En cas de retour, les
frais de renvoi de la marchandise sont supportés par le client. Après réception et contrôle
de la marchandise (contenu, état et lot), Diwisa accorde au client un crédit correspondant
à sa valeur (par ex. achat futur de produits Diwisa). Cela étant, Diwisa se réserve expressément de déduire du montant à rembourser de ce crédit l’indemnisation d’éventuels
dommages ou d’un usage excessif.

5.5

Les postes marqués de marchandises en consignation disposent d’un droit de retour;
les éventuels stocks excédentaires résultant de commandes d’événements et de consignations sont à retourner à Diwisa dans les 30 jours au plus tard à compter de notre
livraison.

5.6

La marchandise doit se trouver dans un état impeccable, c'est-à-dire intacte, propre et
complète. Le droit de révocation du client est exclu notamment dans les cas suivants:







fermetures ou couvercles enfoncés ou défectueux (il existe ici par ex. un risque
d’éclats de verre);
fermetures ou couvercles ouverts;
bouteilles endommagées ou salies qui ne peuvent être revendues;
marchandises fabriquées selon les spécifications du client ou clairement adaptées à
ses besoins personnels (confections individualisées ou spéciales, éditions spéciales,
etc.);
produits dont la date de conservation minimale est trop courte, respectivement marchandises vieilles stockées trop longtemps (l’âge des marchandises étant contrôlable au moyen du numéro de lot).

5.7

Concernant les retours (révocation) à la boutique en ligne, voir au verso, partie spéciale
B1 des présentes CG.

5.8

Concernant l’annulation (révocation) de manifestations, voir au verso, partie spéciale B2
des présentes CG.

5.9

Concernant les retours (révocation) d’objets événementiels, voir au verso, partie spéciale B3 des présentes CG.
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6

Livraison et exécution (y compris retard, expédition, etc.)

6.1

Pour l’étendue et l’exécution de la livraison (marchandises), de la réalisation (manifestations) ou de la mise à disposition (objets événementiels), la confirmation du contrat
correspondant par Diwisa est déterminante. Celle-ci livre les produits sous la forme spécifiée dans la commande et exécute les prestations demandées selon l’offre réservée.
Les prestations complémentaires sont négociées et conclues séparément.

6.2

Si les parties n’ont pas convenu d’un lieu d'exécution particulier ou s’il ne résulte pas de
la nature de l’opération, est réputée livraison la mise à disposition des produits, respectivement la fourniture des prestations au siège de Diwisa (dans le canton de Lucerne).

6.3

Le client prend en charge les frais de transport et les frais de contrôle de la marchandise,
à moins d’une disposition contraire du contrat (accord individuel) ou des présentes CG.

6.4

Diwisa ne livre les commandes (produits) qu’aux clients ayant leur domicile ou leur siège
en Suisse ou au Liechtenstein.

6.5

Tous les produits sont livrés dès que possible, s’ils sont disponibles au dépôt, par Diwisa
ou alors par un transporteur (entreprise d’expédition, de fret ou de transport telles par
ex. la Poste, messagerie privée, etc.) («transporteur»). En cas de livraisons avec des
camions, on attend toujours le prochain tour passant également vers le lieu d’exécution
souhaité (c'est le cas au moins une fois par semaine).

6.6

Dans le domaine des canaux commerciaux conventionnels, Diwisa s’engage à livrer au
client les produits convenus aux dates fixées dans la confirmation du contrat, alors que
le client s'engage à réceptionner et payer ces produits au moment prédéterminé.

6.7

Si un produit n'est pas disponible à court terme, Diwisa informe le client sur le délai de
livraison probable, pour autant qu’elle dispose d’une adresse appropriée et exacte du
client (adresse postale, e-mail, téléphone, etc.).

6.8

Les délais sont prolongés convenablement lorsque surviennent des obstacles indépendants de la volonté et de la sphère d’influence de Diwisa (par ex. catastrophe naturelle,
mobilisation, guerre, émeute, épidémie, accident, maladie, incident technique important,
conflit de travail, livraison tardive ou défectueuse, mesure administrative, etc.).

6.9

En cas d'autres retards, le client peut




renoncer à d’autres livraisons, étant précisé qu’il doit le communiquer immédiatement à Diwisa,
exiger des livraisons partielles si possible, cela devant être convenu immédiatement
entre parties, ou
fixer à Diwisa un délai convenable (délai supplémentaire) pour une exécution ultérieure; si elle ne s’exécute pas (même) après l’expiration de ce délai, le client peut,
s’il le déclare tout de suite, renoncer à la prestation ultérieure ou se départir du contrat.

Diwisa informe le client dès que possible de ces «autres retards»; les éventuels dommages-intérêts sont calculés conformément à l'art. 191 CO.
6.10 En cas de retards de livraison sans faute ou de hasard, par exemple en cas de force
majeure, de perturbation du trafic ou de catastrophe naturelle, ou en cas d'autres circonstances indépendantes de la volonté de Diwisa (par ex. impossibilité d'une remise
en mains propres au client), il n'est pas possible de réclamer des dommages-intérêts
pour exécution tardive (dommages de retard).
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6.11 Diwisa informe immédiatement le client de l’indisponibilité ou de l’impossibilité de livrer
un produit pendant une longue période. Si dans un tel cas de retard le client ne souhaite
pas accepter une contre-offre de Diwisa (par ex. indication d’un produit de remplacement), respectivement refuse d'accepter un livraison tardive communiquée par Diwisa,
il peut se départir du contrat. Dans ce cas, Diwisa rembourse au client les éventuels
paiements déjà versés.
6.12 Dans le domaine des canaux commerciaux conventionnels, les unités de livraison de
produits, à moins d’un accord ou d’une observation contraire convenu(e) expressément
dans le contrat, sont toujours des cartons originaux complets. Divers produits peuvent
(aussi) être commandés individuellement selon la liste de prix de Diwisa.
6.13 Dans le domaine des canaux commerciaux conventionnels, les livraisons à partir de
CHF 1000.00 (hors TVA) sont effectuées franco à domicile (c.-à-d. Diwisa supporte les
frais de transport jusqu’au destinataire des marchandises). Une majoration pour petites
quantités de CHF 40.00 par livraison est facturée sur les livraisons inférieures à
CHF 1000.00 (hors TVA). Pour les envois postaux, le port est facturé (le forfait en question comprend aussi les frais d’emballage). Les jours ouvrables (sans le samedi), les
commandes sont closes à 11h30 pour les livraisons le jour ouvrable (sans le samedi)
suivant.
7

Paiement (moyen, conditions et retard) et facturation

7.1

Les conditions de paiement de Diwisa dans le domaine des canaux commerciaux conventionnels sont de ‘30 jours net’ à compter de la date de facturation («date
d'échéance»). En cas de retard de paiement, Diwisa peut exiger du client sans rappel
des intérêts moratoires à hauteur de 5 % l’an à partir de l’échéance. Les escomptes et
déductions non justifiés sont refacturés. En cas de commandes de nouveaux clients,
Diwisa se réserve en outre un paiement en espèces ou d’avance.

7.2

La relation bancaire générale de Diwisa pour les paiements dans tous les types de canaux commerciaux est la suivante:
Titulaire: Diwisa Distillerie Willisau SA, Menznauerstrasse 23, 6130 Willisau
Banque: Credit Suisse AG Luzern, Case postale 2466, 6002 Lucerne
IBAN: CH31 0483 5028 8700 4100 0
BIC: CRESCHZZ80A

7.3

Si les conditions de paiement ne sont pas respectées, Diwisa peut en outre




faire valoir tout de suite ses créances vis-à-vis du client,
exiger des sûretés pour toutes les créances impayées, et/ou
exécuter les livraisons en suspens seulement contre paiement préalable.

7.4

Si les sûretés ou les paiements ne sont toujours pas versés lors de l'expiration d’un délai
supplémentaire convenable, Diwisa peut se départir du contrat même si les produits ou
une partie de ceux-ci ont déjà été livrés. Si le client ne remplit pas les conditions de
paiement, Diwisa peut en outre exiger des dommages-intérêts (dommages de retard).

7.5

Le client peut compenser avec des contre-créances vis-à-vis de Diwisa si celles-ci sont
échues ou en présence d’un jugement exécutoire.

7.6

En ce qui concerne les moyens de paiement dans la boutique en ligne, voir au verso,
partie spéciale B1 des présentes CG.
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8

Transfert des risques

8.1

À moins d’une convention contraire expresse des parties, le transfert des profits et
risques au client a lieu lorsque Diwisa (expéditrice) envoie le produit.

9

Garantie en cas de livraison défectueuse

9.1

Diwisa s’engage à être soigneuse et garantit que chaque produit correspond, du point
de vue du matériel et de la confection, aux spécifications selon la confirmation du contrat,
et que sa qualité est impeccable.

9.2

Diwisa s’engage en outre à sélectionner et former scrupuleusement les collaborateurs
engagés, qui doivent travailler professionnellement, et à les surveiller.

9.3

Le client doit contrôler les produits lui-même à ses frais, et signaler les éventuels défauts
conformément à la présente partie A chiffre 9 («réclamation pour défaut»).

9.4

Le client est de plus tenu de contrôler immédiatement que les produits livrés sont complets, corrects et intacts (absence de dommages) et qu’ils sont exempts de tout autre
défaut. Les contestations («réclamation pour défaut») de livraisons incomplètes, erronées ou défectueuses ainsi que les défauts manifestes sont signalés à Diwisa immédiatement après réception du produit, concrètement (c.-à-d. description précise du défaut)
et par écrit (adresse selon partie A ch. 1 CG), par e-mail (info@diwisa.ch) ou téléphoniquement (service clientèle: 041 972 72 72) et avec une motivation.

9.5

Sans réclamation pour défauts concrète dans un délai de dix jours ouvrables, la livraison
est réputée approuvée par le client, les produits et la livraison impeccables. Le client est
alors tenu de payer dans les délais.

9.6

Les parties conviennent que les prétentions en garantie telles que





échange (prestation de remplacement gratuite),
retour en cas de défauts graves rendant le produit inutilisable ou entravant considérablement son utilisation (rédhibition ou annulation du contrat avec remboursement
du prix plus frais de port), ou
éventuelle remise en cas de défauts moins graves, c'est-à-dire de moindre importance (réduction),

ne sont possibles qu’en cas de défauts du produit signalés dans les délais et les formes
et après entente préalable avec le service clientèle de Diwisa (info@diwisa.ch / 041 972
72 72) ou le collaborateur du service externe de Diwisa responsable du client. Toute
garantie supplémentaire ou autre de Diwisa vis-à-vis du client (notamment dommagesintérêts) résultant de défauts matériels de la chose est exclue dans la mesure où la loi
le permet. C’est le cas notamment de tous les dommages indirects et consécutifs, du
manque à gagner ainsi que des pertes de transactions, de chiffre d’affaires ou de goodwill.
9.7

À moins d’une obligation de garantie légale, les produits dont la date de conservation
minimum est trop courte ne sont pas échangés ou repris.

9.8

Pour autant qu’il n'existe pas d’obligation légale de garantie, les marchandises en consignation ne sont remplacées ou acceptées en retour que dans leur emballage original
et dans un état impeccable (dans le cadre de la garantie). La boutique en ligne fait exception à cette règle.

9.9

En cas d’emballages destinés au recyclage qui n’ont pas été livrés par Diwisa, le dépôt
n’est pas remboursé.
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9.10 Sont exclus de la garantie les défauts dont Diwisa n’a pas à répondre, tels que par
exemple traitement inadéquat par le client ou des tiers, interventions du client ou de tiers,
sollicitation excessive, effets inappropriés ou extrêmes du milieu, stockage incorrect, etc.
9.11 Lorsque le client revend les produits à des tiers (B2B), il est seul responsable de l’observation des prescriptions nationales et internationales (patente pour le commerce de
détail, limites d’âge applicables, prescriptions en matière de publicité, interdictions de
faire du commerce, prescriptions en matière d'exportation, impôts, etc.). Si le client modifie les produits revendus, il répond seul des dommages qui en résultent vis-à-vis de
Diwisa, de l'acheteur ou de tiers (sous réserve des dispositions impératives de la législation sur la responsabilité du fait des produits).
10

Devoir d’information

10.1 Les parties se rendent attentives, mutuellement et en temps utile, aux exigences ou conditions particulières ainsi qu'aux prescriptions légales, administratives et autres (Confédération, canton, commune) au lieu de destination ou de livraison, pour autant qu’elles
soient importantes pour la livraison et la consommation.
10.2 En outre, les parties s’informent en temps utile sur les obstacles qui remettent en question l’exécution conforme au contrat ou peuvent aboutir à des solutions inappropriées.
11

Responsabilité et limitation de celle-ci

11.1 Hormis les prétentions du client découlant de la garantie (partie A ch. 9 CG), Diwisa
répond uniquement des dommages résultant d'actes intentionnels ou d’une négligence
grave. En cas de négligence légère, Diwisa répond des dommages corporels (vie et
santé de personnes), respectivement des dommages corporels et matériels conformément aux dispositions impératives de la législation sur la responsabilité du fait des produits.
12

Réserve de propriété

12.1 La marchandise livrée au client reste la propriété de Diwisa jusqu’au paiement du prix
intégral, et le client doit la marquer, la stocker et la conserver chez lui ou chez les tiers
de telle sorte que le droit de propriété de Diwisa soit clairement visible ou reconnaissable
pour les tiers. Diwisa peut à tout moment faire inscrire la réserve de propriété au registre
public compétent et, en cas notamment de retard de paiement, exiger la restitution des
marchandises livrées et encore disponibles sans pour autant se départir du contrat de
vente. Il est défendu au client de mettre en gage la marchandise livrée par Diwisa ou
d’en transférer la possession à titre de sûreté.
12.2 Si le produit est passé avant le paiement du prix dans la possession du client, Diwisa se
réserve expressément le droit, en cas de retard de paiement du client, de se départir du
contrat et de demander la restitution du produit livré.
13

Protection des données
En ce qui concerne le traitement de données personnelles des clients et l’utilisation par
Diwisa ou par les tiers mandatés par celle-ci des données en question (par ex. examen
de solvabilité), il est renvoyé à la déclaration relative à la protection des données de
Diwisa (consultable sous: diwisa.ch/fr/protection-des-donnees).
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Conditions générales (CG)
14

Réserve de modification, élection de droit et for

14.1 Diwisa se réserve de modifier les présentes CG en tout temps et sans indication de
motifs. De telles modifications ne s'appliquent pas aux commandes déjà confirmées.
14.2 Les contrats conclus à travers tous les types de canaux commerciaux ainsi que les présentes CG sont régis exclusivement par le droit suisse, et ce à l’exclusion des normes
de renvoi du droit international privé et de la Convention des Nations unies sur la vente
internationale de marchandises (Convention de Vienne).
14.3 Les parties s’efforcent de régler à l’amiable les éventuels litiges découlant de l'exécution
du contrat ou des présentes CG. En cas d'échec, les parties désignent comme for, à
moins qu’il n’existe du côté du client des fors légalement (semi-)impératifs en faveur des
consommateurs, le siège de Diwisa (dans le canton de Lucerne). Toutefois, Diwisa
peut également saisir le tribunal au siège du client.
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