
LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Champ d’application 
Les présentes conditions générales de commande en ligne et de livraison 
s'appliquent à toutes les affaires conclues entre le client et Ecovisions sàrl. Toute 
demande non conforme aux conditions générales sera rejetée, sauf si nous en avons 
reconnu par écrit l'applicabilité. 
 
Commande 
Le contrat entre en vigueur lorsque le client a passé sa commande et si cette 
commande a été acceptée et confirmée par Ecovisions sàrl. A partir de ce moment, 
la modification ou l'annulation de la commande par le client n'est plus possible. Le 
client s'engage à fournir des informations conformes à la vérité. Lorsqu’elles passent 
une commande, les personnes de moins de 18 ans ou celles disposant d'une capacité 
de discernement réduite confirment agir avec l'autorisation de leur représentant 
légal.  
 
Prix 
Net, TVA de 8% comprise. Changement de prix sous réserve. 
 
Frais d’envoi 
Montant < CHF 40.-- : votre participation forfaitaire pour port + emballage: CHF 7.50  
Montant > CHF 40.-- : myClimate compensation CO2 votre participation : CHF 3.50 
 
Conditions de paiement 

- soit par Post Debit Direct  ou PayPal 
- soit contre facture à 20 jours net à partir de la date de facturation 
 
Livraison/Délai 
La livraison est limitée à la Suisse et au Liechtenstein. 
Délai: Le matériel est disponible à partir de notre stock à Chevrilles (FR) 
         Par poste “économique”  = 2 - 3 jours 

 Par poste  “prioritaire”    = 1 - 2 jours   frais suppl. CHF 4.--/par envoi 
Par exprès     = 1 jour    frais suppl. CHF 12.--/par envoi 

  

Retour à l’expéditeur 
Peut-être que les langes sont trop petits ? Vous avez alors la possibilité de les 
échanger contre des langes d’une autre taille (frais de port à votre charge). En cas 
d'erreur de livraison (faux article) ou de livraison d'un article défectueux, nous 
procédons à un échange. L'article concerné est à retourner dans un délai de 3 jours 
dans son emballage d'origine, accompagné de la facture. Dans ce cas, les frais de 
port sont à notre charge.  
 
Confidentialité 
La société Ecovisions sàrl respecte le droit suisse de la protection des données et ne 
transmet aucune donnée personnelle à des tiers. 
 
 


