
Conditions générales de vente - clients 

 

1. Définitions 

On entend par « client » toute personne visitant bons.icarouge.ch et/ou passant commande 

sur le site bons.icarouge.ch de « Bons Cadeaux Carouge » à faire valoir directement chez 

l’un des « commerces » référencé sur le site icarouge.ch. 

On entend par « commerçant » toute personne qui crée un compte commerçant sur la 

plateforme admin.icarouge.ch avec pour objectif d’enregistrer un ou plusieurs « commerces 

» sur le site afin de le(s) rendre visible(s) et de pouvoir encaisser les Bons Cadeaux Carouge 

des « clients ». 

On entend par « commerce » une enseigne enregistrée par un commerçant et publiée sur la 

plateforme icarouge.ch. 

On entend par « Bon Cadeau Carouge » un bon d’achat émis par bons.icarouge.ch et 

valable chez tous les « commerçants » référencés sur icarouge.ch comme moyen de 

paiement. 

2. Objet du contrat et domaine d’application 

Les présentes conditions générales de vente – clients, définissent les règles applicables à la 

vente et l'utilisation de Bons Cadeaux Carouge. Cela, en sus des conditions générales 

d’utilisation et de la politique de confidentialité. Elles sont valables à compter du 24 

décembre 2020 pour tout achat et/ou utilisation effectué(e) à compter de cette date. Lors de 

chaque achat d’un produit le client confirme avoir pris connaissance des conditions 

générales de vente – clients, conditions générales d’utilisation et de la politique de 

confidentialité et les avoir acceptées. 

bons.icarouge.ch se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de vente 

– clients, à tout moment, sans préavis. En cas de modification, les conditions générales de 

vente - clients applicables seront celles en vigueur à la date d’achat ou d’utilisation du Bon 

Cadeau Carouge. 

3. Dispositions générales relatives à l’achat de Bons Cadeaux Carouge 

bons.icarouge.ch offre Bons Cadeaux Carouge à faire valoir chez les commerçants 

référencés sur la plateforme. Les Bons Cadeaux Carouge peuvent être utilisés comme 

moyen de paiement dans un commerce pour payer des produits ou services proposés par le 

commerçant. Le commerçant encaisse tout ou partie du solde du Bon Cadeau Carouge par 

le biais de son outil d’encaissement mis à sa disposition sur son compte d’administration 

commerçant.  

La validité d’un Bon Cadeau Carouge est de 12 mois à partir de sa date d’émission. Si le 

client ne fait pas valoir son Bon Cadeau Carouge avant cette échéance, il perd alors tout 



droit à une prestation et l’avoir correspondant au Bon Cadeau Carouge est perdu et ne peut 

être remboursé. Les Bons Cadeaux Carouge achetés sont cessibles et transmissibles. 

La vente du Bon Cadeau Carouge est validée lorsque bons.icarouge.ch a pu effectivement 

comptabiliser le paiement du client. Après la validation de la vente, le Bon Cadeau Carouge 

est émis et envoyé à l'adresse email du client ou par courrier postal si le client a choisi cette 

option. Le Bon Cadeau Carouge contient toutes les informations nécessaires à sa validation 

lors de son utilisation. Le client est seul responsable de l'accès aux - ainsi que de l'utilisation, 

de l'éventuelle transmission et de la conservation des – Bons Cadeaux Carouge qu'il a 

acquis. Les Bons Cadeaux Carouge ne seront ni remplacés ni remboursés en cas de perte 

ou de vol. En cas d’utilisation du Bon Cadeau Carouge par une personne non autorisée, la 

responsabilité de bons.icarouge.ch est exclue. 

L'utilisation de Bons Cadeaux Carouge à des fins commerciales (tel que, par exemple, pour 

des concours), sous quelque forme que ce soit doit se faire avec l’accord préalable écrit de 

icarouge.ch. 

Toute reproduction, édition ou manipulation des Bons Cadeaux Carouge sont interdites. 

bons.icarouge.ch se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires en cas d’abus.  

 

4. Droit de révocation  

 

4.1 Par le client 

Un client peut révoquer sa commande s’il répond à toutes les conditions suivantes : 

• Le client envoie sa demande de révocation à bons.icarouge.ch par email à l’adresse 

info@icarouge.ch et y mentionne son intention de révoquer sa commande. La 

requête doit parvenir à bons.icarouge.ch dans les 10 jours calendaires qui suivent 

l’achat du Bon Cadeau Carouge ; 

• Le Bon Cadeau Carouge doit ne pas avoir été utilisé chez un commerce (même 

partiellement) ; 

• Le Bon Cadeau Carouge ne doit pas avoir été acheté en bénéficiant d’une réduction 

(par exemple, dans le cadre d’une promotion).  

Lorsqu’une révocation est acceptée, le Bon Cadeau Carouge que le client a acheté est 

invalidé et le montant du paiement est remboursé dans un délai de 30 (trente) jours à 

compter de la réception de la déclaration de rétractation. 

4.2 Par bons.icarouge.ch 

Après la conclusion d’une commande, bons.icarouge.ch est en droit de l’annuler, en tout 

temps et sans avoir à en indiquer les motifs au client. Dans ce cas la somme payée par le 

client (hors frais de transactions) lui est remboursée ou, au libre choix de bons.icarouge.ch, 

au moyen d'un code de réduction bons.icarouge.ch. Le remboursement intervient pour solde 

de tous comptes et de toutes prétentions dans un délai de 30 jours. Le client ne pourra ainsi 
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en aucun cas réclamer à bons.icarouge.ch des dommages et intérêts supplémentaires. 

Aussi, bons.icarouge.ch est libéré de son obligation d’exécuter la prestation. 

5. Prix 

Tous les prix de vente sont indiqués en Francs suisses et comprennent la taxe sur la valeur 

ajoutée éventuelle. bons.icarouge.ch se réserve le droit de modifier à tout moment les prix 

des produits et des prestations de services proposés. Le prix indiqué sur la plateforme au 

moment de la commande est déterminant pour la conclusion du contrat.  

En cas d’erreur dans les prix indiqués suite à un problème technique, bons.icarouge.ch et/ou 

le client sont en droit de considérer comme sans engagement le contrat passé en vue de 

l’achat d’un Bon Cadeau Carouge. Les paiements déjà effectués par le client lui seront 

immédiatement remboursés. 

6. Modalité de paiement 

Avant la clôture de la procédure de commande, le client a la possibilité de choisir le mode de 

paiement. Les modes de paiement acceptés par bons.icarouge.ch sont uniquement ceux 

indiqués sur le site au moment de la commande. Le risque d'un dysfonctionnement du 

système au moment du paiement est supporté par le client, à l'entière décharge de 

bons.icarouge.ch. 

7. Avoir du client sur bons.icarouge.ch 

Les avoirs du client (en forme de crédit ou de Bons Cadeaux Carouge) peuvent être 

uniquement utilisés pour passer des commandes sur bons.icarouge.ch et ou chez un 

commerce enregistré, et ne peuvent pas être remboursés ni rapporter des intérêts. Tous les 

avoirs, Bons Cadeaux Carouge ou crédits expirent au plus tard deux ans après leur date 

d'émission, ou avant, si une date d’expiration est stipulée. 

8. Juridiction et droit applicable 

Le lieu d’exécution et de paiement est Carouge. 

La relation contractuelle entre les parties est soumise exclusivement au droit matériel suisse, 

à l’exclusion de l’ensemble des dispositions de la LDIP et des accords internationaux 

bilatéraux et multilatéraux éventuellement applicables. 

Le for exclusif pour toutes les créances dues ou liées au présent contrat de mandat entre les 

parties susmentionnées est Carouge. Le for contractuel s’applique également aux 

éventuelles mesures provisionnelles précontentieuses. 

 

9. Dispositions générales 

Si certaines dispositions des présentes conditions générales ou du contrat s’avéraient nulles 

ou sans effet, la validité des dispositions restantes n’en serait pas affectée. Dans ce cas, les 

parties s’engagent à remplacer la disposition frappée de nullité par une disposition valide 

admissible dont le contenu est économiquement le plus proche de l’intention initiale. 



10. Cas de force majeur 

Local Impact Sàrl ne répond aucunement, en cas de force majeur, des préjudices directs ou 

indirects qui pourraient survenir à la suite d’un retard dans l’exécution de son mandat. Le 

mandataire s’engage à informer immédiatement le mandant, si un tel cas devait survenir. 


