
Conditions générales de vente - commerçants 

Bons SIC Payerne 

1. Définitions 

On entend par « client » toute personne visitant shop.sic-payerne.ch et/ou passant commande 
sur le site shop.sic-payerne.ch des « Bons SIC Payerne » à faire valoir directement chez l’un 
des « commerces » référencé sur le site shop.sic-payerne.ch. 

On entend par « commerçant » toute personne/entité représentant un commerce de proximité, 
qui crée un compte commerçant sur la plateforme gestion.sic-payerne.ch avec pour objectif 
d’enregistrer un ou plusieurs « commerces » sur le site shop.sic-payerne.ch afin de le(s) rendre 
visible(s) et de pouvoir encaisser les « Bons SIC Payerne » des « client » contre prestation.  

On entend par « Bons SIC Payerne » un bon d’achat émis par shop.sic-payerne.ch et valable 
chez tous les « commerçants » référencés sur shop.sic-payerne.ch comme moyen de 
paiement. 

2. Objet du contrat et domaine d’application 

Les présentes conditions générales de vente – commerçants, définissent les règles 
applicables à l’inscription par un commerçant, d’un ou de plusieurs commerces sur la 
plateforme et de l’utilisation des prestations et services offertes par shop.sic-payerne.ch. Cela, 
en sus des conditions générales d’utilisations et de la politique de confidentialité. Elles sont 
valables à compter du 1er mars 2021 pour toutes inscriptions et/ou utilisation des prestations 
à compter de cette date. Lors de chaque achat d’un produit ou souscription à un service, le 
commerçant confirme avoir pris connaissance des conditions générales de vente – 
commerçants, des conditions générales d’utilisation et de la politique de confidentialité en 
vigueur et les avoir acceptées. 

shop.sic-payerne.ch se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales de 
vente – commerçants, à tout moment, sans préavis. En cas de modification, les conditions 
générales de vente - commerçants applicables seront celles en vigueur à la date de 
souscription à une prestation offerte par shop.sic-payerne.ch. 

3. Dispositions générales relatives à l’enregistrement d’un commerce sur 
gestion.sic-payerne.ch 

Les clauses suivantes du titre s’appliquent à l’enregistrement d’un commerce par un 
commerçant sur la plateforme gestion.sic-payerne.ch. Ce service est facturé sous forme d’un 
prélèvement d’une commission de 5.5% lors de l’encaissement des bons « SIC Payerne » 
globaux ou lors de la vente de « Bons SIC Payerne » directs (voir explications ci-après). Cette 
commission couvre les frais de transactions des moyens de paiement usuels (cartes de crédit, 
Twint, etc.) ainsi que les frais de fonctionnement de la plateforme de vente en ligne shop.sic-
payerne.ch et de la plateforme de gestion gestion.sic-payerne.ch. 

 



L’enregistrement d’un commerce donne le droit aux 4 prestations suivantes : 

Le référencement : Avec ce service, shop.sic-payerne.ch offre au commerçant la possibilité 
d’améliorer sa visibilité sur internet en étant référencé sur la plateforme des commerçants de 
shop.sic-payerne.ch. Selon les informations fournies par le commerçant, shop.sic-payerne.ch 
publie sur sa plateforme une page individualisée contenant toutes les informations relatives 
au commerce du commerçant tel que nom, adresse, téléphone, textes et photos.  

L’encaissement de « Bons SIC Payerne » globaux : Ce service offre la possibilité au 
commerçant d’encaisser les « Bons SIC Payerne » globaux par le biais de son compte 
d’administration (avec l’outil d’encaissement). Les « Bons SIC Payerne » globaux sont des 
bons d’achat qui peuvent être utilisés comme moyen de paiement auprès de tous les 
commerces référencés en une ou plusieurs fois et chez un ou plusieurs commerces différents. 
Le commerçant reçoit l’argent des « Bons SIC Payerne » globaux suite à leur encaissement. 

La vente de « Bons SIC Payerne » directs : Ce service offre la possibilité au commerçant 
de vendre ses propres « Bons SIC Payerne » par le biais de la plateforme de vente en ligne 
shop.sic-payerne.ch. Les « Bons SIC Payerne » directs sont des bons d’achat qui peuvent 
être utilisés comme moyen de paiement uniquement auprès d’un commerce spécifique (choisi 
au moment de l’achat du bon par le client). Le commerçant reçoit la totalité de l’argent de ses 
« Bons SIC Payerne » directement après leur vente (et non à l’encaissement). 

L’outil de gestion des bons d’achats et des versements : Un outil de gestion des bons 
d’achat (outil d’encaissement, rapport d’encaissements, suivi des virements, etc.) est mis à la 
disposition du commerçant pour chacun de ses commerces enregistrés. Cet outil se trouve à 
l’adresse gestion.sic-payerne.ch sur le compte commerçant. 

3.1 Entrée en vigueur et critères d’acceptation 

Le contrat est réputé conclu dès l’activation d’un commerce sur la plateforme shop.sic-
payerne.ch, suite à son enregistrement effectué en ligne par un commerçant sur gestion.sic-
payerne.ch. 

Après revue des informations indiquées par le commerçant pour l’enregistrement d’un 
commerce, si le commerce ne devait pas répondre aux critères d’admission de la plateforme 
gestion.sic-payerne.ch se réserve le droit de ne pas procéder à l’activation du commerce. On 
entend par enseignes non admissibles sur la plateforme les enseignes ne faisant pas parti de 
la SIC Payerne (Société Industrielle et Commerciale de Payerne et environs). 

  



3.2 Durée du contrat 

La durée du produit débute dès la conclusion du contrat. La durée du contrat n’est pas définie 
et dure jusqu’à la résiliation du commerçant ou de shop.sic-payerne.ch. 

La date de réception de l’e-mail de résiliation à l’adresse support-payerne@local-impact.ch 
fait foi pour le délai de date de résiliation. 

3.3 Résiliation 

Une résiliation anticipée ne libère pas le commerçant de son obligation de verser la 
commission jusqu’à la fin du contrat. De même que la cessation des activités du commerçant 
ne l’autorise en aucun cas à résilier son contrat de manière anticipée. Dans ce cas, le 
commerçant doit la rémunération convenue jusqu’à la fin du contrat. 

3.4 Droits de propriété intellectuelle 

Tous les contenus que le commerçant met à disposition de shop.sic-payerne.ch pour 
l’enregistrement d’un commerce demeurent la propriété intellectuelle du commerçant. Lors de 
l’enregistrement d’un commerce, le commerçant accorde à shop.sic-payerne.ch; a) tous les 
droits d’utilisation de la propriété intellectuelle du commerçant dont shop.sic-payerne.ch a 
besoin pour honorer ses prestations (par exemple, droit de reproduction, conservation, 
adaptation, traduction, mise en ligne, publication et transfert de contenus); b) le droit d’utiliser 
la propriété intellectuelle du commerçant pendant et au-delà de la durée de la relation 
contractuelle à ses propres fins uniquement lorsque ces contenus ne sont pas protégés par 
des droits de propriété intellectuelle. Les données personnelles des clients de la plateforme 
(par exemple, pour les clients ayant achetés des bons d’achat pour un commerce du 
commerçant) ne sont pas considérées comme appartenant à la propriété intellectuelle du 
commerçant. 

3.5 Données à la fin du contrat 

Après la fin du contrat, le commerçant n’a plus d’accès au produit et aux contenus qui y sont 
inclus, ni aux données personnelles des clients. Il est de la responsabilité du commerçant 
d’exporter et d’enregistrer à temps les contenus (dans le cas où le commerçant est le titulaire 
de ce contenu selon le point 3.4) dont il aurait besoin ainsi que les données relatives aux 
clients, et ce, avant la fin du contrat. L’exportation de ces données est rendue possible par 
une fonction d’exportation dans son outil de gestion sur le compte du commerçant.  

3.6 Prestations gratuites 

Chaque commerce enregistré peut se voir offrir une ou plusieurs prestations prévues à 
l’article 3, à la suite de promotions proposées par shop.sic-payerne.ch. La sélection des 
commerces ayant le droit de participer à ces promotions incombe uniquement à shop.sic-
payerne.ch. shop.sic-payerne.ch se réserve le droit d’interrompre ces promotions sans 
indications de motifs ou de modifier l'étendue des prestations gratuites à tout moment.  

  



4. Obligations 
 

4.1 Obligations du commerçant  

Le commerçant s'engage à utiliser la plateforme et les services de partenaires qu'elles incluent 
conformément à la loi, au contrat et selon les bonnes mœurs et à s'abstenir de toute utilisation 
non conforme à leur but, abusive ou illicite. Le commerçant s'engage: 

Pour l’enregistrement d’un commerce :  

 à transmettra toutes les informations relative à la publication de sa page commerce sur 
la plateforme dans la forme et la qualité requises par shop.sic-payerne.ch; 

 à assurer qu'il est habilité à transmettre l'ensemble des informations relatives à  
l’enregistrement d’un (ou plusieurs) commerces pour sa publication sur la plateforme 
mise à disposition de shop.sic-payerne.ch ou de partenaires et qu'il est autorisé à les 
utiliser dans le cadre des accords contractuels avec shop.sic-payerne.ch; 

 à ce que les informations relative à l’enregistrement d’un commerce et sa publication 
sur la plateforme shop.sic-payerne.ch soient complètes, conformes à la vérité, ne sont 
pas trompeuses ni déloyales, et qu'il les met continuellement à jour ; 

 à ce que les produits ou services qu'il propose pour un commerce soient décrits de 
manière correcte et fidèle à la vérité, présentent effectivement les caractéristiques 
décrites et n'enfreignent pas de lois en vigueur ou de droits de tiers ; 

 à accepter les présentes conditions générales de ventes - commerçants et s'engage à 
les respecter en tout temps. 

Pour l’encaissement des « Bons SIC Payerne »: 

 à accepter toutes les « Bons SIC Payerne » des clients comme moyen de payement 
par le client contre prestation – sans limite de montant ; 

 à accepter les « Bons SIC Payerne » comme paiement pour tous les produits ou 
services qu'il propose habituellement à ses clients ; 

 à ne pas proposer au client de remboursement en liquide pour ces « Bons SIC 
Payerne » ni de rendu d’argent lors d’une utilisation partielle ;  

 à ne pas refuser une utilisation partielle des « Bons SIC Payerne ». Le client a le droit 
à son solde sur son bon ; 

 à garantir une égalité de traitement entre les clients utilisateurs des « Bons SIC 
Payerne » et les autres clients ; 

 à vérifier le solde des « Bons SIC Payerne » au moment du paiement par le client par 
le biais de son compte administrateur (par l’outil de scan QR code) et à encaisser les 
« Bons SIC Payerne » directement après l’achat du client. 

Si le commerçant ne vérifie pas le solde des « Bons SIC Payerne » du client et/ou ne les 
encaisse pas directement au moment du paiement du client par le biais de son compte 
administrateur (par l’outil de scan QR code), shop.sic-payerne.ch décline toute responsabilité 
en cas de solde indisponible et, par conséquent, de non-versement et des potentiels litiges 
entre un commerce et un client. 

 

 



4.2 Obligations de shop.sic-payerne.ch 

Lors de l’enregistrement d’un commerce par un commerçant, shop.sic-payerne.ch s’engage 
vis-à-vis du commerçant à : 

Pour le référencement d’un commerce :  

 à mettre en ligne la page du commerce après l’entrée en vigueur du contrat dans les 
meilleures délais (sous réserves que les informations fournies par le commerçants 
soient complètes et validées par shop.sic-payerne.ch) ; 

 à garantir une égalité traitement vis-à-vis des autres commerces enregistrés sur la 
plateforme (sous réserves des promotions spéciales) ; 

 à rendre accessible la page du commerce aux clients de langue française ; 
 à assurer un niveau de disponibilité du site à 97% ; 
 à assurer une sauvegarde régulière des informations et des contenus fournis par les 

commerçants. 

Pour la vente et l’encaissement des « Bons SIC Payerne »: 

 à activer la fonction d’encaissement des « Bons SIC Payerne »  pour le commerçant 
dès l’activation de son (ses) commerce(s) sur la plateforme;  

 à assurer l’intégrité et l’unicité des « Bons SIC Payerne »  émis ; 
 à reverser au commerçant 94,5% de la valeur « Bons SIC Payerne» globaux encaissés 

et 94,5% de la valeur « Bons SIC Payerne» directs vendus, sauf cas de force majeure, 
chaque semaine (sous réserve que les informations bancaires fourni par le 
commerçant pour le commerce soient valides). Les versements sont fait tous les mardi 
et couvrent les encaissements et ventes de la période du mercredi au mardi de la 
semaine précédente. 

 Pour la gestion des « Bons SIC Payerne »: 

 à mettre à disposition du commerçant l’outil de gestion des « Bons SIC Payerne » pour 
le commerce enregistré ; 

 à assurer que la liste des « Bons SIC Payerne » soit continuellement actualisée et 
complète; 

 à livrer un support pendant les jours ouvrables aux commerçants. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Prix, facturation et paiement 
 

5.1 Prix et facturation 

Dès la conclusion du contrat, shop.sic-payerne.ch se réserve le droit de prélever 5,5% sur la 
valeur des « Bons SIC Payerne » globaux encaissés et 5,5% sur la valeur des « Bons SIC 
Payerne » directs vendus. Cette commission couvre les frais de transactions des moyens de 
paiement usuels (cartes de crédit, Twint, etc.) ainsi que les frais de fonctionnement de la 
plateforme de vente en ligne shop.sic-payerne.ch et de la plateforme de gestion gestion.sic-
payerne.ch.  

 

6. Juridiction et droit applicable 

Le lieu d’exécution et de paiement est Fribourg. 

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 Fribourg. Le for contractuel s’applique également aux éventuelles 
mesures provisionnelles précontentieuses. 

7. 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. 

8. Cas de force majeur 

shop.sic-payerne.ch 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. 


