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Cours:  
Conditions générales de vente (CGV) 
et Politique de confidentialité

Les présentes Conditions générales de vente et la politique de confidentialité s’appliquent à l’ensemble de 
cours proposés par CAMION TRANSPORT SA, sauf accord écrit contraire.

Conditions de participation

 � L’enregistrement électronique sur notre site Web est considéré comme un enregistrement légalement 
valable. Le participant / la participante recevra une confirmation d’inscription à l’adresse électronique four-
nie. Si vous n’avez pas reçu de courrier électronique, vérifiez le dossier de courrier indésirable dans votre 
programme de messagerie. En règle générale, l’inscription se fait trois semaines avant le début du cours.

 � En soumettant l’inscription électronique, le participant / la participante, dans le cas de mineurs leur  
représentant légal, s’engage à payer les frais de cours conformément aux conditions fixées en termes  
du montant et de l’échéance de paiement. Il faut s’acquitter du montant avant le début du cours.

Organisation

 � Les dates des cours peuvent être consultées sur le site www.camiontransport.ch/formation-continue.

 � Sous réserve de modification du programme et des tarifs.

 � Pour que les cours reconnus par l’OACP puissent être validés, la présence est requise pendant toute  
la durée du cours.

 � Les cours sont tenus en allemand.

 � L’assurance est à la charge des participants aux cours.

 � CAMION TRANSPORT SA se réserve le droit d’annuler les cours annoncés sur le site Web si le nombre  
de participants est insuffisant ou pour d’autres raisons indépendantes de la volonté de l’organisateur.  
Des frais de cours déjà payés seront remboursés.

Comportement

 � Les participants doivent suivre les directives des instructeurs.

 � Les participants sont tenus de respecter les réglementations applicables en matière d’exploitation,  
de sécurité et de prévention des accidents.

 � Il n’est permis de fumer que dans les zones prévues à cet effet.

 � La consommation d’alcool / de drogues avant et pendant les cours est interdite. Les participants qui  
ne respectent pas ces règles seront exclus sans remboursement des frais de cours.

 � En cas de dommages ou d’accidents causés par une négligence grave ou intentionnelle des participants, 
nous nous réservons le droit d’exercer notre droit au recours.

Rétractation, annulation ou absence du cours

 � En cas d’annulation jusqu’à deux semaines avant le début du cours, 50 % des frais de cours seront  
facturés. Une annulation ultérieure ou une absence non excusée sera facturée à 100 % des frais de cours.

 � Un participant remplaçant doit être notifié au moins une semaine avant le début du cours. 

 � En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical doit être présenté.

 � En cas d’absences pendant le cours, l’organisateur en doit être immédiatement informé.  
Il n’y a pas de droit à un remboursement des frais de cours.

https://www.camiontransport.ch/fr/carriere/formation-continue/
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Conditions de protection des données
Objectif de la collecte de données 

Lorsque vous vous inscrivez en ligne auprès de CAMION TRANSPORT SA pour participer à un cours, nous 
aurons besoin d’informations vous concernant. Nous traiterons vos données de manière confidentielle. Les 
données transmises seront stockées temporairement sur le serveur pendant 30 jours en vue d’un traitement 
ultérieur. Les données transmises seront traitées exclusivement à des fins de confirmation, d’organisation et 
de mise en œuvre des cours, et si nécessaire transmises et utilisées en interne et en externe par des parties 
concernées (confirmations officielles de cours).

Collecte de données 

Seules les informations requises pour les cours sont collectées. Elles englobent les données personnelles 
(nom, adresse, e-mail) ainsi que les informations nécessaires à la création des fiches de cours. Les informa-
tions recueillies sont supprimées 9 mois après la participation au cours, sauf accord contraire.

Après vous être inscrit en ligne à un cours chez nous, vous recevrez un e-mail comme accusé de réception. Si 
vous n’avez pas reçu de courrier électronique, vérifiez le dossier de courrier indésirable dans votre programme 
de messagerie. Vos données ne seront pas conservées de manière anonyme.

École de cariste
Les modules théoriques et pratiques sont réalisés par des formateurs qualifiés conformément à la directive 
CFST 6518.

Conditions pour participer aux cours

 � Âge minimum de 18 ans. 
Des exceptions peuvent être faites pour les jeunes de 15 ans et plus dans le cadre de la formation  
professionnelle de base (ordonnance sur la protection de la jeunesse): article 4, paragraphe 4 OLT5).

 � Aptitude physique; bonne vue et bonne ouïe, mobilité physique, bonne capacité de réaction.

 � Compréhension des interactions techniques et physiques.

 � Comportement fiable, responsable et prudent.

 � Une formation générale suffisante: savoir lire des textes et des tableaux simples, être capable de commu-
niquer clairement et sans ambiguïté.

 � Sont exclues de la conduite d’un chariot élévateur les personnes qui ne possèdent pas  
les caractéristiques et capacités susmentionnées ou qui souffrent de maladies graves, par exemple  
de maladies cardiaques ou circulatoires, d’épilepsie ou d’une tendance à s’évanouir soudainement.

 � La période de formation pour les personnes ayant une expérience dans la manipulation de machines  
mobiles (par exemple, les conducteurs de tracteurs, de machines de construction, de camions)  
est d’au moins deux jours; pour les personnes sans expérience (par exemple, débutants, apprentis),  
la période de formation est de quatre jours.

Test d’aptitude

 � Pour ce qui est les cours d’une durée de deux jours et conformément à la directive CFST 6518,  
le responsable du cours effectue un test de conduite avec les participants.

 � Si l’examen de conduite est négatif, c’est-à-dire si le participant n’a que peu ou pas de connaissances,  
le formateur l’exclura du cours et l’orientera vers un cours de base de 4 jours.
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Base juridique – formation de cariste

 � Selon l’article 6 de l’ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPAM), 
les caristes dans les entreprises doivent être informés des risques découlant de leurs activités et  
recevoir des instructions sur les mesures à prendre pour les prévenir. Ces informations et orientations  
sont fournies au moment de l’entrée en fonction et chaque fois qu’il y a un changement significatif  
des conditions de travail et sont répétées si nécessaire.

 � Les accidents dans les entreprises montrent que la conduite d’un chariot élévateur est un travail qui  
comporte des risques particuliers (OPAM art. 8).

 � Avec l’arrêt U203 du Tribunal fédéral des assurances (TFAE) du 29 juin 1994, les exigences en matière  
de formation des caristes ont été concrétisées. Le TFAE confirme, entre autres, que le niveau de formation 
doit au moins correspondre au niveau de formation des cours cariste de la Société suisse de logistique 
(SGL), désormais directive CFST 6518.

 � Seules les personnes suffisamment formées et ayant réussi un examen sont autorisées de travailler  
avec des chariots élévateurs. Le niveau de cette formation est défini dans la directive CFST 6518.  
Reconnaissance de la formation par la SUVA.

 � La formation et l’attestation de formation délivrée sont approuvées par la SUVA.

 � L’employeur doit appliquer les instructions internes supplémentaires et doit informer les conducteurs  
de chariots élévateurs de tout changement des conditions d’exploitation.

CGV Dispositions finales

 � CAMION TRANSPORT SA n’est pas responsable de la perte ou du vol des objets déposés apportés.

 � Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications aux présentes conditions générales.

 � Le lieu de juridiction pour l’évaluation des litiges est 9500 Wil SG.

Modifications 

Nous nous réservons le droit d’adapter à tout moment les présentes dispositions de protection des données 
applicables aux cours aux exigences techniques et / ou juridiques. En outre, nous renvoyons à nos directives 
générales sur la protection des données pour notre site Web. 

Cette traduction est fournie à titre d’information uniquement et ne constitue pas un document ayant force 
obligatoire. Veuillez vous référer aux conditions d’origine en allemand.

www.camiontransport.ch/declaration-confidentialite

https://www.camiontransport.ch/fr/declaration-de-confidentialite/

