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Shop en ligne:  
Conditions générales de vente (CGV) 
et Politique de confidentialité

Champ d’application

Les présentes conditions générales et la politique de confidentialité s’appliquent à tous les services proposés 
dans le shop en ligne de CAMION TRANSPORT SA.

Conclusion du contrat

Le contrat est conclu par la confirmation de commande de CAMION TRANSPORT SA. Cette confirmation de 
commande contient les éléments essentiels de votre commande et est envoyée à votre adresse électronique 
spécifiée. 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. 

Conditions de paiement

Les livraisons avec envoi postal sont effectuées contre paiement anticipé. En est exclu le mode d’expédition 
Enlèvement, pour lequel le paiement est effectué en espèces lors de l’enlèvement à la succursale respective 
de CAMION TRANSPORT SA.

Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF), y compris la taxe sur la valeur ajoutée légale, et hors les 
éventuels frais d’expédition.

Livraison / Enlèvement

Les livraisons ne sont effectuées qu’en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein, en règle générale dans 
un délai de six jours ouvrables. Si un article n’est pas en stock au moment de la commande, nous vous infor-
merons de la date de livraison prévue. La livraison se fait aux risques du destinataire.

En cas d’enlèvement, les articles sont mis à disposition dans les trois jours ouvrables à la succursale souhaitée 
de CAMION TRANSPORT SA.

Frais de livraison

L’expédition est effectuée avec la formule PostPac Economy de la Poste Suisse selon les tarifs en vigueur.

Garantie et responsabilité

Le droit à la garantie pour les défauts des marchandises expire au terme de deux ans après leur réception. 
D’éventuels défauts doivent être constatés dès la réception et sont à notifier à CAMION TRANSPORT SA.

Toutes les offres sont sans engagement. CAMION TRANSPORT SA se réserve le droit de modifier, de com-
pléter ou de supprimer des parties du site ou l’ensemble de l’offre sans préavis, ou d’interrompre l’offre tem-
porairement ou définitivement.

Réserve de propriété

Les marchandises restent la propriété de CAMION TRANSPORT SA jusqu’à leur paiement intégral.
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Objectif de la collecte de données
Lorsque vous passez une commande dans le shop en ligne de CAMION TRANSPORT SA, nous avons besoin 
de vos données personnelles. 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 sont traitées exclusivement pour les besoins de la commande, le cas échéant transmises en in-
terne, utilisées et supprimées après l’expédition ou la collecte des articles commandés chez nous.

Modifications

Nous nous réservons le droit d’adapter à tout moment les présentes dispositions de protection des données 
applicables dans le shop en ligne 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/

