
Conditions générales de vente 
Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes conclues sur le site 
Internet www.stdistributionswiss.com, sous réserve des conditions particulières indiquées dans la 
présentation des produits.  

ARTICLE 1 : Mentions obligatoires 

Le site Internet www.stdistributionswiss.com est un service de : 
• ST Distribution 
• Chemin de la Prairie 7, 1542 Rueyres-les-Prés Suisse 
• CHE-443.407.955, CH-217.3.572.666.4 
• stdistributionswiss@gmai.com 
• 0041 79 486 47 83 

ARTICLE 2 : Caractéristiques essentielles des produits et services 
vendus 

Le site Internet www.stdistributionswiss.com vend : 
• Biscuits, fruits secs, amandes, chocolats, huiles d’olives, confitures, dérivés de caroube et des 

produits en vrac. 
Le client déclare avoir pris connaissance et avoir accepté les conditions générales de vente 
antérieurement à la passation de sa commande. La validation de votre commande vaut donc pour 
acceptation des conditions générales de vente. 

ARTICLE 3 : Prix 

Les prix de nos produits sont indiqués CHF et les taxes non comprises HT. 

Selon le cas : 
• Les frais de livraison sont inclus dans les prix des produits proposés en ligne. 

ARTICLE 4 : Délai de disponibilité des produits  

Les produits disponibles apparaissent sur notre site accompagnés de la mention « disponible ». Afin 
de répondre au mieux aux attentes de notre clientèle, la disponibilité de nos produits est 
régulièrement mise à jour sur notre site internet.  
Si vous avez commandé un produit indisponible postérieurement à la validation de votre commande, 
vous en serez immédiatement informé. Nous procéderons à l'annulation de votre achat. Si la somme 
avait déjà été débitée, vous serez immédiatement remboursé. 



ARTICLE 5 : Commande 

Vous avez la possibilité de commander nos produits directement sur notre site internet 7/7 jours ou 
par téléphone au 004179 486 47 83 du lundi au vendredi dés 9 h jusqu’à 18 h  
Pour passer une commande sur notre site, choisissez vos articles et ajoutez-les au panier. Validez le 
contenu de votre panier.  
Selon le cas : 

• Si vous possédez déjà un compte client sur notre site, veuillez vous identifier. 
• Si vous ne possédez pas de compte client sur notre site, veuillez en créer un. 

Selon le cas : 
• Cochez la case « livraison » pour validation de celle-ci. 
• Choisissez un mode de livraison en fonction de votre commande. 

Selon le cas : 
• Cochez la case « paiement » pour honorer votre commande en ligne. 
• Choisissez votre mode de paiement et cochez la case « acceptation des CGV ». 

Validez votre paiement.  
Vous recevrez un e-mail de confirmation de votre commande sur l'adresse mail que vous avez 
indiquée lors de la création de votre compte client. 
Vérifiez les détails et le montant total de votre commande. Rectifiez au préalable les éventuelles 
erreurs avant toute acceptation. 
Le transfert de propriété du produit n'aura lieu qu'au paiement complet de votre commande. 

ARTICLE 6 : Livraison 

Selon le cas : 
• Nous effectuons nos livraisons uniquement en Suisse. Nous livrons exclusivement à l'adresse 

indiquée par le client. 
• Nous procédons à la livraison de nos produits en Suisse. La livraison a lieu à l'adresse 

indiquée par l'acheteur. 
Selon le cas : 

• Nous vous proposons un seul type de livraison à savoir ST Distribution elle même ou par La 
Poste], d'un montant minimal de CHF 20.- par commande. 

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent évoluer en raison de différents 
facteurs comme la disponibilité de notre service de transport / du traitement de la commande, etc. 

ARTICLE 7 : Modalités de paiement 
Selon le cas : 

• Plusieurs moyens de paiement sont acceptés. En tant que client, vous avez la possibilité de 
payer par : carte bancaire ou à la livraison via sumup.  

Selon le cas : 
• Nous acceptons les paiements par carte bleue / visa / master card / eurocard. Lors de votre 

paiement en ligne, indiquez le numéro de votre carte bancaire, sa date d'expiration et les 3 
chiffres inscrits au dos de celle-ci. Le paiement en ligne est sécurisé. 



Nous exigeons un paiement intégral de la commande. 

ARTICLE 8 : Droit de rétractation 

Selon le cas : 
• Le droit de rétractation ne s'applique pas pour les produits réalisés selon vos indications 

spécifiques et pour les produits personnalisés. Sont également exclus du droit de rétractation 
les produits qui sont par nature périssables, qui ne peuvent être réexpédiés (comme les 
téléchargements) ou qui peuvent se détériorer. 

ARTICLE 9 : Garantie et droit de retour du produit (vice caché ou 
défectuosité) 

ARTICLE 10 : Réclamations du consommateur 

Toute réclamation du consommateur est à adresser par courrier postal à l'adresse mentionnée ci-
contre ST Distribution, Chemin de la Prairie 7 à 1542 Rueyres-les-Prés ou par voie électronique à 
stdistributionswiss@gmail.com 

ARTICLE 12 : Propriété intellectuelle 

Tous les commentaires, images, illustrations de notre site nous sont exclusivement réservés. Au titre 
de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur, toute utilisation est prohibée sauf à usage privé. 
Sans autorisation préalable, toute reproduction de notre site, qu'elle soit partielle ou totale, est 
strictement interdite. 

ARTICLE 13 : Responsabilité  

Conformément à l'article 1147 du Code civil, nous engageons notre responsabilité contractuelle de 
plein droit à votre égard en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat conclu. 
Toutefois, notre responsabilité contractuelle ne peut être engagée dans les situations mentionnées 
ci-dessous : 

• cas de la force majeure ; 
• fait étranger qui ne peut nous être imputable ; 
• [etc.] 

Éventuellement : 
• Les photographies / illustrations / images de notre site n'ont aucune valeur contractuelle. Elles 

ne sauraient donc engager notre responsabilité. 

ARTICLE 14 : Protection des Données à caractère personnel 

Selon le cas : 
ST Distribution se conforme à la politique de protection de la vie privée contenue dans la Loi 
fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) et, en particulier, sur les modalités, les 



délais et la nature des informations que les responsables du traitement doivent fournir aux 
Utilisateurs lorsqu'ils se connectent aux pages web, quel que soit le but de la connexion.  
L'Utilisateur, en accédant à la page d'accueil du Site de ST Distribution ou à d'autres pages du Site 
lui-même, peut consulter la Note d’information sur la Vie privée et la Politique du Site. 

NOTE D’INFORMATION SUR LA VIE PRIVÉE 

Conformément à la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD) et aux articles 
12, 13, 14 et suivants du règlement général sur la protection des données 2016/679, relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ST 
Distribution, en qualité de Responsable du traitement, fournit les informations suivantes. La société 
reconnaît l'importance de protéger la vie privée de tous les Utilisateurs qui utilisent ses services. À 
cette fin, elle considère qu'il est essentiel de fournir des informations appropriées sur les modalités 
de gestion de son site www.stdistributionswiss.com. Les Utilisateurs sont invités à lire attentivement 
la présente Note d’information sur le traitement des données à caractère personnel. Les Utilisateurs 
intéressés sont informés qu'actuellement, en raison précisément de sa structure commerciale, le site 
www.stdistributionswiss.com les données à caractère personnel des Utilisateurs qui le parcourent 
restent uniquement pour l’utilisation interne. En conséquence, le site www.stdistributionswiss.com 
n'envoie ni ne lit aucun type de cookie. Le site www.stdistributionswiss.com constitue pour l’essentiel 
une exposition des produits alimentaires destinées à la consommation privé, dans le but de se 
présenter comme une entreprise de produits alimentaires et de fournir des informations 
commerciales importantes sur les produits exposés, afin de mieux les faire connaître auprès de 
l'Utilisateur. La Note d’information ci-dessus reste à la disposition de l'Utilisateur et fait l’objet d’une 
mise à jour constante. 

Selon le cas : 

• Certaines informations relatives au client seront transmises au vendeur (à savoir le nom, 
prénom, adresse, code postal et numéro de téléphone) et ce, afin de permettre le traitement et 
la livraison des produits commandés.  

• Les offres commerciales du site seront adressées au client par e-mail si aucune opposition n'a 
été émise. Le client peut à tout moment s'opposer sans frais aux offres commerciales en se 
connectant sur son espace personnel sur notre site. 

• Les informations relatives au client pourront être transmises à des partenaires commerciaux 
du site, sauf s'il y fait opposition. 

Le site assure au client une collecte et un traitement d'informations personnelles dans le respect de 
la vie privée. A cet égard, nous nous engageons à respecter les données personnelles de nos 
Participants, prospects et utilisateurs en ligne, de les traiter avec le plus grand soin et en assurer le 
meilleur niveau de protection conformément au Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données et à la loi nationale applicable en la matière.En vertu des articles 
39 et 40 de la loi en date du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de 
suppression et d'opposition de ses données personnelles. Le client exerce ce droit via : 

• son espace personnel 
• un formulaire de contact 
• par mail à [stdistributionswiss@gmail.coml] 
• par voie postale au [ST Distribution,Chemin de la Prairie 7,1542 Rueyres-les-Prés]. 

LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

https://www.stdistributionswiss.com


Après consultation de ce Site et à titre informatif, nous vous avisons que le Responsable du 
traitement est ST Distribution, dont le siège social est situé Chemin de la Prairie 7, 1542 Rueyres-les-
Prés, Suisse. 
En aucun cas ST Distribution ne peut être tenue responsable des dommages de toute nature causés 
directement ou indirectement par l'accès au Site et l'utilisation qui est faite des informations qu'il 
contient. ST Distribution se résST Distribution ne peut être tenue responsable du contenu des sites 
auxquels il est possible d'accéder par des liens figurant à l'intérieur même du Site, déclinant toute 
responsabilité pour les informations, le graphisme, les mises à jour et références qu'ils contiennent. Il 
est recommandé à l'Utilisateur de vérifier attentivement les politiques du site relatives aux sites 
auxquels il a accès. 

SÉCURITÉ 

La sécurité constitue l'élément technique fondamental pour la garantie du droit à la protection des 
données à caractère personnel, il est clair que la mise en place de mesures de sécurité doit être 
considérée comme une obligation pour le Responsable du traitement.  
Des mesures de sécurité spécifiques sont observées afin d'éviter toute perte de données, toute 
utilisation illicite, tout accès non autorisé ou tout traitement non consenti ou non conforme aux 
finalités de la collecte. 

UTILISATEURS MINEURS 

L'Utilisateur peut exercer chacun de ses droits en écrivant au Responsable de l’entreprise ST 
Distribution en envoyant un e-mail à l'adresse électronique stdistributionswiss@gmail.com 
Tous les changements apportés à la Politique du site seront publiés dans ce document. 

ARTICLE 15 : Juridiction compétente et droit applicable 

Ces conditions d'utilisation sont régies par le droit suisse à l'exclusion de la règle de conflit de loi. Le 
tribunal de Münsingen, en Suisse, est seul compétent.  


	Conditions générales de vente
	ARTICLE 1 : Mentions obligatoires
	ARTICLE 2 : Caractéristiques essentielles des produits et services vendus
	ARTICLE 3 : Prix
	ARTICLE 4 : Délai de disponibilité des produits
	ARTICLE 5 : Commande
	ARTICLE 6 : Livraison
	ARTICLE 8 : Droit de rétractation
	ARTICLE 9 : Garantie et droit de retour du produit (vice caché ou défectuosité)
	ARTICLE 10 : Réclamations du consommateur
	ARTICLE 12 : Propriété intellectuelle
	ARTICLE 13 : Responsabilité
	ARTICLE 14 : Protection des Données à caractère personnel
	ARTICLE 15 : Juridiction compétente et droit applicable


