
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ENTRE L’ACHETEUR EN LIGNE ET: 
 
 
Entreprise : Egemen Sàrl – Bijouterie ASSOS 
Adresse : Rue Haldimand 6 – 1003 Lausanne - Suisse 
Téléphone : 021.311.50.10 
Fax :  021.311.50.10 
Email :  info@assos-bijouterie.ch 
 

CONDITIONS D’ENVOI & DELAI:  
Marchandises en stock : max 5  jours ouvrables 
Marchandises chez le fournisseur :  Le délai vous sera communiqué car il dépend du stock du fournisseur 
 

<300.- CHF Au-delà de 300.- CHF 
Mode d’expédition :   Poste Suisse par colis signature  9.- CHF   Gratuit 
   Retrait au magasin   Gratuit   Gratuit 
   Envoi  Postal Express   20.- CHF  20.- CHF 
 
Dans tous les cas un numéro d’envoi sera donné au client pour le suivi d’envoi. 
Le montant des frais d'expédition inclus les frais de gestion, les frais de port, les frais d’emballage sur le site 
"www.assos-bijouterie.ch"  . 
L'ensemble des délais annoncés sont calculés en jours ouvrables. Les retards éventuels ne donnent pas le droit 
à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts. 
Tout article disponible en stock est expédié dans la semaine suivant la réception du paiement. 
Les produits achetés sur le site "www.assos-bijouterie.ch" ne peuvent être remboursés. 
 
MODALITES DE PAIEMENT ET SESCURISATION 
Vous pouvez effectuer les règlements suivant : 
- Par connexion sécurisée via Postfinance  avec les cartes : 

 Poste et Postfinance card  
 VISA 
 Mastercard 

 La commande est traitée immédiatement. 
-  Par Paypal : votre commande est alors réservée pendant 7 jours. Au-delà de ce délai, sans réception de 
paiement, elle sera annulée. La transaction ne sera traitée qu'à réception de votre paiement. 
-Par Virement bancaire : votre commande est alors réservée pendant 10 jours. Au-delà de ce délai, sans 
réception de paiement, elle sera annulée. La transaction ne sera traitée qu'à réception de votre paiement. 
 
PRIX / POSSIBILITES DE PAIEMENTS  
Nos prix sont des prix nets en francs suisses, TVA incluse. Les achats de marchandises sont à régler en 
espèces, par Maestro/Postcard, paiement anticipé.  
Vous pouvez également payer par carte de crédit, Paypal, Visa, MasterCard.  
Frais de traitements pour les paiements par cartes : 

PostFinance : 2.68 % 
Visa :  2.68 % 
Mastercard : 2.68 % 

Pour les paiements anticipés par transfert bancaire il n’y a pas de frais ! 
 
RETOUR ET ECHANGE 
Il n'y a pas de droit général sur un échange ou un retour. 
 
GARANTIES 
Sur les montres, la garantie est indiquée (sauf indications contraires elle est de 24 mois à partir de la date 
d’achat) et porte sur la garantie du fabricant. 
En cas de défaut la montre devra être renvoyée directement chez le fournisseur. 
En cas de retour à la bijouterie ASSOS, l’entreprise facturera 20.- CHF pour les frais d’envoi.  
 
RESPONSABILITES 
L’entreprise Egemen Sàrl avec le site « www.bijouterie-assos.ch » ne saurait être tenue pour responsable de 
l'inexécution du contrat conclu à l'occasion, de force majeure, de perturbation ou de grève totale ou partielle 
notamment des services postaux et moyens de transport et/ou communications, d'inondation, d'incendie ou 
dégradation des créations suite à l'acheminement de l'objet via le service postier. 
Le choix et l’achat d’un produit ou d’un service sont placés sous l’unique responsabilité du client. 
En cas de non livraison d'une commande ou d'une partie de commande, vous avez deux semaines maximum (à 
compter de la date de départ de notre magasin) pour vous manifester. Au delà de ce délai, nous n'accepterons 
aucune réclamation. 
Protection des données : 
Les données de clients ne seront en aucun cas transmises à des tiers. 
FOR JURIDIQUE  
L‘ensemble des obligations sont soumises au droit suisse. Le lieu d‘exécution et le siège du for juridique est 
Lausanne en Suisse. 


