Berne, le 1 novembre 2021

Conditions générales de vente teojakob.ch (CGV.teojakob.ch)

1. Ces conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s’appliquent à l’achat de tous les
produits proposés par Teo Jakob SA sur sa boutique en ligne (www.teojakob.ch). Les
CGV s’appliquent dans la version en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
D’éventuelles conditions générales contraires ne sont pas reconnues, même si les
présentes conditions ne sont pas expressément contestées.
2. Les produits sont toujours livrés selon l’échantillon, l’illustration ou le dessin
correspondant. Sous réserve de légères divergences de taille, de couleur, de structure et
de finition. Les divergences sont inévitables, notamment dans le cas de commandes
ultérieures ou complémentaires, sauf accord écrit contraire. Teo Jakob SA garantit
uniquement les propriétés expressément garanties de l’article livré.
3. Teo Jakob SA accorde une garantie légale sur les défauts de construction et de
matériaux à partir de la livraison des articles à l’acheteur pour une période de deux ans à
compter de la date d’achat. Teo Jakob SA n’accorde aucune autre garantie, en particulier
de garantie du fabricant, à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement dans le
contrat d’achat ou la confirmation de commande.
4. L’acheteur est tenu de vérifier les produits dès leur réception afin de détecter
d’éventuels défauts, en particulier les bris de glace (obligation de contrôle). Les défauts
manifestes, c’est-à-dire les défauts que le client doit identifier lors du contrôle, doivent
faire l’objet d’une réclamation dans un délai de huit jours suivant la réception des articles
(obligation de réclamation). Si l’acheteur ne respecte pas ces obligations (obligation de
contrôle et de réclamation), les défauts seront considérés comme acceptés par ce
dernier. Les défauts constatés ultérieurement, c’est-à-dire pendant la période de garantie
(défauts cachés), doivent être signalés par écrit immédiatement après leur découverte,
sinon ils sont considérés comme acceptés. Les dommages liés à l’usure, le vieillissement
et la manipulation incorrecte ainsi que les ampoules sont exclus de la garantie. La
garantie expire si les produits sont transformés ou modifiés par l’acheteur malgré des
défauts identifiables.
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5. Teo Jakob SA ou les partenaires tiers mandatés par cette dernière peuvent assurer la
garantie soit par une réparation gratuite, soit par un remplacement équivalent. Toutes
autres prétentions sont exclues. Dans le cas des articles à prix réduit, Teo Jakob SA se
réserve le droit de rembourser le prix d’achat payé en lieu et place d’une réparation
gratuite ou d’un remplacement équivalent.
6. La collecte et le traitement des données personnelles de l’acheteur par Teo Jakob SA
sont expliquées dans la déclaration de confidentialité. Cette dernière fait partie intégrante
de ces CGV.
L’acheteur accepte le stockage de ses données à caractère personnel communiquées à
Teo Jakob SA dans le cadre d’une commande ou autre à des fins de traitement du
contrat. L’acheteur accepte que les données qu’il fournit et les autres données d’utilisation
soient analysées afin de lui présenter des publicités personnalisées et / ou des offres et
prestations spéciales. L’analyse des données d’utilisation peut entraîner la création de
profils d’utilisateur. Les profils d’utilisateurs sont créés sous forme pseudonymisée et ne
sont pas corrélées avec les données personnelles. Par ailleurs, l’acheteur accepte que
Teo Jakob SA ou des tiers mandatés par cette dernière puissent, si nécessaire, se
renseigner sur la solvabilité (société externe de renseignements économiques et de
crédit, bureau de contrôle des habitants, bureaux de recouvrement de créances, etc.).
7. Tous les prix s’entendent en francs suisses (CHF), nets, TVA incluse.
8. Jusqu’au paiement intégral du prix d’achat, y compris les éventuels intérêts, les frais et
les coûts, les produits restent la propriété de Teo Jakob SA. Cette dernière est en droit de
faire enregistrer une réserve de propriété de la marchandise aux frais de l’acheteur. Avant
le transfert de propriété, toute mise en gage, revente ou transformation sans le
consentement écrit de Teo Jakob SA est interdite.
9. La livraison ou le retrait des articles commandés est convenu(e) entre l’acheteur et
Teo Jakob SA. Si la livraison est convenue à l’adresse de l’acheteur, elle sera en principe
effectuée jusque dans son logement, pour autant que les conditions locales et
structurelles le permettent avec l’investissement attendu. Si des moyens supplémentaires
sont nécessaires (monte-charge / grue, etc.), l’acheteur doit en informer au préalable et
assumer les éventuels coûts supplémentaires. Si une livraison jusqu’au bord du trottoir
est convenue, la livraison sera effectuée au bord du trottoir de l’adresse de livraison
indiquée, dans la mesure où cette rue est accessible en camion. Si la rue n’est pas
accessible pour un camion, la livraison n’est due qu’au point le plus proche de l’adresse
de livraison accessible pour un camion. Les profits et les risques sont transférés à
l’acheteur au moment du déchargement des articles commandés au bord de la route. Si
un montage a été convenu, il sera également effectué dans la mesure où les conditions

CHE-107.384.280 TVA

Teo Jakob SA
Gerechtigkeitsgasse 25
3000 Berne 8
+41 31 327 57 00
bern@teojakob.ch
www.teojakob.ch

du bâtiment le permettent avec les moyens habituels de l’entreprise. Les ampoules et les
installations électriques sont exclues du montage.
10. Les produits commandés sont mis à disposition / livrés dans le délai de livraison
convenu dans la mesure du possible. Les retards de livraison allant jusqu’à une semaine
sont considérés comme acceptés par l’acheteur. L’acheteur sera informé si un produit
n’est momentanément pas livrable. L’acheteur prend acte que des retards de livraison
allant jusqu’à deux mois ne lui donnent pas le droit de refuser les marchandises
commandées, d’annuler le contrat, de réclamer des dommages et intérêts ou de réclamer
le prix d’achat. Si des produits commandés ne peuvent être livrés pour des raisons
indépendantes de Teo Jakob SA (réception refusée par l’acheteur, par exemple),
l’acheteur devra assumer les frais d’une nouvelle livraison.
11. En cas de force majeure (comme les catastrophes naturelles, les guerres, les
épidémies, les pandémies, etc.) ainsi que les grèves, les perturbations de fonctionnement
et autres événements similaires, l’obligation de livraison s’éteint et Teo Jakob SA peut
résilier le contrat. Le cas échéant, tout paiement déjà effectué sera remboursé
immédiatement à l’acheteur. Il en va de même si Teo Jakob SA n’est pas livrée par ses
fournisseurs sans faute de sa part.
12. Tous les violations du contrat et leurs conséquences juridiques ainsi que toutes les
prétentions de l’acheteur, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles reposent,
sont réglées de manière définitive dans les présentes CGV. Toute autre prétention de
l’acheteur – indépendamment de la base juridique – est exclue, à l’exception des cas
mentionnés ci-après. Teo Jakob SA, les auxiliaires et ses éventuels auxiliaires
d’exécution n’assument aucune responsabilité pour des dommages qui ne sont pas
survenus sur la marchandise même, en particulier pas des dommages indirects, un
manque à gagner ou d’autres pertes financières. La limitation de responsabilité
susmentionnée ne s’applique pas en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la
santé ; en cas de violation intentionnelle ou par négligence grave d’une obligation ; en cas
de promesses de garantie, dans la mesure où cela a été convenu ; et dans la mesure où
le champ d’application de la loi sur la responsabilité des produits est ouvert.
13. Teo Jakob SA se réserve expressément le droit de céder ou de mettre en gage à des
tiers ses créances de prix d’achat exigibles à l’égard de l’acheteur en rapport avec des
livraisons de marchandises, y compris les acomptes dus, les intérêts de retard et les frais
de rappel.
14. Teo Jakob SA accorde à l’acheteur de manière volontaire un droit de rétractation. Le
délai de rétractation est de quatorze (14) jours civils. Vous trouverez des informations
complémentaires sur le droit de rétractation, les modalités de retour et les exceptions au
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droit de retour, notamment pour les commandes personnalisées, à la rubrique Droit de
retour (voir ch. 22).
15. Seul le droit suisse s’applique à l’exclusion de la Convention de Vienne sur les ventes
internationales de marchandises. Berne ou le domicile de l’acheteur sont le for juridique
pour les personnes physiques. Berne est le for juridique exclusif pour les personnes
morales.
Conditions d’utilisation complémentaires pour www.teojakob.ch
16. Champ d’application
Le site web www.teojakob.ch (ci-après « site web ») est exploité par Teo Jakob SA,
Gerechtigkeitsgasse 25, 3000 Bern 8 (ci-après « Teo Jakob SA »). Les présentes
conditions d’utilisation pour www.teojakob.ch (ci-après « conditions d’utilisation »)
s’appliquent dans la version en vigueur au moment de la conclusion du contrat à toutes
les relations commerciales entre l’acheteur et Teo Jakob SA dans le cadre de l’utilisation
du site web et des commandes d’articles et de prestations via le site web. Elles font partie
intégrante et complémentaire de toutes les commandes passées via la boutique en ligne.
En complément ou conjointement aux présentes conditions d’utilisation complémentaires,
les conditions générales de vente de Teo Jakob SA s’appliquent également aux achats
effectués via le site web, lesquelles s’appliquent à tous les achats, quel que soit le canal
de vente. Les conditions d’utilisation complémentaires suivantes contiennent
exclusivement des dispositions spécifiques au site web. En cas de contradiction entre les
présentes conditions d’utilisation complémentaires et les conditions générales de vente de
Teo Jakob SA, les conditions d’utilisation complémentaires prévalent.
Les conditions d’utilisation supplémentaires s’appliquent dans la version en vigueur au
moment de la conclusion du contrat.
17. Enregistrement / protection des données
Il revient à l’acheteur de décider s’il souhaite s’enregistrer sur www.teojakob.ch ou
effectuer une commande sans enregistrement. Certaines fonctions du site web ne sont
toutefois accessibles qu’aux acheteurs enregistrés.
Lors de son enregistrement et de l’ouverture d’un compte client, l’acheteur est tenu de
fournir des informations véridiques sur sa personne. Teo Jakob SA se réserve le droit de
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supprimer à tout moment des comptes clients ou de bloquer un nom d’utilisateur et un
mot de passe sans donner de raison.
Des informations complémentaires et plus détaillées sur le traitement des données
personnelles par Teo Jakob SA dans le cadre de l’enregistrement, mais également dans
le cadre de l’utilisation du site web ainsi que des achats sur le site web, sont disponibles
dans la déclaration de confidentialité ainsi que dans les conditions générales de vente de
Teo Jakob SA.
18. Offres
La présentation sur Internet est sans engagement. Teo Jakob SA se réserve le droit de
modifier à tout moment sa gamme de produits et leur présentation et de retirer
complètement certains produits de sa gamme. Teo Jakob SA décline toute responsabilité
pour les erreurs typographiques, les informations et les déclarations incorrectes ou
incomplètes.
Teo Jakob SA met tout en œuvre pour assurer la meilleure disponibilité possible des
produits proposés sur le site web. La présentation d’un certain produit sur le site web ne
signifie pas la garantie de sa disponibilité. Teo Jakob SA est uniquement tenue de livrer
les articles disponibles. Si des produits commandés ne sont pas disponibles, Teo
Jakob SA peut ne pas être en mesure d’exécuter la commande ou dans son intégralité et
se réserve le droit d’annuler la commande ou de ne procéder qu’à une livraison partielle.
Le cas échéant, l’acheteur sera informé dans les meilleurs délais.
19. Conclusion du contrat / processus de commande
Si l’acheteur passe commande sur Internet, par e-mail, mobile, téléphone ou fax, il conclut
une offre ferme pour un contrat d’achat. L’acheteur reçoit une confirmation que sa
commande a bien été reçue. Cette confirmation ne constitue pas une acceptation de
l’offre pour Teo Jakob SA. Teo Jakob SA se réserve le droit de refuser la demande sans
devoir en donner les raisons. Un contrat d’achat juridiquement contraignant n’est conclu
qu’avec l’envoi de la confirmation de commande par Teo Jakob SA. Vous trouverez des
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informations complémentaires concernant la conclusion du contrat et le processus
technique de la commande sous « Comment commander ? »
Le contrat n’est conclu que pour les produits qui sont expressément énumérés dans la
confirmation de la commande. C’est de ce contrat que résulte finalement l’étendue des
prestations.
20. L’application géographique des offres et des prix ; facturation ; recyclage
Les frais d’expédition, de livraison et de montage sont affichés séparément au cours du
processus de commande et apparaissent de manière transparente dans l’aperçu de la
commande, puis également dans la confirmation de la commande. Vous trouverez des
informations complémentaires sur les frais d’expédition, de livraison et de montage ainsi
que sur les options de livraison sur le site web à la rubrique des conditions de livraison.
Les offres de Teo Jakob SA s’appliquent en Suisse et au Liechtenstein. Les prix de
livraison et les tarifs forfaitaires indiqués ne sont pas valables pour les commandes dont
l’adresse de livraison est située en dehors de la Suisse et du Liechtenstein. Veuillez
demander nos conditions d’expédition ou de livraison pour de telles commandes. Notre
assistance en ligne vous soumettra volontiers une offre intéressante.
La taxe anticipée de recyclage (TAR) est déjà incluse dans le prix de tous les appareils
électroniques. Teo Jakob SA contribue ainsi à l’élimination écologique des ampoules. Les
ampoules peuvent être remises à Teo Jakob SA pour élimination.
21. Paiement
Teo Jakob SA accepte les modes de paiement affichés à l’acheteur au cours du
processus de commande. Vous trouverez des informations complémentaires sous les
modes de paiement.
Le prix d’achat ainsi que les éventuels frais d’expédition et de montage seront débités
après la confirmation de la commande. En cas de paiement par carte de crédit, le montant
correspondant sera bloqué / réservé au moment du passage de la commande. Le débit
effectif est également effectué ici avec la confirmation de la commande par Teo
Jakob SA.
22. Droit de retour
Les articles livrés qui ne répondent pas à vos exigences peuvent être retournés dans les
14 jours civils suivant leur réception, dans leur emballage d’origine et avec un justificatif
d’achat à Teo Jakob SA, Stationstrasse 15, 3097 Liebefeld, Suisse. Les retours doivent
CHE-107.384.280 TVA

Teo Jakob SA
Gerechtigkeitsgasse 25
3000 Berne 8
+41 31 327 57 00
bern@teojakob.ch
www.teojakob.ch

impérativement être déclarés au préalable. Sont exclus de l’échange, du retour ou de
l’annulation :
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶

̶

Les articles à prix réduit
Les articles provenant de promotions ou bénéficiant de remises
Les fabrications spéciales / fabrications sur mesure / articles personnalisés ou les
articles composé sur commande du client
Les articles spécialement commandés pour le client ou qui n’étaient pas en stock
au moment de la commande ou pour lesquels le délai de livraison n’est pas
indiqué par la mention « immédiatement disponible »
Les articles électroniques mis en service tels que les luminaires et l’électronique
de divertissement
La literie
Les articles pour lesquels il manque l’emballage original ou des accessoires
Les articles utilisés ou ayant déjà été montés une fois
Les articles endommagés (sous réserve de la garantie aux chiffres 2-5)
Les bons cadeaux

Pour obtenir le remboursement du prix d’achat, le produit doit être retourné ouvert ou non,
mais dans tous les cas dans son emballage d’origine non endommagé et dans un état
neuf, non utilisé, avec tous les accessoires. La forme d’un éventuel avoir est à la
discrétion de Teo Jakob SA.
Les frais de restitution (frais d’expédition de retour) sont dans tous les cas à la charge de
l’acheteur.
23. Droit d’auteur
L’utilisation de ce site web ne signifie pas que l’acheteur se voit accorder des droits de
licence sur les droits de propriété intellectuelle du contenu de ce site web.
Ce site web et l’ensemble de son contenu (notamment les logiciels, les fichiers, les
dessins, les graphiques et les données) sont et restent la propriété de Teo Jakob SA – ou
Teo Jakob SA détient les droits d’utilisation correspondants – et sont protégés par les lois
y relatives en matière de droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur et
des marques. Toute utilisation non autorisée de ce site web, y compris, mais sans s’y
limiter, l’utilisation de ce site web ou de son contenu à des fins professionnelles ou
commerciales de quelque nature que ce soit, ainsi que la reproduction, la présentation, la
transmission à des tiers, la communication, la distribution, la modification, l’octroi de
licences, la vente ou toute autre exploitation de ce site web ou de son contenu, des
textes, des éléments de texte, des graphiques statiques ou animés, des données audio,
des logiciels, des articles ou des prestations et d’autres données ou informations, sont
interdits sans l’accord écrit préalable de Teo Jakob SA. Sont notamment interdites les
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méthodes telles que l’encadrement et la mise en lien en ligne du site web et des
contenus.
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