
       

 

Conditions Générales de Vente 

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION 

Les présentes conditions générales de ventes (ci-après les «CGV») régissent toutes les ventes à distance de produits proposés 
par Marmaille (ci-après le ou les «Produit(s)»), réalisées par l’intermédiaire du site internet accessible depuis l’URL suivante : 
www.marmaille.ch  (ci-après le «Site»), entre : 

Marmaille : immatriculée au Registre du commerce de Fribourg et dont le siège social est situé au 31, Rte de la poudrière (ci-
après «marmaille»), 

ET 

Les clients personnes physiques, majeures et disposant de leur pleine capacité juridique, passant des commandes de Produits 
pour leurs besoins personnels et ayant la qualité de consommateurs au sens de l’article préliminaire du Code de la 
consommation (à savoir « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. » (ci-après les «Clients»). 

Toute commande de produit effectuée sur le site emporte l’acceptation sans réserve des CGV par le Client. 

Les CGV peuvent être modifiées à tout moment par marmaille. L’entrée en vigueur d’une nouvelle version des conditions 
générales de vente correspond à la date à laquelle cette version est mise en ligne sur le Site. Cette nouvelle version des 
conditions est donc applicable à toute commande passée ultérieurement. 
Date de dernière mise à jour : 30/07/2018  
 
 
ARTICLE 2 : OFFRES DE PRODUITS 
 
2.1. Descriptif des Produits 

Les caractéristiques des Produits proposés à la vente sont accessibles sur le Site en cliquant sur la dénomination ou la 
photographie correspondant au Produit concerné. 
Les photographies des Produits n’ont qu’une valeur indicative et non contractuelle. 
La présentation des Produits reprend les informations et caractéristiques essentielles des produits telles que la dénomination, la 
composition, les fonctionnalités, les caractéristiques techniques et le prix toutes taxes comprises (TTC). 
Les renseignements sur les Produits sont ceux communiqués par les fournisseurs auprès desquels les articles sont acquis. 
 
2.2. Disponibilité des Produits 

Les offres de vente proposées sur le site sont valables dans la limite des stocks disponibles. 
Le client ne peut donc commander que les produits dont marmaille s'est assuré au préalable de leur disponibilité. Si, en dépit de 
la vigilance de marmaille, les produits étaient indisponibles, le client en sera informé dans les meilleurs délais, par courrier 
électronique ou par téléphone. 
marmaille peut dans ce cas proposer au client un produit de même nature, de qualité et de prix équivalents. Toute autre forme 
d’indemnisation du client est expressément exclue. 
En cas d'annulation pour indisponibilité de la marchandise, marmaille s’engage à rembourser le client dans les meilleurs délais. 

 
2.3. Prix du Produit 

Les prix des Produits affichés sur le site sont des prix en franc suisse TTC et ne comprennent pas les frais de livraison 
éventuels. 
Le prix de la livraison peut varier d'une commande à l'autre, suivant notamment le montant de celle-ci, le choix du mode de 
livraison et le lieu de livraison. Le montant des frais de livraison est systématiquement annoncé lors du choix du mode de 
livraison.  
 
marmaille se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le produit commandé est facturé 
au prix en vigueur au jour de la commande. 
marmaille pourra fournir à ses clients dans le cadre d’opérations ponctuelles des codes promotionnels. Ces codes ne peuvent 
être utilisés qu’en relation directe avec la commande en ligne passée sur le Site et ne peuvent être ni vendus, ni échangés, ni 
utilisés à des fins commerciales, ni cédés à titre gratuit. Ces codes promotionnels ne sont pas cumulables entre eux ou avec 
une autre offre spéciale. Un seul code promotionnel peut être utilisé lors d’une même commande. 
 
 
ARTICLE 3 : COMMANDE 

3.1. Inscription préalable 



      

 

Préalablement à la passation d'une commande, le Client doit s'inscrire auprès de marmaille sur le Site et renseigner les 
informations qui lui sont demandées de manière à créer un compte personnel. 
Le client garantit l'exactitude, la sincérité et la fiabilité des informations renseignées. Le client fournit en particulier une adresse 
de courrier électronique valide et fonctionnelle. 
En conséquence, marmaille ne peut être tenue responsable de l'absence de diligence du client dans la modification et la mise à 
jour de ses coordonnées, et par suite de coordonnées erronées, avec leurs conséquences sur la livraison des Produits. 
marmaille pourra vérifier à tout moment la conformité des informations renseignées par le client et, le cas échéant, si ces 
informations lui paraissent erronées et/ou trompeuses, pourra demander la communication d'informations supplémentaires. 
En cas d'information erronée ou paraissant trompeuse, marmaille se réserve la possibilité de rompre toute relation contractuelle 
avec le client. 
 
3.2. Le passage de commande 

Le client doit passer commande exclusivement sur le site en suivant les modalités et le processus qui lui sont indiqués à cet 
effet au cours de la navigation. 
Aucune commande ne pourra être prise par téléphone. 
marmaille se réserve la possibilité de refuser une commande si celle-ci lui parait anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour 
tout autre motif légitime. 
 
Préalablement à toute commande, le Client garantit qu'il est majeur, capable, et notamment habilité à utiliser les moyens de 
paiement mis à disposition sur le site qu'il utilisera pour le règlement de sa commande. 
Le non-respect par le client de tout ou partie des obligations souscrites aux termes des présentes CGV, et en particulier 
concernant tout incident de paiement du prix d'une commande, pourra entraîner la suspension de l'accès au Site. 
 
3.3. Processus de commande sur le Site 

- Le client choisit la quantité souhaitée d'un Produit et clique sur "AJOUTER AU PANIER". Le contenu du panier est consultable 
à tout moment en cliquant sur l'icône correspondante et peut faire l'objet de modifications par le client jusqu'au paiement de la 
commande en cours. 
- Lorsque le client a terminé sa sélection de Produit(s), il clique sur "Mon panier". Le client a la possibilité de vérifier le détail de 
sa commande et peut éventuellement en modifier son contenu. 
- Lorsque le client a vérifié le contenu de sa commande sur la page "Mon Panier", il peut choisir le mode de livraison qui lui 
convient. À cette étape il peut également saisir un code PROMO qui lui aurait été fourni par marmaille et ajouter une remarque 
s’il le souhaite. 
- Lorsque le client a vérifié le contenu de sa commande sur la page "Mon Panier", il clique sur "Paiement" ou Payer avec 
PayPal.  
- Le client peut ensuite choisir son mode de paiement en prenant le soin au préalable de vérifier son adresse de facturation.  

- Le client peut ensuite vérifier toutes les informations de sa commande : mode de livraison, mode de paiement, contenu de sa 
commande... 
- Pour valider sa commande, le client doit cliquer sur "VALIDER MA COMMANDE". En cliquant sur ce bouton, il accepte les 
présentes CGV. Toute modification de commande par le client après validation de sa commande est soumise à l’acceptation 
complète de marmaille. 
 
3.4. Confirmation de commande 
 
A l’issue du paiement de la commande, le client recevra un courrier électronique de confirmation reprenant l’ensemble des 
informations relatives à sa commande ainsi que les conditions de son exécution. 

ARTICLE 4 : Location  

4.1. Inscription préalable 

Préalablement à la passation d'une commande de location, le client doit s'inscrire auprès de marmaille sur le site et renseigner 
les informations qui lui sont demandées de manière à créer un compte personnel. 
Le client garantit l'exactitude, la sincérité et la fiabilité des informations renseignées. Le client fournit en particulier une adresse 
de courrier électronique valide et fonctionnelle. 
En conséquence, marmaille ne peut être tenue responsable de l'absence de diligence du client dans la modification et la mise à 
jour de ses coordonnées, et par suite de coordonnées erronées, avec leurs conséquences sur la livraison des Produits. 
marmaille pourra vérifier à tout moment la conformité des informations renseignées par le client et, le cas échéant, si ces 
informations lui paraissent erronées et/ou trompeuses, pourra demander la communication d'informations supplémentaires. 
En cas d'information erronée ou paraissant trompeuse, marmaille se réserve la possibilité de rompre toute relation contractuelle 
avec le client. 
 
4.2. Disponibilité des Produits 

Les offres de vente et de location proposées sur le site sont valables dans la limite des stocks disponibles. 
Le client ne peut donc commander que les produits dont marmaille s'est assuré au préalable de leur disponibilité. Si, en dépit de 
la vigilance de marmaille, les produits étaient indisponibles, le client en sera informé dans les meilleurs délais, par courrier 
électronique ou par téléphone. 



      

 

marmaille peut dans ce cas proposer au client un produit de même nature, de qualité et de prix équivalents. Toute autre forme 
d’indemnisation du client est expressément exclue. 
En cas d'annulation pour indisponibilité de la marchandise, marmaille s’engage à rembourser le client dans les meilleurs délais. 

4.3. Utilisation 

Avant la première utilisation du produit, il est impératif de lire attentivement la notice d’utilisation et d’entretien disponible sur le 
site internet www.marmaille.ch et d’en respecter les consignes. marmaille se réserve le droit de facturer toutes marchandises 
détériorées par le client du fait de dommages causés par une utilisation non conforme ou dans le non-respect des exigences 
d’utilisation et se réserve le droit d’interrompre tout contrat de location sans délai s’il est constaté une utilisation non conforme 
des consignes d’utilisation par le client.   

4.4. Processus de commande de location sur le Site 

- Le client choisit la durée et la quantité souhaitée d'un Produit et clique sur "AJOUTER AU PANIER". Le contenu du panier est 
consultable à tout moment en cliquant sur l'icône correspondante et peut faire l'objet de modifications par le client jusqu'au 
paiement de la commande en cours. 
- Lorsque le client a terminé sa sélection de Produit(s), il clique sur "Mon panier". Le client a la possibilité de vérifier le détail de 
sa commande et peut éventuellement en modifier son contenu. 
- Lorsque le client a vérifié le contenu de sa commande sur la page "Mon Panier", il peut choisir le mode de livraison qui lui 
convient. À cette étape il peut également saisir un code PROMO qui lui aurait été fourni par marmaille et ajouter une remarque 
s’il le souhaite. 
- Lorsque le client a vérifié le contenu de sa commande sur la page "Mon Panier", il clique sur "Paiement" ou Payer avec 
PayPal.  
- Le client peut ensuite choisir son mode de paiement en prenant le soin au préalable de vérifier son adresse de facturation.  
- Le client peut ensuite vérifier toutes les informations de sa commande : mode de livraison, mode de paiement, contenu de sa 
commande... 
- Pour valider sa commande, le client doit cliquer sur "VALIDER MA COMMANDE". En cliquant sur ce bouton, il accepte les 
présentes CGV. Toute modification de commande par le client après validation de sa commande est soumise à l’acceptation 
complète de marmaille. 

4.5. Caution 

La marchandise louée peut faire l’objet d’une demande de caution variable selon la demande de location. 

4.6. Retour de location 

La marchandise louée est à retourner 5 jours après la fin du contrat de location au Service Clients de marmaille, joignable aux 
coordonnées qui figurent ci-dessous :  
Adresse postale: marmaille, 31 Rte de la poudrière -1700 Fribourg 
e-mail : info@marmaille.ch  
passé ce délai, marmaille se réserve le droit de prolonger automatiquement la location pour le mois suivant et fera l’objet d’une 
facturation. Le retour de la marchandise louée est à la charge du client. 

4.5. Caution 

La marchandise louée peut faire l’objet d’une demande de caution variable selon la demande de location. 
 
ARTICLE 5 : PAIEMENT 

Le fait de valider une commande pour le client implique l’obligation à sa charge de payer le prix indiqué. Le règlement peut 
s'effectuer selon les moyens de paiement proposés sur le site www.marmaille.ch. Toute commande non réglée ne pourra 
aboutir et ne fera pas objet d’une livraison. 
Le client garantit marmaille qu'il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement qu'il a 
choisi lors de la validation du bon de commande. 
 
ARTICLE 6 : LIVRAISON 

La livraison du Produit commandé est faite à l’adresse de livraison renseignée par le Client. 
Le client est conscient que, malgré tous les efforts mis en œuvre par marmaille, il puisse y avoir un allongement des délais de 
livraison du fait du transporteur, notamment en cas de perte des produits, intempéries ou de grève. 
En validant sa commande, le Client accepte les frais de livraison associés. En cas d’éventuelles erreurs de saisie, le Client sera 
responsable des retards et/ou erreurs de livraison qui pourraient en découler et tenu des frais engagés pour la nouvelle 
livraison de sa commande. 
 
Le Produit livré reste la propriété de marmaille jusqu’au paiement complet de son prix. 
Tous les envois postaux sont effectués contre signature.  



      

 

 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ 

Les relations entre marmaille et ses partenaires et/ou clients sont régies par le droit suisse exclusivement. Ces derniers 
renoncent expressément à faire appel à toute autre juridiction. 

Avant la première utilisation du produit, il est impératif de lire attentivement la notice d’utilisation et d’en respecter les consignes. 
La responsabilité de marmaille ne peut être engagée du fait de dommages causés par une utilisation non conforme. 
La responsabilité de marmaille ne pourra être engagée pour un dommage résultant de difficultés techniques affectant l’accès au 
Site et ralentissant ou bloquant la prise de commande ou le paiement. Les textes, images, photographies et marques sont 
protégés par des droits de propriété intellectuelle et industrielle. La reproduction, même partielle, de tout texte, image ou 
photographie présents sur le Site est interdite. 
 
 
ARTICLE 9 : SERVICE RELATIONS CLIENTS - SERVICE APRÈS-VENTE 

Pour toute information, question ou réclamation, le Client doit s’adresser au Service Clients de marmaille, joignable aux 
coordonnées qui figurent ci-dessous :  
Adresse : marmaille, 31 Rte de la poudrière -1700 Fribourg 
e-mail : info@marmaille.ch 
 
 
ARTICLE 10 : DONNÉES À CARACTÈRES PERSONNEL – ARCHIVES 

Les informations recueillies par marmaille font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter les commandes passées par 
les Clients. 
Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de marmaille dans des conditions raisonnables de 
sécurité constituent des preuves des communications, des commandes et des paiements intervenus entre marmaille et le 
Client. Le Client ne peut accéder à cet archivage. 
 
 
 

 


