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Conditions générales 
 

1. Durée de la coopération 

La collaboration est conclue pour une durée indéterminée. 

 

2. Préavis de résiliation 

La collaboration peut être résiliée avec un préavis de 6 mois à compter de la fin 

du mois en cours. La validité des prix offerts est mentionnée sur l'offre. Si une 

modification est demandée par la suite, mais qu'aucun consensus n'est trouvé, 

la relation contractuelle prend fin à la fin de la validité de l'offre. Si aucune partie 

ne demande de modification après cette date, la relation contractuelle se pour-

suit. Dans ce cas, chaque partie peut demander une adaptation des prix pour la 

fin de chaque mois, moyennant un préavis d'un mois. Si aucun consensus ne se 

dégage, la relation contractuelle prend fin à la fin du mois correspondant. 

 

3. Responsabilité dans le transport (National Suisse) et Sieber Solutions 

Les conditions générales de SPEDLOGSWISS (édition la plus récente) sont appli-

cables. Notre responsabilité est donc limitée à un maximum de DTS 8.33 par kg 

de poids brut ou à un maximum de DTS 20'000 par sinistre. La marchandise 

transportée doit être emballée de manière à pouvoir être transportée. En cas 

d'emballage inapproprié / insuffisant, nous déclinons toute responsabilité en cas 

de dommages. 

 

Sur demande expresse, nous pouvons conclure pour vous une assurance supplé-

mentaire pour le transport de marchandises. L'étendue de l'assurance et les 

primes sont convenues individuellement et vous sont facturées. 

 

4. Responsabilité Stockage 

Les conditions générales de SPEDLOGSWISS pour l'entreposage (édition la plus 

récente) sont applicables. Notre responsabilité est donc limitée à un maximum de 

DTS 8.33 par kg de poids brut ou à un maximum de DTS 20'000 par sinistre. De 

notre côté, nous n'assurons pas les marchandises entreposées contre les risques 

d'incendie, de dégâts des eaux, de vol avec effraction ou contre les dommages 

dus à d'autres événements.  

 

Sur demande expresse, nous pouvons volontiers conclure pour vous une assu-

rance de stockage avec les couvertures nécessaires. L'étendue de l'assurance et 

les primes sont convenues individuellement et vous sont facturées. 

 

5. Responsabilité lors de montages (Sieber Solutions) 

La responsabilité est calculée sur la base des frais de réparation effectifs, maxi-

misés à la valeur actuelle de l'objet endommagé. En cas de négligence légère, la 

responsabilité est exclue. 

 

6. Révision du loyer 

Les prix de location et / ou de stockage sont soumis au taux d'intérêt de référence 

ou à l'indice national. Les modifications sont adaptées après concertation. Il n'est 

pas possible de descendre en dessous du prix initial.  

 

7. Certification et gestion de la qualité 

Le déroulement de nos prestations s'effectue dans le cadre de notre gestion de 

la qualité ISO 9001:2015, ISO 29990:2010 et bio Inspecta. Vous trouverez les 

certificats correspondants sous  

www.sieber.ch. 

 

8. Protection des données 

Le groupe Sieber reçoit du client tous les documents, informations et données 

nécessaires à la fourniture des prestations. Les données personnelles peuvent 

être transmises et utilisées au sein du groupe Sieber pour des analyses et des 

mesures de marketing. Il peut être fait appel à des tiers pour le traitement des 

données ; en revanche, les données personnelles ne sont transmises à des tiers 

que si cela est nécessaire pour remplir les obligations contractuelles envers le 

mandant. Les données peuvent être transmises à l'étranger, y compris dans des 

pays ne disposant pas d'une protection des données équivalente, et y être éga-

lement enregistrées et traitées. En recevant ces CGV, le donneur d'ordre donne 

son accord. Le groupe Sieber s'engage à respecter à tout moment les dispositions 

légales applicables en matière de protection et de sécurité des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Perturbations du trafic  

En cas de déviations ordonnées par les autorités ainsi que pour les tronçons rou-

tiers à péage (p. ex. les tunnels), les frais supplémentaires correspondants, no-

tamment les kilomètres supplémentaires, sont facturés, plus la RPLP. 

 

10. Localités sans voitures / Frais de raccordement pour les remontées méca-

niques  

Les taxes et autres dépenses, telles que les autorisations spéciales, etc. sont 

refacturées au client. Les frais supplémentaires pour les transports dans des lo-

calités qui ne sont pas régulièrement accessibles par la route sont facturés selon 

le tarif de livraison (p. ex. Zermatt, Saas Fee, Wengen, etc.). 

 

11. Délai de paiement  

Les factures sont payables dans les 30 jours nets à compter de la date de factu-

ration. Les éventuelles déductions d'escompte seront refacturées. Si le paiement 

n'est pas effectué dans les 30 jours (date d'échéance), des intérêts moratoires 

de 5 % sont facturés à partir de l'échéance. 

 

12. Taxe sur la valeur ajoutée 

Toutes les prestations offertes s'entendent hors TVA.  

 

13. Envoi de factures : supplément pour facture papier 

Pour la facture papier, il est facturé CHF 2.50 (envoi de facture Suisse/Liechtens-

tein) ou CHF 4.50 (envoi de facture à l'étranger) par facture imprimée. 

 

14. Transmission manuelle des ordres 

Une commission de CHF 3.50 par commande est facturée sur toutes les com-

mandes transmises par e-mail, fax ou téléphone. 

 

15. Dimensions manquantes 

Les éventuelles dimensions manquantes des marchandises transportées sont 

prises en compte par le groupe Sieber moyennant un supplément de CHF 5.00 / 

colis. 

 

16. Marchandises gerbables dans le transport (National Suisse) et Sieber Solu-

tions 

Sauf mention contraire sur l'ordre de transport, les marchandises sont en principe 

considérées comme non gerbables. 

 

17. Supplément carburant dans le transport (National Suisse) et Sieber Solu-

tions 

Le groupe Sieber se base en principe sur les recommandations de l'ASTAG (ta-

bleau des carburants pour les transports nationaux 2023 (base 1.64 / lit)). Celles-

ci sont disponibles sur www.astag.ch. La limite inférieure de 0 % n'est pas dé-

passée. 

 

18. Supplément de congestion dans le transport (National Suisse) et Sieber So-

lutions 

Le groupe Sieber facture pour toutes les prestations de transport un supplément 

pour congestion pour la Suisse et le Liechtenstein. Pour la période du 01.01.2023 

au 31.12.2023, le groupe Sieber s'appuie en principe sur les recommandations 

de l'ASTAG. L'indice de congestion actuel est disponible sur notre site Internet. 

 

19. Décompte individuel des commandes dans le transport (National Suisse) et 

Sieber Solutions 

Tous les ordres sont facturés individuellement. Cela s'applique également aux 

commandes ayant le même expéditeur, le même destinataire et la même date de 

prestation, qui sont transmises individuellement. 

 

20. Supplément monétaire / compensation monétaire 

Les coûts des prestations du groupe Sieber sont exprimés en CHF. C'est pourquoi 

nous vous proposons les prix de nos prestations en CHF. En cas de facturation 

en monnaie étrangère, le groupe Sieber prélève un supplément de change. 

 

 

http://www.sieber.ch/services/downloads/
http://www.sieber.ch/services/downloads/

