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Conditions générales de vente pour la Clientèle privée ou Entreprise des produits 
fournis par IVI LED Lighting Experience 
 
 

 

1. Le délai de livraison normal est de 7 jours ouvrable s’il n’est pas convenu dans une confirmation de 
commande. Ceci pour autant que la marchandise soit disponible en stock ou auprès des fabricants. Il reste à 
titre indicatif et, en cas de retard, ne peut donner lieu à annulation de commande ou à indemnité. Les 
marchandises, même vendues franco, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire et doivent faire 
l’objet d’une réclamation écrite et recommandée auprès du transporteur dans les cinq jours qui suivent la 
livraison. Les frais de livraisons sont toujours à la charge exclusive du Client, aux tarifs en vigueurs de la 
Poste Suisse ou d’une société de transport agrée opérant en Suisse. 

2. Les réclamations concernant la qualité de la marchandise, à l’exclusion de tous litiges de transport et des 
cas de garanties, devront être faites immédiatement s’il s’agit de défaut apparent. Toutes les réclamations, 
pour quelque cause que ce soit, devront être effectuées dans les 7 jours qui suivent la livraison. Passé ce 
délai, après livraison, aucune réclamation non transmise à IVI LED Lighting Experience par lettre 
recommandée ne sera prise en considération. 

3. La garantie se trouve à l’intérieur des paquets des produits et cette dernière est délivrée par le fabricant 
lui-même. Le Client prend acte que le coupon de garantie doit remplis par ses soins accompagné de ses 
coordonnées personnelles, puis retourné sous 7 jours à réception de la marchandise à : IVILED Lighting 
Experience, service commercial, rue des Près Liavas 23, 2854 Bassecourt. Une fois réceptionnée IVI LED 
Lighting Experience va timbrer le coupon, en faire une copie et retourner l’original par voix postale au Client. 
En cas de retour d’un produit défectueux, l’emballage d’origine est exigé. La marchandise sera ensuite 
retournée au Fabricant pour validation du cas de garantie. Si la couverture est accordée, le produit sera 
remplacé ou réparé.  Le Client prend acte que toutes les conditions du présent article doivent être remplies 
pour pouvoir demander une prétention. A défaut, IVI LED Lighting Experience est en droit de refuser le cas 
de garantie. Les frais de retour suite à une réparation sont à la charge du Client. A savoir, les frais d’envoi 
en Suisse entre lui-même et IVI LED Lighting Experience. 

4. Les prix hors taxes sont révisables ou pourront être indexés à tout moment en fonction de l’évolution des 
prix des matières premières des coûts de douanes ou de suppléments de transport. Les traites doivent être 
retournées ou acceptées dans les 7 jours de leur expédition; à défaut, IVI LED Lighting Experience sera en 
droit de faire dresser protêt faute d’acceptation. Le paiement des marchandises se fait par avance, par 
acomptes ou en totalité et/ou à défaut, à la livraison. Aucune condition particulière et dérogatoire au droit 
commun ne sera opposable aux parties si elle n’a pas été acceptée au préalable par écrit par IVI LED 
Lighting Experience.  

5. Nos conditions générales de vente sont seules valables. Le seul fait de passer commande implique 
l’acceptation expresse et sans réserve de chacune d’entre elle. Pour toute commande, qu’elle nous 
parvienne directement ou indirectement par un intermédiaire, nous ne sommes engagés que dans la mesure 
où elle aura fait l’objet d’une confirmation expresse et écrite de notre part. En cas de livraisons échelonnées, 
le non-paiement d’une livraison entraîne, pour IVI LED Lighting Experience, le droit de rétention pour les 
livraisons à venir. IVI LED Lighting Experience ou ses ayant droits se réserve la propriété des marchandises 
livrées jusqu’au paiement intégral du prix. Le Client sera seul responsable des risques encourus aux 
marchandises de la même façon que si les marchandises étaient en dépôt chez lui. La livraison des 
commandes faisant l’objet de marchés doit être prévue pour les dates déterminées, au-delà desquelles leur 
montant total sera facturé, mis en recouvrement, et l’expédition pourra être faite d’office au destinataire.  

6. IVI LED Lighting Experience décline toutes responsabilités pour les détériorations, pertes, vols ou 
incendies, épidémies et tous les cas de force majeurs suspendent les marchés pendant toute la durée de 
l’interruption et dégagent complètement notre responsabilité.  

7. IVI LED Lighting Experience est établi à la rue des Près Liavas 23, CH-2854 Bassecourt. Le For Juridique 
est déclaré à 2854 CH-2854 Bassecourt. 
 
 
 


