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Conditions générales de vente 
 

--- Mis à jour le : 2.09.2018 --- 

 

Vue d’ensemble 

 

Ce site web est exploité par DecoRoch.ch. Sur ce site, les termes "nous", "notre" et "nos" font référence à DecoRoch.ch. DecoRoch.ch propose ce site web, y compris 

toutes les informations, tous les outils et tous les services qui y sont disponibles pour vous, l’utilisateur, sous réserve de votre acceptation de l’ensemble des modalités, 
conditions, politiques et avis énoncés ici. 

 
En visitant ce site et/ou en achetant un de nos produits, vous vous engagez dans notre "Service" et acceptez d’être lié par les modalités suivantes ("Conditions 

Générales de Vente", "Déclaration de confidentialité", "Condition de location"), y compris les modalités, conditions et politiques additionnelles auxquelles il est fait 
référence ici et/ou accessibles par hyperlien. Ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation s’appliquent à tous les utilisateurs de ce site, incluant mais ne se 

limitant pas, aux utilisateurs qui naviguent sur le site, qui sont des vendeurs, des clients, des marchands, et/ou des contributeurs de contenu. 

 

Veuillez lire attentivement ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation avant d’accéder à ou d’utiliser notre site web. En accédant à ou en utilisant une 
quelconque partie de ce site, vous acceptez d’être lié par ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation. Si vous n’acceptez pas toutes les modalités et toutes les 

Conditions de cet accord, alors vous ne devez pas accéder au site web ni utiliser les services qui y sont proposés. Si ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation 
sont considérées comme une offre, l’acceptation se limite expressément à ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation. 

 
Toutes les nouvelles fonctionnalités et tous les nouveaux outils qui seront ajoutés ultérieurement à cette boutique seront également assujettis à ces Conditions 

Générales de Vente et d’Utilisation. Vous pouvez consulter la version la plus récente des Conditions Générales de Vente et d’Utilisation à tout moment sur cette page. 
Nous nous réservons le droit de mettre à jour, de changer ou de remplacer toute partie de ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation en publiant les mises à 

jour et/ou les modifications sur notre site web. Il vous incombe de consulter cette page régulièrement pour vérifier si des modifications ont été apportées. Votre 
utilisation continue du site web ou votre accès à celui-ci après la publication de toute modification constitue une acception de votre part de ces modifications. 

 
Notre site internet est hébergé sur Wix.com. Ils nous fournissent la plate-forme e-commerce qui nous permet de vous louer nos produits et services. 

 

Article 1 : Site Internet et engagement contractuel 

 
Le site Internet de DecoRoch a pour objet principal de fournir des informations sur les prestations de services offertes par l’entreprise. Nous ne prenons en compte que 

des commandes fermes, après signature d’un devis avec la mention « bon pour accord ». Aucune commande ne pourra être passée sur le site Internet. Vous 
manifesterez votre engagement et votre acceptation des présentes conditions de vente par la signature du devis réalisé par nos soins. Dès cet instant, la commande sera 

fermement prise en compte, ce qui engagera définitivement les deux parties. Vous serez engagé à verser le montant indiqué sur le devis. DecoRoch sera engagé à 

réaliser l’ensemble des prestations indiquées sur ce même devis. Toutefois, de manière exceptionnelle et à l’appréciation de DecoRoch, des ajustements pourront être 

apportés à ces documents, à la demande du client. 
  

Article 2 : Exécution de la prestation de conseil & décoration 
 

DecoRoch s’engage à tout mettre en œuvre pour apporter satisfaction à son client, conformément au devis établi, en lui faisant part régulièrement de l’avancée de ses 
réalisations. Une fois le rapport écrit remis au client, celui-ci ne pourra pas opposer à DecoRoch des arguments subjectifs (de goût) pour justifier le recommencement 

de ces livrables ou le refus du paiement des prestations pour lesquelles il s’est engagé. Toutefois, de manière exceptionnelle et à l’appréciation de DecoRoch, des 
ajustements pourront être apportés à ces documents, à la demande du client. 

  
Article 3 : Responsabilité 

 
Lorsque DecoRoch intervient sur la coordination des réalisations, tout manquement contractuel ou retard, imputable à un tiers ne saurait en aucun cas lui être reproché 

et engager sa responsabilité. DecoRoch n’est ni maitre d’ouvrage ni maitre d’œuvre dans la réalisation des travaux, et à ce titre n’engage pas sa responsabilité 
contractuelle. Son intervention consiste à mettre en relation son client avec des prestataires qualifiés du secteur de la décoration et de l’événementiel. Le client 

contracte directement et librement avec chaque prestataire. DecoRoch assiste son client dans le suivi de la réalisation du projet. Toutes les garanties légales ou 
contractuelles offertes au client dans le cadre de la réalisation de projet, le sont directement par les prestataires concernés. En cas de litige, le client ne pourra se 

retourner que vers le prestataire incriminé. 
  

Article 4 : Illustrations 
 

DecoRoch fait les meilleurs efforts pour illustrer ses propositions afin de vous donner un aperçu réaliste des services proposés. Nous vous précisons toutefois, que les 
photos, images et représentations graphiques figurant sur notre site Internet ou sur nos documents commerciaux sont simplement illustratives de nos services et non 

contractuelles. 
  

Article 5 : Durée de l'offre 
 

Les offres de services proposées sur le site Internet de DecoRoch et régies par les présentes conditions de vente, sont valab les tant qu’elles demeurent en ligne. Nos 
devis ont une durée de validité d’un mois à compter de leur remise. 
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Article 6 : Prix 

 
Les prix pratiqués par DecoRoch, proposés sur nos devis, sont ceux en vigueur le jour de la commande. Tous nos prix sont indiqués en franc suisse. Les taxes 

applicables sont celles en vigueur au moment du fait générateur, déclenchant tout ou partie du paiement.  
 

Les prix de nos produits peuvent être modifiés sans préavis. Nous ne serons pas responsables envers vous ou toute autre tierce partie de toute modification de prix, 

suspension ou interruption du Service. 

 
Nous nous réservons le droit à tout moment de modifier ou d’interrompre le Service (ainsi que toute partie ou tout contenu du Service) sans préavis et en tout temps. 

 
Article 7 : Paiement 

 
Lorsque l’intervention de DecoRoch consiste en un « Simple conseil » (déplacement de 2h chez le client), le montant de la prestation est intégralement du le jour de la 

visite. Pour toutes les autres prestations, le montant est payable 7 jours après l’événement, et fera l’objet d’un acompte de 50% à la remise du devis. Aucune réserve ne 
pourra être émise pour le paiement des prestations de conseil conformément à l’article 2 des présentes conditions. Le paiement des prestations de DecoRoch s’effectue 

sur facture au CCP N° 17-230367-3. 
  

Article 8 : Délais de livraison 
 

Lorsque nos suggestions incluent des matériaux, mobiliers loués ou vendus et livrés par des tiers, les éventuels retards dans les délais de livraison ne pourront en aucun 
cas être imputés à la responsabilité de DecoRoch. 

  
Article 9 : Droit de rétractation 

 
A compter de la date de la commande d’une prestation (signature du devis), et conformément à la législation en vigueur, vous disposez d'un délai de sept jours pour 

faire valoir votre droit de rétractation auprès de DecoRoch. Pour ce faire, vous devez nous faire parvenir dans ce délai (cachet de la poste faisant foi) une lettre 
recommandée avec accusé de réception, indiquant votre intention de vous rétracter, à l’adresse suivante : DecoRoch, Rue St’ Ghothard 8, 1926 Fully. Le 

remboursement du montant versé à la commande sera effectué au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la lettre. Cette présente disposition ne 
s’applique qu’aux particuliers. 

 

Article 10 : Annulation, résiliation, report et modification 

 
En dehors de votre droit de rétractation dans un délai de sept jours, toute demande d’annulation, de report ou de modification de commande est soumise à l’accord de 

DecoRoch. En cas d’annulation, votre commande ne peut être remboursée, et est entièrement due. 
 

Les obligations et responsabilités engagées par les parties avant la date de résiliation resteront en vigueur après la résiliation de cet accord et ce à toutes les fins. 
 

Ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation sont effectives à moins et jusqu’à ce qu’elles soient résiliées par ou bien vous ou non. Vous pouvez résilier ces 
Conditions Générales de Vente et d’Utilisation à tout moment en nous avisant que vous ne souhaitez plus utiliser nos Services, ou lorsque vous cessez d’utiliser notre 

site. 
 

Si nous jugeons, à notre seule discrétion, que vous échouez, ou si nous soupçonnons que vous avez été incapable de vous conformer aux modalités de ces Conditions 
Générales de Vente et d’Utilisation, nous pourrions aussi résilier cet accord à tout moment sans vous prévenir à l’avance et vous resterez responsable de toutes les 

sommes redevables jusqu’à la date de résiliation (celle-ci étant incluse), et/ou nous pourrions vous refuser l’accès à nos Services (ou à toute partie de ceux-ci) 
 

Article 11 : Exactitude de la facturation et des informations de compte 

 

Nous nous réservons le droit de refuser toute commande que vous passez auprès de nous. Nous pourrions, à notre seule discrétion, réduire ou annuler les quantités 
achetées par personne, par foyer ou par commande. Ces restrictions pourraient inclure des commandes passées par ou depuis le même compte client, la même carte de 

crédit, et/ou des commandes qui utilisent la même adresse de facturation et/ou d’expédition. Dans le cas où nous modifierions une commande ou si nous venions à 
l’annuler, nous pourrions tenter de vous avertir en vous contactant à l’e-mail et/ou à l’adresse de facturation/au numéro de téléphone fourni au moment où la 

commande a été passée. Nous nous réservons le droit de limiter ou d’interdire les commandes qui, à notre seul jugement, pourraient sembler provenir de marchands, de 
revendeurs ou de distributeurs. 

 
Vous acceptez de fournir des informations de commande et de compte à jour, complètes et exactes pour toutes les commandes passées sur notre boutique. Vous vous 

engagez à mettre à jour rapidement votre compte et vos autres informations, y compris votre adresse e-mail, vos numéros de cartes de crédit et dates d’expiration, pour 
que nous poussions compléter vos transactions et vous contacter si nécessaire. 

 
Article 12 : Assurance 

 
DecoRoch a souscrit une assurance responsabilité civile et professionnelle qui couvre notamment les conséquences pécuniaires pouvant incomber à l'assuré en raison 

des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des clients, à des prestataires de service ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, 
omissions ou négligences commises à l'occasion de son activité de prestataire de services. Cette police d’assurance peut être fournie sur simple demande. 
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Article 13 : Commentaire, suggestions et autres propositions d’utilisateur 

 

Si, à notre demande, vous soumettez des contenus spécifiques (par exemple, pour participer à des concours), ou si sans demande de notre part, vous envoyez des idées 

créatives, des suggestions, des propositions, des plans ou d’autres éléments, que ce soit en ligne, par e-mail, par courrier, ou autrement (collectivement, 
"commentaires"), vous nous accordez le droit, en tout temps, et sans restriction, d’éditer, de copier, de publier, de distribuer, de traduire et d’utiliser autrement et dans 

tout média tout commentaire que vous nous envoyez. Nous ne sommes pas et ne devront pas être tenus (1) de maintenir la confidentialité des commentaires ; (2) de 

payer une compensation à quiconque pour tout commentaire fourni ; (3) de répondre aux commentaires. 

 
Nous pourrions, mais n’avons aucune obligation de le faire, surveiller, modifier ou supprimer le contenu que nous estimons, à notre seule discrétion, être illégal, 

offensant, menaçant, injurieux, diffamatoire, pornographique, obscène ou autrement répréhensible, ou qui enfreint toute propriété intellectuelle ou ces Conditions 
Générales de Vente et d’Utilisation. 

 
Vous vous engagez à écrire des commentaires qui ne violent pas les droits de tierces parties, y compris les droits d’auteur, les marques déposées, la confidentialité, la 

personnalité, ou d’autres droits personnels ou de propriété. Vous convenez également que vos commentaires ne contiendront pas de contenu illégal, diffamatoire, 
offensif ou obscène, et qu’ils ne contiendront non plus pas de virus informatique ou d’autres logiciels malveillants qui pourraient affecter de quelque manière que ce 

soit le fonctionnement du Service ou tout autre site web associé. Vous ne pouvez pas utiliser de fausse adresse e-mail, prétendre être quelqu’un que vous n’êtes pas, ou 
essayer de nous induire nous et/ou les tierces parties en erreur quant à l’origine de vos commentaires. Vous êtes entièrement responsable de tous les commentaires que 

vous publiez ainsi que de leur exactitude. Nous n’assumons aucune responsabilité et déclinons tout engagement quant à tout commentaire que vous publiez ou que 
toute autre tierce partie publie. 

 
Article 14 : Utilisations interdites 

 

En plus des interdictions énoncées dans les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation, il vous est interdit d’utiliser le site ou son contenu: (a) à des fins illégales; 

(b) pour inciter des tiers à réaliser des actes illégaux ou à y prendre part; (c) pour enfreindre toute ordonnance régionale ou toute loi, règle ou régulation internationale, 
fédérale, provinciale ou étatique; (d) pour porter atteinte à ou violer nos droits de propriété intellectuelle ou ceux de tierces parties; (e) pour harceler, maltraiter, 

insulter, blesser, diffamer, calomnier, dénigrer, intimider ou discriminer quiconque en fonction du sexe, de l’orientation sexuelle, de la religion, de l’origine ethnique, 
de la race, de l’âge, de l’origine nationale, ou d’un handicap; (f) pour soumettre des renseignements faux ou trompeurs; (g) pour téléverser ou transmettre des virus ou 

tout autre type de code malveillant qui sera ou pourrait être utilisé de manière à compromettre la fonctionnalité ou le fonctionnement du Service ou de tout autre site 
web associé, indépendant, ou d’Internet; (h) pour recueillir ou suivre les renseignements personnels d’autrui; (i) pour polluposter, hameçonner, détourner un domaine, 

extorquer des informations, parcourir, explorer ou balayer le web (ou toute autre ressource); (j) à des fins obscènes ou immorales; ou (k) pour porter atteinte ou 
contourner les mesures de sécurité de notre Service, de tout autre site web, ou d’Internet. Nous nous réservons le droit de résilier votre utilisation du Service ou de tout 

site web connexe pour avoir enfreint les utilisations interdites. 
 

Article 15 : Protection de vos données personnelles 

 

Parmi les informations que nous sommes amenés à vous demander, certaines sont obligatoires car indispensables à la réalisation de nos prestations dans les meilleures 
conditions, d’autres sont facultatives et collectées dans le but de mieux vous satisfaire en répondant de manière plus personnalisée à vos attentes. Ces données sont 

collectées par DecoRoch, enregistrées sous format électronique et certaines sont susceptibles d’être transmises à nos prestataires dans le but du traitement de votre 
commande. Conformément à la loi 235.1 du 19 juin 1992, dite Loi fédérale sur la protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 

rectification et de suppression de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un e-mail à : info@decoroch.ch. 
La soumission de vos renseignements personnels sur notre site internet est régie par notre Politique de Confidentialité. Cliquez ici pour consulter notre Politique de 
Confidentialité. 

 
Article 16 : Liens de tiers 

 

Certains contenus, produits et services disponibles par le biais de notre Service pourraient inclure des éléments provenant de tierces parties. 

 
Les liens provenant de tierces parties sur ce site pourraient vous rediriger vers des sites web de tiers qui ne sont pas affiliés à nous. Nous ne sommes pas tenus 

d’examiner ou d’évaluer le contenu ou l’exactitude de ces sites, et nous ne garantissons pas et n’assumons aucune responsabilité quant à tout contenu, site web, 
produit, service ou autre élément accessible sur ou depuis ces sites tiers. 

 
Nous ne sommes pas responsables des préjudices ou dommages liés à l’achat ou à l’utilisation de biens, de services, de ressources, de contenu, ou de toute autre 

transaction effectuée en rapport avec ces sites web de tiers. Veuillez lire attentivement les politiques et pratiques des tierces parties et assurez-vous de bien les 
comprendre avant de vous engager dans toute transaction. Les plaintes, réclamations, préoccupations, ou questions concernant les produits de ces tiers doivent être 

soumises à ces mêmes tiers. 

 

Article 17 : Autorisation de reproduction 
 

Le client autorise DecoRoch via l’acceptation de ces CGV la prise de photos de votre évènement avant et après la réalisation de la prestation de DecoRoch à des fins 
promotionnelles. DecoRoch pourra reproduire et modifier ces photos en fonction des besoins et les exploiter sur tous les supports possibles (magazine, TV, web, 

mobile, etc.) existants et à venir. Vous pouvez exercer un refus a cette autorisation en envoyant un e-mail à : info@decoroch.ch. 
 

Article 18 : Propriété intellectuelle 
 

La structure générale, ainsi que tous les documents, informations, textes, graphiques, images, photographies ou tout autre contenu diffusé sur le site Internet de 
DecoRoch ou sur tout autre support font l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle pour le monde entier et sont la propriété de 

DecoRoch. En conséquence, et conformément au Code de la Propriété Intellectuelle Suisse, seule l'utilisation pour un usage privatif est autorisée, sous réserve de 
dispositions légales ou réglementaires applicables plus restrictives. Toute reproduction totale ou partielle de ce site ou d'un de ses éléments sans autorisation expresse 

et préalable de DecoRoch est interdite. Toute représentation, altération, modification ou reproduction de ce site, par quelque procédé que ce soit, constituerait une 
contrefaçon, sanctionnée par les tribunaux Suisses compétents. Par ailleurs, DecoRoch conserve la copropriété de tous les éléments remis (notes, croquis, planche 

d’ambiance, etc.) à l’issue de la prestation. 
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Article 19 : Erreurs, inexactitudes et omissions 

 

Il se pourrait qu’il y ait parfois des informations sur notre site ou dans le Service qui pourraient contenir des erreurs typographiques, des inexactitudes ou des omissions 
qui pourraient être relatives aux descriptions de produits, aux prix, aux promotions, aux offres, aux frais d’expédition des produits, aux délais de livraison et à la 

disponibilité. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur, inexactitude, omission, et de changer ou de mettre à jour des informations ou d’annuler des 

commandes, si une quelconque information dans le Service ou sur tout autre site web associé est inexacte, et ce, en tout temps et sans préavis (y compris après que 

vous ayez passé votre commande). 
 

Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour, de modifier ou de clarifier les informations dans le Service ou sur tout autre site web associé, incluant mais ne se limitant 
pas aux informations sur les prix, sauf si requis par la loi. Aucune date définie de mise à jour ou d’actualisation dans le Service ou sur tout autre site web associé ne 

devrait être prise en compte pour conclure que les informations dans le Service ou sur tout autre site web associé ont été modifiées ou mises à jour. 
 

Article 20 : Dissociabilité 

 

Dans le cas où une disposition des présentes Conditions Générales de Vente et d’Utilisation serait jugée comme étant illégale, nulle ou inapplicable, cette disposition 
pourra néanmoins être appliquée dans la pleine mesure permise par la loi, et la partie non applicable devra être considérée comme étant dissociée de ces Conditions 

Générales de Vente et d’Utilisation, cette dissociation ne devra pas affecter la validité et l’applicabilité de toutes les au tres dispositions restantes. 
 

Article 21 : Modifications apportées aux conditions générales de vente et d’utilisation 

 

Vous pouvez consulter la version la plus récente des Conditions Générales de Vente et d’Utilisation à tout moment sur cette page. 
 

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de mettre à jour, de modifier ou de remplacer toute partie de ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation 
en publiant les mises à jour et les changements sur notre site. Il vous incombe de visiter notre site régulièrement pour vérifier si des changements ont été apportés. 

Votre utilisation continue de ou votre accès à notre site après la publication de toute modification apportée à ces Conditions Générales de Vente et d’Utilisation 
constitue une acceptation de ces modifications. 

 
Article 22 : Loi applicable et tribunal compétent 

 
Les relations contractuelles établies entre DecoRoch et ses clients sont réglés par le droit Suisse. En cas de désaccord, une solution à l’amiable sera recherchée. Si le 

litige persiste, c’est le tribunal qui sera compétent. 
Les présentes conditions de vente ont été réalisées à Colombier le 01 mai 2009, et s’appliquent à compter de la date de création de l’entreprise DecoRoch. 

  
Mentions légales 

  
Ce site est sous la responsabilité de DecoRoch. 

Le fait d'accéder et de naviguer sur le présent site constitue de la part de l'internaute une acceptation sans réserve des précisions mentionnées dans les articles suivants. 
DecoRoch se réserve le droit de modifier le contenu de ce site web de quelque façon que ce soit, à tout moment et pour n'importe quelle raison, et ce, sans notification 

préalable particulière. DecoRoch ne pourra être tenu pour responsable, de quelque manière que ce soit, des conséquences de telles modifications. 
 

La société 

  

Entreprise en Raison Individuelle – RC Bas-Valais CH-621.1.008.589-2  
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