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Conditions générales d’utilisation de la carte MOVERI

Ces conditions générales d’utilisation de la carte MOVERI (ci-après «CG») règlent la relation 

juridique entre la société émettrice de la carte (MOVERI SA, Spittelweg 1, 5034 Suhr, e-mail : 

info@moveri.ch, tél. 0848 848 491; ci-après «MOVERI») et le titulaire de la carte. Pour une 

meilleure lisibilité, c’est la forme masculine qui est adoptée ci-après. Elle englobe naturelle-

ment toujours la forme féminine.

1.  Dans le cadre des présentes CG relatives à l’utilisation de la carte MOVERI, le titulaire de 

la carte est habilité à acquérir des produits et des services avec la carte MOVERI et 

d’éventuelles cartes supplémentaires dans des stations-service de l’enseigne MOVERI 

ainsi que dans d’autres points d’acceptation (ci-après «points d’acceptation»), et ce après 

que MOVERI a contrôlé et accepté sa demande. Sont exclus les achats de billets de lote-

rie et de jeux de hasard, de cartes de téléphone, de sacs poubelle taxés, de bons cadeaux 

et de cartes de prépaiement. MOVERI se réserve le droit de solliciter des informations 

auprès des offices publics, des réviseurs externes en matière de solvabilité ou d’autres 

organismes compétents, afin de vérifier la demande de carte et pour le traitement de la 

relation contractuelle. MOVERI se réserve également expressément le droit de rejeter les 

demandes de cartes sans avoir à en donner les motifs. En règle générale, seules les per-

sonnes et les entreprises ayant leur domicile, respectivement leur siège, en Suisse peuvent 

recevoir des cartes.

2.  Grâce à la carte MOVERI, les clients privés peuvent acquérir des produits et des services 

pour un maximum de CHF 700.– par mois et par carte. MOVERI peut prévoir des limites 

journalières et, dans certains cas particuliers, accorder une limite plus élevée par mois et 

par carte. Concernant les clients commerciaux, MOVERI peut exiger, selon le résultat de la 

vérification de la solvabilité et du registre du commerce, une caution à des fins de sécurité.

 Si le titulaire de la carte utilise la carte MOVERI pour acquérir des services auprès d’un 

point d’acceptation qui n’est pas exploité par MOVERI, le titulaire de la carte agit dans ce 

cas en qualité de représentant direct, au sens de l’art. 32 du CO, pour MOVERI à l’égard 

du point d’acceptation. Le modèle de la représentation directe ne s’applique que dans les 

cas impliquant moins de quatre parties.



 Si, lors de l’utilisation de la carte MOVERI dans un point d’acceptation, les conditions 

d’une représentation directe ne sont pas remplies, donc si concrètement plus de trois par-

ties sont impliquées, le point d’acceptation fournit les services achetés à son partenaire 

contractuel identifié par la présentation de la carte MOVERI et celui-ci à chaque autre par-

tenaire contractuel en son propre nom et pour son propre compte. Le dernier partenaire 

contractuel de la chaîne fournit le service en son propre nom et pour son propre compte à 

l’égard de MOVERI. Tous les prestataires de la chaîne fournissent leurs services en leur 

propre nom et pour leur propre compte et assument vis-à-vis de leur destinataire respectif 

aussi bien l’obligation de garantie que le risque de ducroire et d’encaissement (opération 

dite en chaîne).

 Pour chaque achat de services avec une carte MOVERI, le titulaire de la carte se voit re-

mettre par le point d’acceptation un bulletin de livraison (sans mention de la TVA suisse). 

Le titulaire de la carte a droit à une facture conforme à la TVA exclusivement à l’égard de 

MOVERI.

3.  Le titulaire de la carte reçoit un code PIN pour chaque carte. Le code PIN doit toujours 

être conservé séparément de la carte MOVERI et doit être gardé secret par le titulaire de la 

carte. Le titulaire de la carte est responsable de toutes les acquisitions de produits et de 

services qui ont été opérées avec le code PIN et sa carte MOVERI. Il s’engage aussi à 

honorer le montant de ses acquisitions si la carte MOVERI a été égarée entre-temps. Les 

cartes MOVERI volées ou perdues doivent être immédiatement annoncées à MOVERI. Un 

avis de perte par téléphone doit être immédiatement confirmé par écrit.

4.  Le titulaire de la carte s’engage à payer les factures mensuelles selon le délai imprimé sur 

la facture. Les frais administratifs s’élèvent actuellement à CHF 2.50 pour les factures pa-

pier et par prélèvement direct (LSV) transmises par la poste. Les factures qui ont été trans-

mises par e-mail sont gratuites, et il en va de même pour les factures eBill. MOVERI se 

réserve le droit d’adapter en tout temps les frais administratifs.

5.  Si le titulaire de la carte ne respecte pas ses obligations découlant du contrat avec 

MOVERI, ou si un contrôle de solvabilité, effectué entre-temps, montre un résultat négatif, 

MOVERI se réserve le droit de bloquer provisoirement ou entièrement la carte MOVERI ou 

de mettre fin immédiatement à la relation contractuelle. Au troisième rappel, les frais de 

rappel et de traitement sont facturés au client à raison de CHF 10. – par rappel. Si le titu-

laire de la carte n’utilise plus sa carte MOVERI durant une longue période, MOVERI se 

réserve le droit de bloquer la carte pour cause d’inactivité.

6.  Les changements de nom et d’adresse doivent être communiqués sans délai et par écrit à 

MOVERI. Les communications de MOVERI à l’adresse indiquée en dernier lieu par le titu-

laire de la carte sont considérées comme valables. Si une adresse transmise par le titulaire 

de la carte ne peut pas être vérifiée par MOVERI, MOVERI se réserve le droit d’exiger du 



titulaire de la carte une attestation de domicile officielle. Les coûts pour des recherches 

d’adresses résultant du non-respect de cette disposition peuvent être mis à la charge du 

titulaire de la carte.

7.  Les cartes MOVERI endommagées, perdues ou volées sont remplacées moyennant des 

frais de CHF 10.–.

8.  Le titulaire de la carte a le droit d’exiger en tout temps la suppression des données enre-

gistrées ayant trait à sa personne. Cela n’est toutefois possible que si la relation contrac-

tuelle est résiliée conformément au chiffre 12. Dans ce cas, les données qui ne sont plus 

nécessaires au regard des motifs pour lesquels elles ont été récoltées, ou dont la conser-

vation n’est plus nécessaire pour des motifs juridiques, seront supprimées au terme de la 

relation contractuelle.

9.  Par la signature de demande de carte, le titulaire de la carte s’engage à accepter que ses 

données personnelles puissent être utilisées. Celles-ci concernent nom, prénom, âge, 

sexe, domicile, adresse e-mail, numéro de téléphone et données de transaction pour des 

campagnes publicitaires et de marketing, et en particulier l’analyse de ses données pour 

une publicité personnelle ainsi que des informations sur des activités particulières (organi-

sation de concours et de compétitions). Le titulaire de la carte peut en tout temps révo-

quer son consentement à la publicité par voie électronique, par téléphone ou par la poste.

10.  Les données du titulaire de la carte sont, conformément à l’état actuel de la technique, 

protégées contre tout accès par des tiers non autorisés. Le titulaire de la carte prend 

connaissance du fait que toute communication électronique comporte toujours un certain 

risque et que l’entreprise émettrice de la carte ne peut endosser la moindre responsabilité 

en cas de transmission de données via Internet ou d’autres canaux électroniques. Les 

données du titulaire de la carte peuvent être transmises à un tiers si cela se révèle néces-

saire ou utile dans la perspective d’un déroulement correct de la relation contractuelle 

ainsi que pour la réalisation d’activités de marketing selon le chiffre 9. Les données ne 

seront transférées à l’étranger pour traitement qu’à la condition que soit garantie au mini-

mum une norme compatible à la législation européenne ou suisse sur la protection des 

données. Les tiers s’engagent à ne pas effectuer de traitement des données allant au-delà 

du mandat spécifique dans le cadre du déroulement de la relation contractuelle entre 

MOVERI et le titulaire de la carte, ou de les transmettre à un tiers. Les données du titulaire 

de la carte peuvent également être transmises à des tiers si une obligation légale le pres-

crit ou si une publication est exigée par la justice ou d’autres autorités. Les données du 

titulaire de la carte sont conservées aussi longtemps que cela est nécessaire, pour se 

conformer à la législation en vigueur ou en fonction du but pour lequel ces données ont 

été collectées.



11.  MOVERI se réserve le droit de modifier et de compléter en tout temps les CG relatives à 

l’utilisation de la carte MOVERI. Les modifications et les compléments des CG (cela inclut 

également une éventuelle adaptation des frais administratifs) sont publiés sous www.

moveri.ch et/ou communiqués au titulaire de la carte par tout autre moyen jugé approprié. 

Ils sont considérés comme valables si le titulaire de la carte ne formule pas auprès de 

MOVERI une opposition par écrit dans un délai de 30 jours à compter de la date de la fac-

ture, en renvoyant la carte dans le même temps, ou s’il continue à utiliser la carte après 

réception des modifications et des compléments. Si le titulaire de la carte formule son 

opposition dans les délais, la relation contractuelle entre MOVERI et le titulaire de la carte 

prend fin immédiatement, sous réserve de créances existantes découlant ou en lien avec 

une utilisation antérieure. La carte est invalidée dès réception de l’opposition auprès de 

MOVERI.

12.  Le titulaire de la carte, au même titre que MOVERI, peut mettre fin en tout temps à 

cette convention par lettre recommandée. Le client s’engage dans ce cas à retourner 

immédiatement la carte MOVERI à Moveri AG, Card Center, Chemin Mettlen 9b, 

2500 Biel/Bienne 6 ou à l’éliminer après l’avoir découpée.

13.  Par la signature de la demande de carte, le titulaire de la carte accepte les conditions 

générales relatives à l’utilisation de la carte MOVERI.

14.  Le contrat entre le titulaire de la carte et MOVERI est régi par le droit suisse. Le for est à 

Suhr. Demeurent réservées les règles obligatoires relatives aux fors.

Suhr, 22.12.2021

Version 22.12.2021



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (ISOnewspaper26v4_gr)
  /CalRGBProfile (None)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 250
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 250
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022007000640066002000330030003000200064007000690020006b006c00650069006e0022005d0020005b00420061007300690065007200740020006100750066002000220050004400460058002d00720065006100640079005f00580034002d00610062004300530034005f0056003200350064002d0043004d0059004b002b0052004700420022005d002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020006600fc0072002000410064006f0062006500200049006e00440065007300690067006e0020006100620020004300530034002e002000450072007a00650075006700740020005000440046002f0058002d0034002d004400610074006500690065006e0020006d00690074002000640065006d00200044006f006b0075006d0065006e0074002d0043004d0059004b002d0046006100720062007200610075006d00200061006c0073002000410075007300670061006200650062006500640069006e00670075006e0067002e0020005200470042002d00420069006c006400650072002000770065007200640065006e0020006d0069007400200069006800720065006e0020004900430043002d00500072006f00660069006c0065006e0020006500780070006f00720074006900650072007400200028006f0068006e006500200046006100720062006b006f006e00760065007200740069006500720075006e00670029002e0020005400720061006e00730070006100720065006e007a0065006e00200062006c0065006900620065006e00200065007200680061006c00740065006e002e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e00670065006e00200062006c0065006900620065006e00200065007200680061006c00740065006e002e0020004400690065002000480061006c00620074006f006e00620069006c006400650072002000770065007200640065006e0020006d006900740020004a0050004500470020006d006900740020006d006100780069006d0061006c006500720020005100750061006c0069007400e400740020006b006f006d007000720069006d0069006500720074002e002000450073002000770065007200640065006e002000640069006500200041006e007300630068006e00690074007400650069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002000640065007300200044006f006b0075006d0065006e007400650073002000760065007200770065006e006400650074002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e00200075002e00200041006e006c0065006900740075006e00670065006e00200075006e0074006500720020007700770077002e0070006400660078002d00720065006100640079002e00630068002e0020003000310031003000310037002f00530074004a>
  >>
  /Magnification /FitPage
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /WorkingRGB
      /Downsample16BitImages false
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FFFE5B004D006900740074006C0065007200650020004100750066006C00F600730075006E0067005D00>
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.503940
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


