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Conditions d’utilisation de la carte de prépaiement  
MOVERI

La commande de la 1ère carte de prépaiement est gratuite. Le remplacement des cartes de 

prépaiement MOVERI endommagées, perdues ou volées est soumis à une taxe de CHF 10.00. 

Les clients munis d’une carte de prépaiement bénéficient des conditions spéciales suivantes 

sur le prix indiqué à la colonne: rabais 3 cts/litre si le solde avant ravitaillement est supérieur  

à CHF 500; 2 cts/litre si le solde avant ravitaillement est entre CHF 100 et CHF 500. Si vous 

effectuez un dépôt au guichet de la poste, les frais éventuels encourus par MOVERI seront 

transférés sur le compte correspondant. Les dépôts gratuits sont possibles via e-banking.  

Le solde restant est affiché après chaque ravitaillement par e-mail (gratuit) ou par SMS  

(CHF 0.20). 

Le client reçoit un code PIN pour chaque carte de prépaiement. Le code PIN doit toujours 

être conservé séparément de la carte de prépaiement et doit être gardé secret. Le client est 

responsable de tous les achats effectués sur sa carte de prépaiement au moyen du code PIN. 

Le client s’engage à payer les sommes dues. Les cartes de prépaiement perdues ou volées 

doivent être signalées immédiatement à MOVERI. Un avis de perte annoncé par téléphone doit 

être confirmé par écrit immédiatement. Les changements de nom et d’adresse doivent être 

communiquées par écrit sans délai à l’émetteur. Les messages de MOVERI envoyés à la der-

nière adresse indiquée par le client sont considérés comme valables. Si une adresse fournie 

par le client ne peut pas être vérifiée par l’émetteur, ce dernier se réserve le droit d’exiger du 

client une confirmation officielle de résidence. Les frais pour les demandes d’adresses résul-

tant du non-respect de cette disposition des conditions d’utilisation peuvent être facturés au 

client. 

Le client confirme par sa signature que les informations ci-dessus sont exactes et qu’il a lu et 

compris les conditions d’utilisation de la carte de prépaiement MOVERI. Le lieu d’exécution et 

la juridiction compétente est Bienne. Sous réserve des règles prescrites par les tribunaux.


