
Payer  

20 cts/litre 

en WIR

Demande de carte  
pour clients WIR



Demande de carte pour entreprises

Nous sollicitons la carte de carburant MOVERI WIR, conformément 
aux indications ci-après: 

Nom de l’entreprise

Complément

Rue, n°

NPA / Localité

Lieu du registre du commerce (veuillez joindre  
une copie de l’extrait du registre du commerce)

Personne de contact 
Nom / Prénom

E-mail

Téléphone

Pour les sociétés simples, sociétés en nom collectifs et sàrl, prière de 
fournir les informations suivantes: 

Nom / Prénom

Date de naissance

Adresse privée

NPA / Localité

A cette adresse depuis
Ancienne adresse si moins de 2 ans à cette adresse 
Adresse privée

NPA / Localité

Nous désirons plusieurs cartes pour notre flotte de véhicules:
Carte Nom sur la carte  Nom sur la facture  Limite sur 
 (jusqu’à 25 caractères)  (jusqu’à 25 caractères)  la carte
1

2

3

4

5

Frais de facturation / facturation en CHF:
  Business Direct Debit (BDD) / CHF 2.50
  eBill* / CHF 1.50 *activé par le client via l’e-banking
  E-mail (PDF) / gratuit
  Facture sur papier / CHF 2.50

Par sa signature, le demandeur confirme que les indications ci-dessus sont 
correctes et qu’il a reçu, lu et compris les «Conditions générales d’utilisation de  
la carte client MOVERI WIR» ci-contre, y compris l’indication du for convenu. Le 
lieu d’exécution et le for se trouvent à Bienne. Sous réserve des règles prescrites 
par les tribunaux.

Lieu / Date
Signature/s valable/s  
du/des demandeur/s

Pour les entreprises signatures selon registre commercial, accompagné du nom 
écrit en majuscule



Demande de carte pour particulier

Je sollicite la carte de carburant MOVERI WIR, conformément aux 
indications ci-après: 

  Madame   Monsieur

Nom

Prénom

Rue, n°

NPA / Lieu

A cette adresse depuis

Ancienne adresse si moins de 2 ans à cette adresse 

Rue, n°

NPA / Lieu

Téléphone

E-mail

Date de naissance

Nationalité 

Permis de séjour (si la nationalité n’est pas CH; veuillez joindre une copie)

Je désire la carte suivante / les cartes suivantes:
Carte Nom sur la carte  Nom sur la facture 
 (jusqu’à 25 caractères) (jusqu’à 25 caractères)

1

2

3

4

5

Frais de facturation / facturation en CHF:
  Prélèvement LSV+ / CHF 2.50
  eBill* / CHF 1.50 *activé par le client via l’e-banking

  E-mail (PDF) / gratuit
  Facture papier par courrier / CHF 2.50

Par sa signature, le demandeur confirme que les indications ci-dessus sont 
correctes et qu’il a reçu, lu et compris les «Conditions générales relatives à  
l’utilisation de la carte de carburant MOVERI WIR». Le lieu d’exécution et le for  
se trouvent à Aarau. Sous réserve des règles prescrites par les tribunaux.

Lieu / Date

Signature valable  

du demandeur*



Conditions générales régissant l’utilisation de la carte de 

carburant MOVERI WIR

Ces conditions générales (ci-après «CG») s’appliquent à la carte de car-
burant MOVERI WIR et elles régissent la relation juridique entre la société 
émettrice de la carte (MOVERI AG, Spittelweg 1, 5034 Suhr, e-mail:  
info@moveri.ch, tél. 0848 848 491; ci-après «MOVERI») et le titulaire de  
la carte. Dans le but de favoriser une meilleure lisibilité, seule la forme 
masculine est employée. Celle-ci englobe naturellement la forme féminine.  

1. Dans le cadre de ces «conditions générales régissant l’utilisation de 
la carte de carburant MOVERI WIR» (ci après «conditions générales»), 
le titulaire de la carte est autorisé à acheter du carburant avec la carte 
de carburant MOVERI WIR et les éventuelles cartes supplémentaires 
dans les stations-service déterminées par MOVERI, à la condition que 
MOVERI ait vérifié et accepté la demande du titulaire de la carte. La 
carte de carburant MOVERI offre la possibilité au titulaire de la carte de 
régler en partie en WIR la facture mensuelle de ses achats de carburant. 

2. Lors de la vérification de la demande de carte et du traitement des 
renseignements sur la relation contractuelle, MOVERI se réserve 
expressément le droit de solliciter des informations auprès des offices 
publics, des réviseurs externes en matière de solvabilité ou autres 
organismes appropriés afin d’effectuer une enquête de solvabilité. 
MOVERI se réserve également le droit de rejeter sans motif une 
demande de carte. En principe, les cartes de carburant MOVERI WIR 
sont délivrées uniquement aux personnes physiques et morales ayant 
leur résidence ou leur siège social en Suisse. 

 Concernant les clients commerciaux, MOVERI peut, selon le résultat 
de l’enquête de solvabilité et le contrôle au Registre du Commerce, 
exiger un dépôt de garantie. Si le titulaire de la carte utilise la carte de 
carburant MOVERI WIR pour acheter du carburant dans un point d’ac-
ceptation qui n’est pas exploité par MOVERI, le titulaire de la carte 
agit en qualité de représentant direct (au sens de l’art. 32 al. 1 du CO) 
pour MOVERI vis-à-vis du point d’acceptation.

 Grâce à la carte de carburant MOVERI WIR, les clients privés peuvent 
acheter du carburant 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.

3. Le titulaire de la carte reçoit un code PIN pour chaque carte de carbu-
rant MOVERI WIR. Le code PIN doit toujours être conservé séparé-
ment de la carte de carburant MOVERI WIR et être tenu secret par le 
titulaire de la carte. Ce dernier est responsable pour tous les achats 
de carburant opérés avec le code PIN et sa carte de carburant  
MOVERI WIR. Il s’engage à payer ces achats, quand bien même la 
carte de carburant MOVERI WIR aurait été égarée entre-temps. Les 



cartes de carburant MOVERI WIR perdues ou volées doivent être 
immédiatement annoncées à MOVERI. Une déclaration de perte par 
téléphone doit être immédiatement confirmée par écrit.  

4. Le titulaire de la carte s’engage à payer les factures mensuelles dans 
le délai indiqué sur la facture. La facturation se fait exclusivement sous 
la forme d’un envoi par e-mail des factures au format PDF à l’adresse 
e-mail indiquée par le titulaire de la carte. L’envoi de la facture par 
e-mail est actuellement gratuit, MOVERI se réservant toutefois ex-
pressément le droit d’introduire à tout moment des frais administratifs 
(voir «Modification des conditions générales», chiffre 13). Le titulaire 
d’une carte MOVERI WIR peut payer au maximum 20 cts/litre en 
WIR. Le montant restant est versé en CHF au moyen d’un bulletin de 
versement séparé. Un retard de paiement de la part du titulaire de la 
carte met fin à la possibilité de payer en WIR, la totalité du montant de 
la facture devant alors être réglée en CHF. MOVERI peut augmenter  
ou réduire en tout temps la part maximale de paiement en WIR de  
20 cts/litre. Une adaptation de la part maximale de paiement en WIR 
est annoncée au titulaire de la carte par écrit et par e-mail 30 jours 
avant la modification. 

5. La condition préalable à l’utilisation d’une carte de carburant MOVERI 
WIR consiste, pour le titulaire de la carte, à avoir un compte à la 
banque WIR. La part du paiement en WIR dans le montant total de la 
facture apparaît uniquement sur la facture mensuelle et non sur le jus-
tificatif de l’automate de la station-service. Pour convertir une carte de 
carburant MOVERI WIR en une carte de carburant MOVERI normale 
(sans part WIR), MOVERI exige une demande écrite (par e-mail) au 
titulaire de la carte. Aucun avantage ou rabais supplémentaire n’est 
accordé lors d’un paiement au moyen de la carte de carburant  
MOVERI WIR. 

6. MOVERI peut mettre fin sans motif au programme WIR. L’annonce 
au titulaire de la carte intervient par écrit et par e-mail 30 jours avant 
la fin de la relation commerciale. A la fin de la relation commerciale, 
le titulaire de la carte se voit restituer, dans les 30 jours, un éventuel 
crédit WIR (en l’occurrence un paiement excédentaire) sur le compte 
bancaire à partir duquel le précédent virement a été effectué.

7. Si le titulaire de la carte ne respecte pas ses obligations découlant 
du contrat avec MOVERI, ou si une enquête de solvabilité réalisée 
entre-temps conduit à un résultat négatif, MOVERI se réserve le droit 
de bloquer provisoirement ou définitivement la carte de carburant 
MOVERI WIR ou de mettre fin immédiatement à la relation contrac-
tuelle. Au troisième rappel, le client reçoit, s’ajoutant à la facture, des 
frais de rappel et de traitement de CHF 10.– par rappel. Si le titulaire 
de la carte n’utilise pas sa carte de carburant MOVERI WIR durant une 
longue période, MOVERI se réserve le droit de bloquer la carte pour 
cause d’inactivité.



8. Le titulaire de la carte MOVERI doit communiquer immédiatement par 
écrit tout changement de nom et d’adresse. Les communications de 
MOVERI délivrées à la dernière adresse indiquée par le titulaire de 
la carte sont considérées comme valables. Si l’adresse indiquée par 
le titulaire de la carte ne peut pas être vérifiée par MOVERI, celle-ci 
se réserve le droit d’exiger une attestation de domicile officielle au 
titulaire de la carte. Les frais engendrés par le non-respect de cette 
disposition de MOVERI sont portés à la charge du titulaire de la carte.

9. Les cartes de carburant MOVERI WIR endommagées, perdues ou 
volées sont remplacées moyennant une taxe de CHF 10.–.

10. Le titulaire de la carte a le droit d’exiger à tout moment la suppres-
sion des données enregistrées le concernant. Cette démarche n’est 
toutefois possible que s’il met fin à la relation contractuelle, et ce 
conformément au chiffre 14. Dans ce cas, les données qui ne sont 
plus nécessaires pour atteindre les buts pour lesquels elles avaient 
été collectées, ou dont la conservation n’est plus nécessaire pour des 
raisons légales, sont supprimées à la fin de la relation contractuelle. 

11. Avec la signature assortie à la demande de carte, le titulaire de la carte 
accepte que les données personnelles, telles que nom, prénom, âge, 
sexe, adresse, e-mail, téléphone et données de transaction pour les 
mesures marketing et publicitaires, en particulier l’évaluation de ses 
données pour la publicité personnelle, ainsi que des informations sur 
des activités spéciales (organisation de sondages et de concours), 
puissent être utilisées. Le titulaire de la carte peut en tout temps  
révoquer son consentement par communication électronique, télé-
phonique ou postale.  

12. Les données du titulaire de la carte sont protégées (selon l’état actuel 
de la technique) contre les accès de tiers non autorisés. Le titulaire 
de la carte est rendu attentif au fait qu’une transmission électronique 
comporte toujours un certain risque et que la société émettrice de 
cartes n’est pas responsable de la transmission de données par 
Internet ou par d’autres canaux électroniques (notamment e-mails). 
Les données du titulaire de la carte peuvent être transmises à des 
tiers lorsque cela s’avère nécessaire ou utile dans la perspective d’un 
traitement correct de la relation contractuelle. Les données sont trans-
mises à l’étranger pour traitement uniquement si une norme au moins 
équivalente à la législation européenne ou suisse sur la protection des 
données est respectée. Les tiers s’engagent à ne pas procéder à un 



Veuillez envoyer la demande de carte dans une enveloppe  
scellée à 
Moveri SA 
Chemin Mettlen 9b  |  CH-2500 Biel / Bienne 6

traitement des données allant au-delà du mandat précis entrant dans 
le cadre du traitement de la relation contractuelle entre MOVERI et  
le titulaire de la carte, ou de transmettre ces données à un tiers.  
Les données du titulaire de la carte peuvent également être trans-
mises si une obligation légale le prévoit ou en cas de requête de la 
part d’un  tribunal ou d’une autre autorité. Les données du titulaire de 
la carte sont conservées aussi longtemps que cela s’avère nécessaire 
pour se conformer aux lois en vigueur ou aux fins pour lesquelles elles 
ont été récoltées.

13. MOVERI se réserve le droit de modifier et de compléter en tout 
temps les «conditions générales régissant l’utilisation de la carte de 
carburant MOVERI WIR». Les modifications et les compléments des 
conditions générales (notamment un éventuel ajustement des taxes 
administratives) sont publiés sous www.moveri.ch et/ou communi-
qués au titulaire de la carte par tout autre moyen approprié. Ils sont 
considérés comme approuvés si le titulaire de la carte ne manifeste 
pas auprès de MOVERI son opposition écrite dans les 30 jours 
suivant la date de facturation et restitue dans le même temps la carte 
ou continue à utiliser la carte après réception des modifications et des 
compléments. Si le titulaire de la carte manifeste son opposition dans 
un délai raisonnable, la relation contractuelle entre MOVERI et le titu-
laire de la carte prend fin immédiatement, sous réserve des créances 
existantes découlant ou liées à la précédente utilisation. La carte perd 
sa validité à la réception de l’opposition par MOVERI. 

14. Aussi bien le titulaire de la carte que MOVERI peuvent mettre fin en 
tout temps à cette convention par lettre recommandée. Dans ce cas, 
le titulaire de la carte a l’obligation de retourner immédiatement la 
carte de carburant MOVERI WIR à Moveri AG, Card Center, Chemin 
Mettlen 9b, 2500 Biel/Bienne 6 ou de l’éliminer après l’avoir décou-
pée en morceaux.

15. Avec la signature de la demande de carte, le titulaire de la carte 
déclare accepter les conditions générales régissant l’utilisation de la 
carte de carburant MOVERI WIR.

16. Le contrat entre le titulaire de la carte et MOVERI est soumis au droit 
suisse. Le for se situe à Aarau, sous réserve des dispositions légales 
impératives. 

Suhr, 27.07.2020



Moveri SA
Chemin Mettlen 9b  |  CH-2500 Biel / Bienne 6  |  T 0848 848 491
info@moveri.ch  |  www.moveri.ch

1 carte – 2 marques – plus 
de 330 stations-service: 
Avec la carte Moveri ravitaillez- 
vous avantageusement dans  
toute la Suisse!

Vos avantages:

–  Avec plus de 330 sites, l’une de nos sta-

tions-service est toujours sur votre route

–  Faire le plein sans argent 24h / 24

– Limite mensuelle individuelle par carte

–  Facturation mensuelle claire

–  Facturation sans papier

–  Remboursement de la TVA sans problème
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