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Conditions générales de vente 

1. Objet 

Les présentes Conditions générales de vente (ci-après : CGV) régissent les droits et obligations des 
parties dans le cadre des ventes en lignes proposées par les Travailleurs de la Pensée (ci-après : 
l’Association, pour la préservation et l’épanouissement du potentiel des enfants, association suisse 
à but non lucratif, ayant son siège à la Rue de la Boverie 36, 1530 Payerne, Suisse. 

2. Achat 

Principe général 

Toute commande du livret de formation « Les Apprentissages Libres » sur le site 
www.lestravailleursdelapensee.ch vaut acceptation des présentes CGV par l’adhérent/acheteur. 

Commandes 

Les commandes du livret se passent uniquement via le formulaire online à la page 
http://lestravailleursdelapensee.ch/projets-livret-de-formation-les-apprentissages-libres/ 

Confirmation 

Tout achat effectué avec succès fait l’objet d’un message de confirmation sur votre navigateur  et 
d’un courrier électronique de confirmation de réception de l’achat. 

Le contrat de vente est réputé conclu au moment de la confirmation de l’achat. 

Obligation d’adhérent/acheteur 

L’adhérent/acheteur s’engage à fournir des coordonnées valides lors de la commande.  

3. Prix 

Les prix sont indiqués en Francs Suisses (CHF), TVA incluse. Les frais de ports sont en plus. 

Les prix figurant dans la mention « membres » sont accordés uniquement aux personnes ayant 
adhéré à l’Association en s’étant acquitté de leur cotisation annuelle. 

 

http://www.lestravailleursdelapensee.ch/
http://lestravailleursdelapensee.ch/projets-livret-de-formation-les-apprentissages-libres/
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4. Livraison 

Le livret de formation « Les Apprentissages Libres » est livrable sur tout le territoire Suisse. Pour les 
autres francophones, l’achat et la livraison ne se font que par le biais d’une demande soumise à 
l’Association. 

Le délai de livraison est de  10 jours ouvrés, dès réception du paiement. 

5. Garanties 

L’Association n’envoi que des livrets neufs et en excellent état. Ils ne sont pas emballés 
individuellement hormis l’emballage d’envoi, pour des raisons écologiques et économiques. 
L’Association n’est pas responsable des dommages occasionnés à partir de l’envoi de la 
marchandise. 

6. Paiement 

Le paiement se fait d’avance, via le formulaire de commande online, par virement bancaire. 

7. Retour – remboursement  

Dès la conclusion du contrat de vente, aucun retour ni remboursement n’est accepté. 

8. Réclamation 

Toute réclamation doit  être motivée par courriel, adressée à 
contact@lestravailleursdelapensee.ch qui devra en confirmer la bonne réception. L’Association se 
réserve le droit de les contester si elle estime que les motifs ne sont pas justifiés. 

9. Protection des données 

Sous réserve des dispositions contraires des présentes CGV, l’Association reconnaît la 
confidentialité des informations que l’acheteur lui communique lors de la commande et s’engage à 
ne jamais les divulguer à des tiers. 

L’acheteur dispose d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles le concernant. 
Pour exercer ces droits, l’utilisateur s’adressera à l’Associationen justifiant son identité. 

7. Modifications des CGV 

L’Association est susceptible de modifier les présentes CGV. Elle informera les acheteurs des 
modifications faites sur le site www.lestravailleursdelapensee.ch. La version en vigueur au moment 
de la commande fait foi dans la relation contractuelle entre l’acheteur et l’Association. 

 



                      

© 2018 Les Travailleurs de la Pensée 
 

8. Droit applicable et for 

En cas de litige, les CGV en vigueur au moment de l’achat sont utilisées comme base juridique. Les 
présentes CGV sont régies par le droit suisse, en particulier par les articles 184 et suivants du Code 
des Obligations suisse, à l’exclusion de toute autre législation étrangère. 

Une fois approuvé par le client, ce document fait partie intégrale du contrat de vente. 

Le for juridique est établi à Payerne, Suisse. 

Novembre 2019 

 


