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Conditions générales  

 
1. Durée de la collaboration 

La coopération est conclue pour une durée indéterminée. 

 

2. Délai de résiliation 

La coopération peut être résiliée avec un préavis de 6 mois à la fin de 

chaque mois. Les prix proposés sont fixes jusqu’au 31 décembre 

2022. Si une modification est demandée, mais qu’aucun consensus 

n’est trouvé, la relation contractuelle sera résiliée le 31 décembre 

2022. Si aucune des parties ne demande une modification, la relation 

contractuelle se poursuivra. Dans ce cas, chacune des parties peut 

demander un ajustement de prix à la fin de chaque mois, avec un 

préavis d’un mois. S’il n’y a alors pas de consensus, la relation con-

tractuelle prend fin à la fin du mois correspondant. 

 

3. Responsabilité dans le transport national Suisse et Sieber  

Solutions 

Les conditions générales de SPEDLOGSWISS (édition actuelle) sont 

applicables. Notre responsabilité est donc limitée à SZR 8.33 au maxi-

mum par kilo de poids brut, respectivement à SZR 20‘000 au maxi-

mum par dommage. 

 

Sur demande expresse, nous pouvons souscrire pour vous une assu-

rance transport de marchandises. L‘ampleur de la couverture assu-

rance et des primes seront définies individuellement et vous seront 

facturées. 

 

4. Responsabilité stockage et magasinage 

Les conditions générales de SPEDLOGSWISS pour entreposage (édi-

tion actuelle) sont applicables. Notre responsabilité est donc limitée à 

SZR 8.33 au maximum par kilo de poids brut, respectivement à SZR 

20‘000 au maximum par dommage. De notre côté, il n‘existe aucune 

assurance contre les risques incendie, dégâts d‘eau, vol par effraction 

ou pour des dommages survenus pour d‘autres événements.  

 

Sur demande expresse, nous pouvons souscrire pour vous une assu-

rance entreposage avec la couverture requise. L‘ampleur de la cou-

verture assurance et des primes seront définies individuellement et 

vous seront facturées. 

 

5. Responsabilité activités de montage (Sieber Solutions) 

La responsabilité est basée sur les coûts réels de réparation, maximi-

sés à la valeur actuelle des marchandises endommagées. La respon-

sabilité est exclue en cas de légère négligence. 

 

6. Garantie des prix 

Les prix de location et / ou d’entreposage sont soumis au taux d’in-

térêt de référence ou à l’indice national. Les modifications seront ap-

pliquées après consultation. Le prix ne peut pas être inférieur au prix 

de départ.  

 

7. Certification et management qualité 

Le déroulement de nos prestations de service est effectué en confor-

mité avec les normes de qualité ISO 9001:2015, ISO 29990:2010 et 

bio Inspecta. Les certificats correspondants sont disponibles sur le 

site web http://www.sieber.ch. 

 

8. Protection des données 

Le Groupe Sieber reçoit du client tous les documents, informations et 

données nécessaires à l’exécution des prestations de services. Les 

données personnelles peuvent être partagées et utilisées au sein du 

Groupe Sieber pour des activités d'analyse et de marketing. Pour le 

traitement des données, il peut être fait appel à des tiers. Toutefois, 

les données personnelles ne seront divulguées à des tiers que si cela 

est nécessaire à la bonne exécution des obligations contractuelles en-

vers le client. Les données peuvent être transmises à l'étranger, 

même à des pays sans protection de données équivalente, et y être 

stockées et traitées. Avec la réception de ces clauses et conditions, 

le donneur d’ordre déclare être d’accord avec leur teneur. Le Groupe 

Sieber s'engage à respecter à tout moment les dispositions légales 

applicables en matière de protection et de sécurité des données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Entraves à la circulation 

Lorsque des déviations sont mises en place par les autorités ou que 

des secteurs routiers sont soumis à péages (par ex. des tunnel), les 

frais supplémentaires qui en découlent, en particulier le kilométrage 

supplémentaire, seront facturés, majorés de la RPLP. 

 

10. Localités exemptes de trafic / Raccordement pour le fret ferro-

viaire en montagne  

Les coûts supplémentaires pour le transport vers des destinations qui 

ne sont pas accessibles par la route seront facturés sur la base du 

tarif local officiel de distribution (par ex. Zermatt, Saas-Fee, Wengen, 

etc.). 

 

11. Délai de paiement 

Les factures sont payables à 30 jours net date de facture. Toute dé-

duction d'escompte non autorisée sera refacturée. Si le paiement ne 

nous est pas parvenu dans les 30 jours (date d'échéance), un intérêt 

de 5 % sera prélevé à partir de la date d'échéance. 

 

12. Taxe sur la valeur ajoutée 

Tous les prix des services offerts s'entendent TVA non comprise. 

 

13. Expédition de la facture : surtaxe pour facture papier 

CHF 2.50 (envoi des factures en Suisse/Liechtenstein) respective-

ment CHF 4.50 (envoi des factures hors de la Suisse) par facture 

imprimée sera facturé pour la facture papier. 

 

14. Transmission manuelle des ordres 

Une redevance de 3,50 CHF par commande sera perçue sur toutes 

les commandes transmises par e-mail, fax ou téléphone à partir du 

01.01.2022. 

 

15. Dimensions manquantes 

Toute dimension manquante de la marchandise transportée sera prise 

et enregistrée par le groupe Sieber moyennant un supplément de CHF 

5.00 / colis. 

 

16. Majoration des carburants Supplément carburant dans le trans-

port (National Suisse) et Sieber Solutions 

Le Groupe Sieber applique généralement les recommandations de 

l'ASTAG, que l'on trouve sous www.astag.ch (Tableau transports 

nationaux 2022 (Base 1.64/lit)). La limite inférieure de 0 % ne sera 

pas dépassée. 

 

17. Supplément embouteillage Supplément embouoteillage dans les 

transports (National Suisse) et Sieber Solutions 

Le Groupe Sieber facture un supplément embouteillage pour la 

Suisse et le Liechtenstein pour tous les services de transport. Pour 

la période du 01.01.2022 au 31.12.2022, le Groupe Sieber suit 

pour l’essentiel les recommandations de l'ASTAG. L'indice d’embou-

teillage actuel peut être consulté sur notre site Web. 

 

18. Facturation individuelle des commandes dans le Transport (Na-

tional Suisse) et Sieber Solutions  

Toutes les commandes sont facturées individuellement. Cela vaut 

également pour les commandes ayant le même expéditeur, le même 

destinataire et la même date d'exécution qui sont transmises indivi-

duellement. 
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