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Conditions Générales de Ventes 

Les personnes qui se connectent sur les sites Internet de The Art of Golf (www.the-art-of-golf.ch 

ou www.taogolf.ch) et Clara Pietri (www.clarapietri.ch) acceptent les conditions suivantes.  

 

PRÉAMBULE 

Les présentes conditions sont conclues entre, d'une part, The Art of Golf Sàrl, ci-après 

dénommée « TAoGolf » et d'autre part, toutes personnes souhaitant effectuer un achat 

via le site internet de TAoGolf (www.the-art-of-golf.ch), ci-après dénommée « le 

client ». Ces conditions ne concernent à titre exclusif que les personnes physiques non 

commerçantes.  

Les parties conviennent que leurs relations seront régies exclusivement par le présent 

contrat, à l'exclusion de toute condition préalablement disponible sur le site. Si une 

condition venait à faire défaut, elle serait considérée être régie par les usages en 

vigueur dans le secteur de la vente à distance dont les sociétés ont le siège en Suisse. 

1. Objet  

Les présentes conditions visent à définir les modalités de vente entre TAoGolf et le 

client, de la commande aux services, en passant par le paiement et la livraison. Elles 

règlent toutes les étapes nécessaires entre la passation et la livraison de la commande. 

2. Commande 

Toute commande vaut acceptation des prix et description des produits disponibles à 

la vente. Toute contestation sur ce point interviendra dans le cadre d'un éventuel 

échange et des garanties ci-dessous mentionnées. 

TAoGolf s'engage à honorer les commandes reçues sur le site internet uniquement 

dans la limite des stocks disponibles des produits.  

3. Disponibilité 

Notre engagement de livraison est nul en cas de défaillance ou non-respect des délais 

d’approvisionnement de la part de nos propres fournisseurs, et dans la mesure où cette 

indisponibilité n’est pas imputable à The Art of Golf (TAoGolf). En cas d’indisponibilité 

d’un produit, nous vous informerons dans les meilleurs délais. 

4. Prix & Méthodes de Paiement 

Les prix de produits de ce catalogue sont indiqués en francs suisses, montants nets, TVA 

et garantie comprises. Une participation aux frais de port sera calculée pour chaque 

commande. Les articles bénéficiant d'une garantie sont soumis aux conditions de 

l'offre valable lors de l'achat.  

Les prix ne pourront être modifiés une fois la commande du client passée. De même, 

si une ou plusieurs taxes ou contributions venaient à être crées ou modifiés, en hausse 

comme en baisse, ce changement pourra être répercuté sur le prix de vente des 

articles présents sur le site de TAoGolf. 
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Les prix indiqués sur le site sont garantis pour la durée de mise en ligne et dans la limite 

des stocks disponibles. 

Méthodes de paiement : Paiement Paypal / Cartes de Crédit (VISA ou MasterCard) / 

Virement bancaire. En cas de paiement par carte bancaire des frais supplémentaires 

(5% du montant de la commande hors taxes) seront appliqués. 

5. Garantie 

La garantie prend effet à la date de livraison de l'article, justifiée par le document 

d'accompagnement (facture ou bon de livraison) que nous vous demandons de 

conserver soigneusement. Ne sont pas couverts : les dommages dus à un mauvais 

entretien, au non-respect du mode d'emploi, ou à une usure normale. 

6. Livraison (Frais & Transport) 

L'envoi des articles disponibles est effectué par poste dans un délai de 5 à 8 jours si 

l’adresse de livraison est correcte et si le paiement a été constaté. Dans le cas d'une 

précommande, le client sera informé de la date et des conditions de livraison du 

produit.  

A noter : The Art of Golf (TAoGolf) ne livre pas en case postale et ne livre aucune 

marchandise à une clientèle mineure ou sous tutelle, sauf autorisation écrite des 

représentant légaux, parents ou tuteurs. 

Nous livrons à votre adresse de domicile ou à une adresse de livraison différente (par 

ex. adresse professionnelle, adresse d’un hôtel, adresse de tiers de confiance… selon 

vos indications : adresse de livraison) en Suisse uniquement. 

Les frais de livraison incluent les frais de manutention et d'emballage ainsi que les frais 

de port. L’ensemble de ces frais de manutention sont fixes. Votre colis sera expédié à 

vos risques et périls, mais un soin particulier est apporté à la protection des objets 

fragiles. 

La livraison est effectuée par la Poste Suisse. Pour connaître l’emplacement de votre 

colis, nous vous envoyons un lien dans l’e-mail de confirmation d’expédition qui vous 

permet de suivre facilement en ligne son statut. 

 

 

7. Garantie Légales 

Vérifiez l’état des marchandises livrées sans attendre pour exclure des vices de matière 

et de fabrication manifestes, ainsi que des dommages dus au transport. 

Conformément à la loi, vous êtes obligé de nous signaler tout défaut ou anomalie 

affectant les marchandises livrées pour nous permettre d’y remédier. 

8. Retour Ou Échange de Marchandises 

Tous les articles des différentes collections en cours et non soldés peuvent faire l'objet 

d'échange (en fonction du stock) ou de remboursement. Les articles soldés ou en fin 

de série peuvent être remboursés. La demande d'échange par l'utilisateur doit 

intervenir dans un délai de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de réception 

ou de retrait du colis.  
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Les articles doivent être renvoyés intacts, complets et en parfait état dans leur 

emballage d'origine (avec les étiquettes comportant leurs références), accompagnés 

du bordereau de livraison ou de de la facture par voie postale à l'adresse suivante : 

TAoGolf Sàrl, Cardinal Mermillod 36, 1227 Carouge (GE). Les frais de port liés au retour 

sont à la charge du client. Dans le cas d'une commande échange, les frais de port de 

la nouvelle commande sont offerts.  

9. SIGNATURE ET PREUVE  

Dans tous les cas, la fourniture en ligne du numéro de carte bancaire et la validation 

finale de la commande vaudront preuve de l'intégralité de ladite commande et 

vaudront exigibilité des sommes engagées par la saisie des articles figurant sur le bon 

de commande. 

Cette validation vaut signature et acceptation expresse de toutes les opérations 

effectuées sur le site. Toutefois en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, le 

client est invité, dès le constat de cette utilisation à contacter TAoGolf en envoyant un 

mail à admin@the-art-of-golf.ch 

10. Confidentialité 

Toutes les données à caractère personnel seront considérées comme confidentielles. 

Les informations nécessaires à la gestion de la commande feront l’objet d’un 

traitement informatique et peuvent être communiquées à des entreprises associées 

seulement dans la mesure où elles sont indispensables pour la bonne exécution de la 

commande ou du paiement (par ex. transmission des données à service de livraison, 

etc.) ou pour l’information des clients. Pour plus d’informations, lire le document : 

« Déclaration de protection des données et du respect de la vie privée ». 

11. Limitation De Responsabilité 

The Art of Golf (TAoGolf) se réserve le droit de modifier les présentes CGV à tout 

moment. Les modifications sont communiquées sur le site Internet et entrent en vigueur 

au moment de leur mise en ligne. Si certaines ou plusieurs dispositions des présentes 

CGV devaient être ou devenir nulles et non avenues ou non applicables, entièrement 

ou en partie, cela n'affectera en rien la validité des autres dispositions des présentes 

CGV. Dans ce cas, les parties remplaceront la disposition nulle et non avenue ou non 

applicable par une disposition valide et applicable. Pour plus d’informations lire le 

document : « Clause de non-responsabilité ». 

12. Droit Applicable Et For Juridique. 

Seul le droit suisse est applicable aux présentes CGV et aux litiges éventuels résultants 

ou liés à la relation entre The Art of Golf (TAoGolf) et le client, à l'exclusion des 

dispositions en matière de conflits de lois et des dispositions de la Convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM). 

 

Le for exclusivement compétent pour le règlement de tout litige pouvant survenir entre 

elles dans le cadre de l'interprétation ou de l'exécution de la prestation de vente sera 

les tribunaux ordinaires de la République et Canton de Genève et le Tribunal Fédéral.    
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