
Champ d’application
Les présentes Conditions générales (ci-après CG) du 
Groupe ZFV s’appliquent à tous les bons qui sont 
disponibles sur le site internet zfv.ch. Toutes les 
ventes et livraisons sont entièrement soumises aux 
conditions suivantes. Les conditions du client con-
traires ou dérogeant à ces CG ne sont pas valables, à 
moins que le Groupe ZFV ait expressément et par écrit 
accepté leur validité. Le Groupe ZFV se réserve le droit 
d’apporter des modifications, les CG publiées étant 
valables sur le site internet. Par l’envoi d’une com-
mande, le client accepte expressément les présentes 
CG.

Achat et prix 
Les bons ZFV peuvent être achetés en ligne sur zfv.ch 
ou (si disponibles) directement dans un établissement 
du Groupe ZFV. Les bons ZFV sont des bons d’achat. Ils 
sont disponibles en coupures de 5 / 10 / 20 / 50 / 100 
francs suisses (CHF). Tous les prix s’entendent en 
francs suisses (CHF).

Paiement et envoi
L’achat des bons ZFV avec enlèvement par vos soins 
dans un établissement du Groupe ZFV peut être réglé 
par un moyen de paiement accepté par l’établisse-
ment. Lorsque les bons ZFV sont achetés en ligne, le 
paiement peut être effectué avec toutes les cartes de 
crédit courantes. L’envoi est effectué dans les 2 jours 
ouvrables suivant la commande par courrier A. Les 
bons commandés sont livrés à l’adresse de livraison 
indiquée par le client lors de la commande. Le 
Groupe ZFV n’assume aucune responsabilité en cas  
de perte ou de vol des articles envoyés.

Validité et conditions d’utilisation 
Les bons ZFV sont émis avec une validité de 2 ans. 
Les bons ZFV ne sont pas nominatifs et peuvent être 
librement cédés ou transmis. Les bons ZFV ne peuvent 
pas être échangés contre  
de l’argent liquide.

Droit de révocation et échange
Le droit de révocation n’existe pas pour les bons qui 
ont été payés en ligne par carte de crédit. Les bons 
qui ont été endommagés et qui ne se prêtent donc 
plus pour en faire cadeau peuvent être échangés. 
Pour un échange, le bon original doit être envoyé 
avec une déclaration correspondante par courrier 
postal au Groupe ZFV:

Genossenschaft ZFV-Unternehmungen
Flüelastrasse 51 
Postfach
8047 Zürich

Pour le renvoi d’un nouveau bon, l’adresse de  
livraison correspondante doit impérativement être 
indiquée. 

La condition pour un échange est l’identification 
claire de la valeur du bon en francs suisses (CHF) et  
le numéro du bon. Si le numéro du bon est valable,  
le remplacement du bon sera envoyé par courrier A  
à l’adresse de livraison indiquée.

Protection des données
Une transmission sécurisée des données ainsi qu’une 
protection optimale de la vie privée des clients sont 
importantes pour le Groupe ZFV. Les données person-
nelles seront traitées de façon confidentielle et ne 
sont pas communiquées à des tiers. La transmission 
de données en ligne des données de cartes de crédit 
est effectuée sous cryptage SSL. Chaque transaction 
est autorisée en ligne par l’entreprise de carte de 
crédit responsable. Le numéro de carte de crédit de 
l’acheteur n’est pas stocké par le Groupe ZFV. Votre 
compte de carte de crédit est débité à partir du 
moment où la commande est définitive.

For juridique
Tout litige éventuel est exclusivement soumis au droit 
suisse. Le for juridique est Zurich.

Conditions générales pour la  
commande de bons ZFV
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