
Conditions  générales  (CG)  de  la  HES-SO  Genève  
pour  la  vente  de  livres  

  
Les  relations  contractuelles  entre  La  HES-SO  Genève  et  ses  clients  sont  exclusivement  soumises  aux  
conditions  générales  suivantes  («  CG  »)  :  

1.   Conditions  de  commande  et  de  livraison  

Les  commandes  seront  livrées  en  Suisse,  en  règle  générale  en  l'espace  d'un  à  quatre  jours  ouvrables  
à  compter  de  la  réception  de  la  commande.  Les  commandes  passées  depuis  l’étranger  seront  
transmises  à  notre  diffuseur  français  et  traitées  par  ce  dernier.  

Si  une  commande  est  passée  lors  d’une  période  de  fermeture  annuelle,  le  client  en  est  informé  et  
l’envoi  sera  effectué  à  l’issue  de  cette  période.    

Le  client  est  également  informé  lorsque  des  titres  sont  «  à  paraître  »  ou  provisoirement  indisponibles.  
Ceux-ci  sont  réservés  et  livrés  automatiquement  avec  facture  dès  qu’ils  sont  à  (nouveau)  disponibles.    

Aucune  prétention  ne  peut  être  déduite  des  retards  de  livraison.  

2.   Conditions  de  paiement  

Tous  les  prix  s'entendent  en  francs  suisses,  TVA  comprise.  Les  frais  d'expédition  sont  calculés  au  
moment  de  la  commande.  Les  commandes  sont  à  régler  sur  la  base  de  la  facture  jointe  à  l’envoi  ou  
par  carte  de  crédit  (American  Express,  MasterCard  ou  Visa),  dans  les  30  jours  à  compter  de  
l'établissement  de  la  facture.  

Des  frais  de  dossiers  sont  perçus  pour  les  rappels.  A  partir  du  deuxième  rappel,  ces  frais  s'élèvent  à  
CHF  5.00,  à  partir  du  troisième  à  CHF  10.00.  Si  le  client  est  en  demeure  de  paiement,  la  HES-SO  
Genève  est  autorisée  à  facturer  les  intérêts  moratoires  prévus  par  la  loi  (art.  104  CO).  

3.   Droit  de  retour,  droits  en  cas  de  défaut,  annulation,  et  
responsabilité  

Le  client  est  tenu  de  contrôler  le  produit  dès  qu'il  a  été  livré.  Les  défauts  doivent  être  annoncés  contre  
présentation  de  la  quittance,  justification  du  défaut  concret  et  retour  du  produit  défectueux  dans  les  10  
jours  à  compter  de  la  livraison  du  produit  au  client.  Les  livraisons  de  remplacement  sont  effectuées  
gratuitement.    

Toute  autre  prétention  du  client,  notamment  en  annulation,  en  réduction  ou  en  dommages-intérêts  est  
exclue.    



Pour  le  reste  et  dans  la  mesure  autorisée  par  la  loi,  la  responsabilité  de  la  HES-SO  Genève  est  exclue  
pour  tous  types  de  dommages  indirects  et  médiats  ou  de  dommages  consécutifs.  

4.   Droit  d'auteur  

Tous  les  produits  éditoriaux  de  la  HES-SO  Genève  sont  protégés  par  le  droit  d'auteur.  Toute  utilisation  
ou  exploitation,  sous  quelque  forme  que  ce  soit  d’une  publication  parue  aux  Editions  ies  de  la  HETS  –  
Genève  ou  de  l’un  de  ses  extraits  est  strictement  interdite  sans  l'accord  préalable  écrit  de  l’institution.  

5.   Protection  des  données  

Les  données  personnelles  des  clients  sont  collectées,  traitées  et  enregistrées  exclusivement  à  
l'interne  et  servent  à  exécuter  les  commandes  du  client,  à  garantir  les  prétentions  commerciales  et  à  
respecter  les  exigences  légales.  L’adresse  électronique  peut  être  utilisée  pour  informer  le  client  de  
publications  ou  d’événements  futurs  susceptibles  de  l’intéresser.  Le  client  pourra  à  tout  moment  se  
désinscrire  de  la  liste  de  diffusion.  

6.   Droit  applicable  et  for  

Seules  les  dispositions  du  droit  suisse  sont  applicables.  Le  lieu  d'exécution  et  le  for  exclusif  sont  à  
Genève.  


