
CONDITIONS GÉNÉRALES (CG) / Garantie d’approvisionnement énergétique

Mobil in Time AG (état au mardi 8 décembre 2020)

§ 1 Généralités – domaine d’application

Ces CG sont valables pour tous les contrats concernant les garanties1.
d’approvisionnement énergétique (ci-après « contrat de garantie
d’énergie ») que la société « Mobil in Time AG » (ci-après « MiT ») dont
le siège se trouve à Diessenhofen, Thurgovie, a conclus avec ses
clients. Elles valent également pour les prestations de service et de
consultation qui y sont liées. Elles valent pour toute commande d’un
client auprès de MiT et font partie intégrante du contrat de garantie
d’énergie
Les conditions de vente du client ne s’appliquent pas au rapport2.
contractuel avec MiT à moins que MiT les ait acceptées expressément
et par écrit.
Les offres de MiT sont sans engagement (art. 7 alinéa 1 Droit des3.
obligations). Un contrat entre le client et MiT ne prend effet que lorsque
MiT a envoyé au client une confirmation de commande et que le client
l’a acceptée explicitement ou tacitement.
Les documents accompagnant l’offre (par exemple images, dessins,4.
inscriptions, logos et similaires) restent la propriété intellectuelle de MiT.
Ils ne doivent pas être mis à la disposition de tiers sans l’autorisation
écrite de MiT.

§ 2 Conclusion du contrat et effets

Un contrat de garantie d’énergie prend effet avec l’envoi par MiT d’une1.
confirmation de commande sous forme écrite ou électronique et avec sa
confirmation par le client. Si, dans les trois jours après l’envoi de la
confirmation de commande, le client ne se manifeste pas, la
confirmation de commande est considérée comme validée.
Les modifications effectuées à la main par le client sur la confirmation2.
de commande ne seront considérées comme éléments du contrat que si
elles ont été confirmées par MiT.

§ 3 Prestation de MiT/strong>

Avec le contrat de garantie d’énergie, MiT offre au client une garantie.1.
Ce contrat consiste dans le fait que, en cas de recours à la garantie, le
client est en droit de conclure un contrat de location avec MiT (droit
d’option). En se fondant sur ce dernier, MiT livrera, montera et mettra en
service (prestation de garantie) une installation de remplacement pour
une installation de réfrigération ou de chauffage déterminée (objet sous
garantie) dans un délai déterminé (délai d’intervention).
Pour l’objet sous garantie, le délai d’intervention ainsi que la prestation2.
de garantie, ce sont les accords conclus dans le contrat de garantie
d’énergie qui sont valables et, de manière subsidiaire, les conditions
contenues dans ces CG.

§ 4 Types de contrats de garantie d’énergie

Pour les contrats de garantie d’énergie, MiT propose des contrats de1.
garantie semi-annuels, annuels et saisonniers.
Les contrats de garantie semi-annuels sont conclus pour une durée2.
déterminée d’une demi-année.
Les contrats de garantie annuels et saisonniers sont des contrats à3.
durée indéterminée. Ils sont conclus pour une durée contractuelle d’un
an à partir du début de la garantie fixé par contrat (année contractuelle).
Ils sont automatiquement reconduits pour un an supplémentaire dans la
mesure où ils n’ont pas été résiliés par un des contractants avec respect
d’un préavis d’un mois avant l’expiration de l’année contractuelle.
Les contrats de garantie saisonniers existent sous forme de contrats de4.
garantie saisonniers pour l’hiver avec une garantie du 1er octobre au 31
mars et sous forme de contrats de garantie saisonniers pour l’été avec
une garantie du 1er avril au 30 septembre.

§ 5 Rémunération

La rémunération est convenue dans le contrat de garantie d’énergie.1.

§ 9 Résiliation du contrat

Les contrats de garantie d’énergie d’une durée déterminée prennent fin1.
dès que cette dernière est expirée.
Les contrats de garantie d’énergie à durée indéterminée se terminent à2.
la fin de l’année contractuelle lorsqu’ils sont résiliés par une des parties
contractantes en respectant un préavis d’un mois avant cette date. Ce
qui est déterminant, c’est la réception de la résiliation par la partie
contractante.
MiT est en droit de résilier le contrat de garantie d’énergie3.
immédiatement et sans préavis lorsque le client devient insolvable, s’il
décède, s’il est déclaré en faillite, s’il devient en incapacité d’agir ou s’il
se présente une autre raison importante pour une résiliation sans
préavis. Une résiliation sans préavis est également admissible en cas
de retard de paiement de la part du client selon § 7 chiffre 3.
Une résiliation doit toujours se faire par écrit.4.

§ 10 Droit à la garantie

Le droit à la garantie joue lorsque l’objet sous garantie tombe en panne1.
chez le client par suite d’un dysfonctionnement technique.
La garantie ne joue pas lorsque la panne de l’objet sous garantie est2.
due à une action ou abstention grave ou délibérée de la part du client
et/ou de ses agents d’exécution.
La garantie d’énergie ne couvre pas les charges de pointe.3.

§ 11 Revendication de la garantie

Si le client souhaite faire jouer la garantie, il doit1.
signaler le problème qui fait jouer la garantie au service1.
d’assistance d’urgence indiqué dans le contrat de garantie
d’énergie en indiquant le numéro du contrat de garantie; et und
faire valoir son droit d’option de conclure un contrat de location2.
pour une installation de remplacement en fonction des conditions
(dont les CG séparées concernant la location chauffage et
réfrigération) et des listes de prix de MiT valables à ce moment.

La livraison, le montage et la mise en service de l’installation de2.
remplacement se feront conformément au contrat de location
correspondant dans la mesure où le contrat de garantie d’énergie et les
CG qui y figurent ne prévoient pas autre chose.

§ 12 Délai d’intervention

Le délai d’intervention est conclu dans le contrat de garantie d’énergie.1.
Le délai d’intervention est la durée depuis la signalisation du problème2.
qui fait jouer la garantie, en comprenant l’exercice du droit d’option par
le client, jusqu’à la livraison.
Le délai d’intervention se prolonge en conséquence lorsque:3.

des retards ont lieu lors de la livraison de l’installation de rechange1.
en raison d’une particularité de l’emplacement (par exemple pente,
accès, etc.) de l’objet sous garantie (terrain, bâtiment et/ou
aménagement du bâtiment);
des obstacles dont MiT ne saurait être tenu responsable2.
empêchent la prestation, par exemple des cas de force majeure.

§ 13 Dommages et intérêts

1. MiT est responsable pour les dommages qu’elle a causés par faute1.
intentionnelle ou négligence grave et pour les dommages causés de
son fait à la santé et à la sécurité.
2. Est exclue toute autre responsabilité de MiT pour des dommages.2.
Notamment pour les dommages suivants, toute responsabilité de MiT
est exclue dans la mesure où la loi le permet:

les dommages dus à des difficultés exceptionnelles de livraison par1.
MiT;
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Elle se compose de frais uniques de conclusion de contrat ainsi que
d’une prime unique ou périodique.
Les frais de conclusion de contrat (servent à couvrir les charges2.
administratives).
La prime est la rémunération pour la garantie accordée par MiT. La3.
prime périodique doit être payée annuellement conformément au contrat
de garantie d’énergie.

§ 6 Ajustement de la prime

Dans le cas de contrats de garantie d’énergie à durée indéterminée, MiT1.
est en droit d’ajuster la prime pour l’année contractuelle suivante.
Toute augmentation de la prime doit être signalée au client au moins2.
trois mois avant le début de l’année contractuelle suivante. Dans ce cas,
le client est en droit de résilier le contrat de garantie d’énergie dans les
six semaines après avoir reçu la communication de l’augmentation de la
prime pour la fin de l’année contractuelle en cours.
MiT peut à tout moment signaler au client une baisse de la prime. Elle3.
vaut d’office à partir de l’année contractuelle suivante.

§ 7 Modalités de paiement

Le client doit payer à temps la rémunération conformément à ce qui a1.
été convenu dans le contrat de garantie d’énergie. Ce qui est
déterminant, c’est la réception du paiement sur le compte de MiT.
Sauf convention contraire dans le contrat de garantie d’énergie, les frais2.
de conclusion de contrat et la première prime devront être payés dans
les sept jours calendaires après conclusion du contrat de garantie
d’énergie, et la prime périodique dans les sept jours calendaires après
le début de l’année contractuelle suivante
Si le client ne s’en acquitte pas à l’échéance, MiT peut lui adresser un3.
rappel et lui fixer un délai supplémentaire acceptable pour le paiement
en retard. Si le paiement n’a pas été effectué dans l’espace de ce délai
supplémentaire, MiT est en droit de résilier sans préavis le contrat de
garantie d’énergie. Les frais de conclusion de contrat restent dus dans
tous les cas. Sous réserve de revendication de dommages et intérêts.

§ 8 Durée et suspension de la garantie

La durée (période de garantie) et le début de la garantie sont convenus1.
dans le contrat de garantie d’énergie.
Si le client ne s’acquitte pas de la rémunération à l’échéance, la garantie2.
est suspendue jusqu’au règlement des impayés. La suspension de la
garantie n’a aucune incidence sur sa durée.
La garantie prend fin dans tous les cas dès résiliation du contrat.3.

les dommages liés à des interruptions d’exploitation ou des pannes2.
(par exemple perte de profit);
tous les dommages indirects et tous les dommages purement3.
matériels;
les dommages résultant d’une négligence légère ou moyenne, ou4.
bien imputables à du personnel auxiliaire;
les dommages dus à des cas de force majeure.5.

§ 14 Notifications, déclarations de volonté, changements d’adresse

Toutes les déclarations adressées à MiT doivent se faire par écrit. Elles1.
doivent être adressées au siège social de MiT ou bien au bureau que le
contrat de vente aura désigné comme responsable dans ses annexes
ou avenants.
Coordonnées du siège social:
Mobil in Time AG
Mattenstrasse 3
CH-8253 Diessenhofen
2. Si le client n’a pas fait part à MiT d’un changement d’adresse, MiT2.
peut délivrer ses déclarations de façon juridiquement valable à la
dernière adresse du destinataire qui lui est connue.

§ 15 Clauses annexes et clause de sauvegarde

1. Si diverses dispositions de ce contrat de garantie1.
d’approvisionnement énergétique ou de ces CG devenaient caduques
ou incomplètes ou bien si leur exécution devenait impossible, la validité
du reste des accords n’en serait pas affectée. En pareil cas, les parties
contractantes s’engagent à remplacer immédiatement la disposition
caduque par une disposition effective admissible, dont le contenu se
rapprochera le plus possible de l’objectif d’origine.
2. Les clauses annexes, les modifications ou les ajouts requièrent la2.
forme écrite pour être valables.

§ 16 Droit applicable et tribunal compétent

Le contrat entre MiT et le client, ainsi que tous les droits et toutes les1.
obligations qui en découlent, sont régis par le droit suisse sous réserve
de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises du 11 avril 1980 (RS 0.221.211.1).
Sous réserve de fors légaux obligatoires, les tribunaux ordinaires de2.
Diessenhofen, Thurgovie, sont les seuls compétents en cas de litiges
entre le client et MiT.
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