
 
 

 

Conditions générales de vente (CGV) relatives à l'utilisation de la plateforme internet 
www.bioprotect.ch 
ci-après dénommée «AGROLINE Service & Bioprotect» 
Vous pouvez joindre notre service clientèle comme suit: 
boutique en ligne sous www.bioprotect.ch 
e-mail: bioprotect@fenaco.com   
 
1. Champ d'application / délais 
 
1.1. Toute relation d'affaires et toute livraison sera exclusivement soumise aux présentes conditions 
générales de vente, lesquelles s'appliquent à tous les contrats conclus avec nous en relation avec les 
produits offerts dans notre boutique en ligne www.bioprotect.ch *. Les conditions générales contraires 
aux stipulations suivantes ou y dérogeant ne sont pas applicables. Les conditions générales suivantes 
s'appliquent également de manière exclusive lorsqu'en connaissance de conditions dérogeant aux 
conditions générales qui suivent nous effectuons une livraison ou une prestation sans réserve. 
 
* Si vous achetez le produit Osmipro, les CGVs d’Osmipro a’appliquent en outre. Vous les trouverez 
sur le site de produit Osmipro. 
 
1.2. Lorsque, dans les présentes conditions générales de vente, il est question de «consommateurs», il 
s'agit de personnes physiques pour lesquelles le but de la commande n'est pas lié à une activité 
commerciale, indépendante ou libérale. Les «entrepreneurs», quand à eux, sont des personnes 
physiques ou morales, voire des sociétés de personnes ayant une personnalité juridique, qui effectuent 
une commande pour les besoins d'une activité commerciale, indépendante ou libérale. Les «clients», au 
sens des présentes conditions générales de vente sont à la fois les consommateurs et les 
entrepreneurs. 
 
1.3. Lorsqu'un délai est exprimé en jours ouvrables, il convient de compter tous les jours de la semaine 
à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux. 
 
2. Possibilité d'enregistrer et de consulter le contenu du contrat 
 
2.1. Vous avez la possibilité de consulter les présentes conditions générales de vente sur la page web 
de notre boutique www.bioprotect.ch, sous CGV. 
 
2.2. Vous pouvez également archiver les données relatives à votre commande en téléchargeant les 
CGV et en enregistrant le résumé apparaissant à la dernière étape de la procédure de commande 
dans la boutique en ligne à l'aide des fonctions de votre navigateur, ou bien vous attendez la 
confirmation de commande automatique, que nous vous envoyons par e-mail à l'adresse que vous nous 
avez indiquée, une fois la commande finalisée. Cet e-mail de confirmation récapitule les données 
relatives à votre commande et peut être imprimé facilement, voire enregistré à l'aide du programme de 
messagerie électronique. 
2.3. Vos informations de commande sont enregistrées chez nous, mais ne peuvent pas, pour des raisons 
de sécurité, être consultées directement. 
 
 



 
 

 

3. Cocontractant 
 
3.1. Lors de la commande d'articles AGROLINE Service & Bioprotect, votre cocontractant exclusif sera 
la AGROLINE Service & Bioprotect, société coopérative fenaco, Nordring 4, CH-4147 Aesch. 
 
4. Langue et conclusion du contrat 
 
4.1. Dans notre boutique en ligne, les contrats ne peuvent être conclus qu'en français ou en allemand. 
 
4.2. En cliquant sur le bouton «confirmer», vous commandez de manière contraignante les produits de 
votre panier. La réception de votre commande vous sera confirmée immédiatement après l'envoi de la 
commande. 
 
4.3. Le contrat définitif est conclu au moment de l'envoi de la confirmation de commande, et au plus 
tard au moment de la livraison de la marchandise commandée. Sans préjudice du droit de rétractation 
ci-dessous, lorsque la marchandise est désignée comme livrable, vous êtes lié à votre commande 
pendant 2 jours ouvrables. Pour le reste, vous êtes lié pendant un maximum de 4 jours ouvrables. 
 
4.3.1. Lorsqu'au moment de la commande, notre boutique AGROLINE Service & Bioprotect indique 
explicitement dans l'offre «livrable à partir du», cela signifie que la commande sera livrée à partir de 
cette date. Il n'est pas possible d'annuler une commande relative à une offre portant cette indication. 
 
5. Prix et frais d'envoi 
  
Pour les commandes dans notre boutique en ligne, il convient d'appliquer les prix affichés dans l'offre 
au moment de la commande. Les prix indiqués sont des prix finaux, c'est-à-dire des prix comprenant la 
TVA en vigueur ainsi que tout autre élément de prix. Les frais de port et d'envoi sont facturés 
séparément. 
 
6. Paiement et livraison 
 
6.1. Nous acceptons les paiements sur facture (à partir de CHF 70.00) ou par carte de crédit. Si vous 
choisissez "Achat sur facture", un prestataire de services externe, Creditreform Egeli Zürich SA, 
procède à la vérification de la solvabilité et se charge du traitement des factures. Leurs conditions 
générales de vente, disponibles sur www.inkasso-partner.ch/kar, s'appliquent à l'achat sur facture en 
tant que partie intégrante des présentes CGV. 
 
6.2. Si vous payez par carte de crédit, le compte de celle-ci sera débité dès passation de la commande. 

6.3. Volontairement laissé vide. 
 
6.4. Le prix de vente est payable le jour de la réception de la facture par le client. Si le paiement n'est 
pas effectué dans un délai de 14 jours à compter de son échéance, le client est en demeure. 
 
6.5. Nous livrons par la Poste Suisse. 
 



 
 

 

6.6. La marchandise qui est désignée comme «livrable» dans notre boutique en ligne est livrée 
immédiatement après la réception de la commande et généralement dans un délai maximal de 5 jours 
ouvrables. Des délai de livraison différents sont, le cas échéant, mentionnés sur la page web du produit. 
 
6.7. Nous ne prenons pas en charge le risque d'approvisionnement, même pour les contrats de vente 
relatifs à des marchandises génériques. Nous ne sommes tenus qu'à la livraison de marchandises issues 
de notre réserve et des marchandises commandées auprès de nos fournisseurs. 
 
6.8. Nous sommes libérés de notre obligation de livraison lorsque, malgré un contrat de 
réapprovisionnement correspondant, nous n'avons pas été livré correctement ou en temps utile, que 
l'indisponibilité des produits ne nous est pas imputable, que nous vous en avons informé sans délai et 
que nous n'avons pas accepté de supporter le risque d'approvisionnement. En cas d'indisponibilité de 
la marchandise, nous vous rembourserons sans délai tout éventuel acompte. 
 
6.9. Lorsque des circonstances relevant de la force majeure viennent perturber la livraison, les délais 
de livraison sont prolongés en conséquence. Sont assimilés à la force majeure : une grève, un lock-out, 
une intervention des pouvoirs publics, une pénurie d'énergie ou de matières premières, des entraves 
à la circulation ou des perturbations de notre activité dont nous ne sommes pas responsables, causées, 
par exemple, par le feu, l'eau ou des dégâts aux machines, ainsi que tous autres empêchements qui, 
d'un point de vue objectif, n'ont pas été provoqués par notre faute. Nous vous informerons sans délai 
du début et de la fin de tels empêchements. Si l'obstacle à la livraison correspondant à l'un des cas 
susmentionnés perdure au-delà d'une durée de 4 semaines à compter du délai de livraison initialement 
applicable, vous êtes autorisé à vous départir du contrat. Cette situation ne vous donne pas droit à 
faire valoir d'autres revendications, notamment des demandes en dommages-intérêts. 
 
6.10. Pour les consommateurs, lors d'une vente par correspondance, le risque de la perte ou de la 
dégradation fortuite de la marchandise vendue passe au consommateur au moment de la remise de la 
marchandise à celui-ci ou à un destinataire qu'il aura désigné. Cette règle s'applique peu importe que 
l'expédition ait été assurée ou non. Dans les autres cas, lors d'une vente par correspondance, le risque 
de la perte ou de la dégradation fortuite de la marchandise vendue passe à l'acheteur au moment de 
la remise de ladite marchandise au transporteur ou à toute autre personne ou entité désignée pour 
effectuer son envoi. 
 
7. Droit de retour lors de l'achat d'articles AGROLINE Service & Bioprotect 
 
7.1. Pour tout achat d'articles AGROLINE Service & Bioprotect sous www.bioprotect.ch, AGROLINE 
Service & Bioprotect accorde un droit de retour volontaire de 10 jours au total. Vous pouvez ainsi vous 
départir du contrat en nous renvoyant la marchandise dans les 10 jours suivant sa réception (le délai 
court à compter de la réception de la marchandise). Il suffit d'envoyer la marchandise en temps utile 
pour que le délai soit respecté. Le droit de retour est toutefois soumis à la condition que la marchandise 
ne soit pas un matériau vivant. En outre, nous vous prions de bien vouloir nous retourner la 
marchandise dans son emballage d'origine. Pour tout retour, veuillez utiliser l'adresse ci-dessous. Le 
droit de retour ne s'applique pas aux contrats relatifs à la livraison de marchandises qui, en raison de 
leur nature, ne peuvent pas être retournées. 
 
Merci de renvoyer les marchandises à: 



 
 

 

AGROLINE Service & Bioprotect 
fenaco société coopérative 
Nordring 4 I 4147 Aesch 
 
7.2. Les remboursements se feront toujours sur le compte bancaire que vous avez utilisé pour le 
paiement. Veuillez vérifier que vous avez accès au compte bancaire indiqué, AGROLINE Service & 
Bioprotect se dégageant de toute responsabilité dans ce cadre.  
 
8. Réserve de propriété 
 
La marchandise reste la propriété d'AGROLINE Service & Bioprotect jusqu'au paiement complet de la 
facture. 
 
9. Garantie et gestion des réclamations 
 
9.1. Il convient d'appliquer les règles de garantie légales. 
 
9.2. Nous attachons beaucoup d'importance à la satisfaction de nos clients. Vous pouvez, à tout 
moment, vous adresser à nous en utilisant l'un des moyens de contact mentionné au début des 
présentes CGV. Nous nous efforçons d'examiner au plus vite votre demande et prendrons contact 
avec vous après réception des documents, à savoir de votre requête ou de votre réclamation. Veuillez 
toutefois nous accorder un peu de temps, car dans les cas de garanties, il faut souvent faire intervenir 
le fabricant. En cas de réclamation, vous nous aideriez beaucoup en nous décrivant le plus précisément 
possible le problème ou le défaut et en nous transmettant, le cas échéant, une copie de vos documents 
de commande ou en nous indiquant au moins votre numéro de commande, numéro de client, etc. Si 
vous deviez toujours être sans réponse de notre part après 5 jours ouvrables, n'hésitez pas à nous 
contacter. 
 
9.3. En cas de demande de service, nous vous invitons à contacter notre service clientèle, qui est 
joignable comme suit: 
boutique sous www.bioprotect.ch 
e-mail: bioprotect@fenaco.com 
 
10. Droit applicable et for juridique 
 
10.1. Toute transaction ou toute relation juridique avec notre entreprise est soumise au droit suisse. La 
convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ainsi 
que toute autre convention internationale ne s'appliquent pas. Pour les contrats dont le but ne saurait 
être attribué à l'activité professionnelle ou commerciale de l'ayant droit (contrat conclu avec un 
consommateur), le choix du droit applicable n'est valable que dans la mesure où le consommateur ne 
se trouve pas privé de la protection des dispositions impératives du droit de l'État dans lequel il a sa 
résidence habituelle. 
 
10.2. Dans les relations d'affaires avec les commerçants et les personnes morales de droit public, le for 
pour tout litige relatif aux présentes conditions générales de vente et aux contrats particuliers conclus 
en vertu de celles-ci, y compris les actions relatives à un chèque ou à une lettre de change, sera celui 
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de notre siège social. Dans ce cas, nous sommes aussi en droit d'agir auprès du tribunal compétent du 
siège du client. En relation avec un consommateur, le for sera celui du domicile du consommateur. 
 
11. Modification des conditions générales de vente  
 
Nous sommes en droit de modifier unilatéralement les présentes conditions générales de vente pour 
autant qu'elles ont été introduites dans la relation contractuelle avec le client et dans la mesure où une 
telle modification et rendue nécessaire par une perturbation de l'équivalence ou une adaptation à des 
conditions légales ou techniques modifiées. Nous informerons le client de cet adaptation en lui 
communiquant le contenu des stipulations modifiées. La modification devient partie du contrat lorsque 
le client ne s'oppose pas, par écrit dans un délai de 6 semaines à compter de la réception de la 
notification relative à la modification, à son intégration dans le contrat. 
 
12. Clause de sauvegarde 
 
Si certaines stipulations du contrat, y compris les stipulations des présentes conditions générales de 
vente, devaient s'avérer ou devenir entièrement ou partiellement nulles ou si le contrat devait 
présenter une lacune non prévue, la validité des clauses ou des parties de clauses restantes du contrat 
n'en sera pas affecté. Les stipulations nulles ou manquantes seront remplacées par les dispositions 
légales correspondantes. 
 
Votre équipe de AGROLINE Service & Bioprotect 
 
version: décembre 2022 
 
Les conditions générales de vente ci-dessus sont protégées par un droit de propriété intellectuelle. 
Toute utilisation par des tiers - même partielle - pour les besoins commerciaux liés à l'offre de 
marchandises et/ou de services est interdite. Toute contravention est susceptible de poursuites. 
 


