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Conditions générales 

Kiwi communication sàrl 

 
 
( état au 1er janvier 2020 ) 
 
 
Les conditions générales détaillées ci-dessous s’appliquent à toutes les commandes passées 
auprès de kiwi communication sàrl (Route des Iles 88, 1897 Le Bouveret), sauf accord écrit 
préalable différent.  
 
Les présentes conditions générales de vente sont consultables sur le site internet 
 www.kiwi-agence.ch . En conséquence, le fait de passer commande implique votre entière 
adhésion, sans réserve à ces conditions.  
 
 
1. Offre et commande 
Sauf indication particulière et en cas d’acceptation de l’offre, un acompte de 40 %, payable dans 
les 30 jours est demandé.  
Le solde sera facturé à la fin du mandat. Le travail ne sera commencé qu’une fois l’offre 
acceptée.  
 
 
2. TVA  
kiwi communication sàrl est soumis à la TVA Suisse. Taux : 7.7 % 
Numéro TVA : CHE-231.746.332 TVA 
 
 
3. Factures 
Les factures sont exprimées en francs suisses [ CHF ], toutes taxes applicables en Suisse 
comprises. 
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4. Paiement  
 
Si l’offre est acceptée, le paiement se fait en deux fois:  

- Acompte de 40 % à la signature 
- Solde facturé à la fin du mandat 

 
Factures payables à 30 jours.  
 
Coordonnées de paiement : 
kiwi communication sàrl 
Raiffeisen de Monthey 
IBAN CH71 8080 8006 9476 7843 7 
 
Non compris (sauf si spécifiés dans l’offre) 
Frais de déplacements (Fr. 0,80/km)  
Achat des photos d'illustration 
Impressions de supports de communication 
 
Tarif horaire  
Nous travaillons au tarif horaire de 130.- (hors TVA) pour toutes prestations complémentaires, demandées 
en dehors de l'offre. 
 
 
5. Retard de paiement  
Tout retard de paiement fera l’objet d’un seul et unique rappel. Chaque rappel sera 
automatiquement majoré de CHF 25.– pour frais et intérêt moratoire en vertu de l’article 104 et 
106 du CO. 
Si aucune réponse ou accord n’est intervenu à l’expiration du dernier délai du dernier rappel, la 
créance est automatiquement transmise à une société de recouvrement. 
 
 
6. Loi applicable et tribunal compétent 
Les présentes conditions sont soumises au droit suisse. Pour tous les cas non régis dans les 
présentes conditions, le code des obligations suisse s'applique. Les litiges qui en résultent 
relèvent de la compétence exclusive des tribunaux suisses. Le for juridique est à Port-Valais. 
 
 


