
      

 
 

Conditions contractuelles 
 

Identité du vendeur  

 

Le vendeur est l’entreprise Yoocos Sàrl. La FRC n’intervient que comme intermédiaire pour faciliter la vente à 

un prix baissé. Elle n’est nullement liée par la responsabilité du vendeur qui incombe entièrement à Yoocos Sàrl. 

Le vendeur répond donc seul de la bonne exécution de la prestation.  

Coordonnées du vendeur : Yoocos Sàrl, rue du Lac 22B, 1020 Renens, info@yoocos.com,  Tél. 021 558 59 64, 

prochainement 0848 403 403 

Conditions de la vente groupée 

 

a) Nombre minimal de commandes : La vente groupée proposée par l’entremise de la FRC à tarif préférentiel 

deviendra effective seulement si le nombre de 2000 appareils vendus est atteint en date du 10 janvier 2013. En 

deçà de ce nombre, la commande deviendra caduque et toute personne intéressée pourra décider librement 

d’acquérir ou non l’appareil au nouveau prix proposé à partir du 11 janvier par l’entremise de la FRC. 

b) Nombre maximal de commandes : L’offre groupée ne pourra pas excéder 6000 appareils vendus. Pour les 

commandes dépassant ce nombre, une nouvelle proposition de commande, sans engagement, sera faite via 

l’entremise de la FRC. 

c) Seul un appareil peut être acheté par commande, mais si vous souhaitez offrir cet appareil, il est possible de 

passer plusieurs commandes séparées. 

d) Le boitier s’installe uniquement sur un téléphone fixe. 

Confirmation de la vente groupée 

 

Dès que le nombre minimal de 2000 appareils vendus est atteint, au plus tard le 10 janvier 2013, la commande 

sera transmise à Yoocos Sàrl pour exécution et les acheteurs en seront informés par courrier électronique ou 

postal à l’adresse mail ou physique indiquée lors du processus de commande.  

Paiement et livraison 

 

 Délai de livraison : février 2013 

 Le mode de paiement: sur facture, à la livraison de l’appareil 

 Frais de livraison : 9 francs  par commande à la charge du client 

 

Garantie et rétractation 

 

 Garantie du vendeur : 2 ans 

 Services pour la Suisse romande : possibilité moyennant 60 francs supplémentaire de se faire installer 

l’appareil 

 Délai de rétraction : un délai de réflexion de 7 jours est octroyé à partir de la confirmation de la commande 

pour l’annuler.  

 Toutes les questions relatives à la facturation, à la livraison, au fonctionnement et à l’utilisation de 

l’appareil sont à adresser à la société Yoocos Sàrl une fois la commande effective passée. Tél. 021 558 59 
64, puis prochainement 0848 403 403 

Base de données et utilisation des informations personnelles 

En passant commande, l’acheteur accepte que la FRC transmette à Yoocos Sàrl ses données personnelles telles 

que : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, son adresse e-mail, afin que le vendeur puisse exécuter 

correctement la livraison de l’appareil et la facturation de celui-ci. Ces données ne seront utilisées que dans ce 

but par Yoocos. 

 

Lausanne, décembre 2012 
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