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CONDITIONS 

D’UTILISATION 
 

Date d’entrée en vigueur : 9 février 2021 

 
Les présentes Conditions d’utilisation (« Conditions », « 
Conditions d’utilisation ») régissent votre accès et votre utilisation 
de nos pages Web situées à l’adresse www. mobilehandyman.ch (« 
Service », « Site Web », « Plateforme », « nous », « notre », « 
nos ») possédait et exploitait Mobiler Handzerker CH Ngwana CH-

020.1.084.507-2 (« Société », « Mobile Handyman ») et exploitée. 

 
Notre politique de confidentialité régit également votre utilisation de 

notre service et explique comment nous recueillons, protégeons et 

divulguons les informations résultant de votre utilisation de nos 

pages Web. Veuillez le lire ici 

https://www.mobilehandyman.ch/privacy.  Veuillez noter que les 

transmissions Internet ne sont jamais complètement privées ou 
sécurisées et que tout message ou information que vous envoyez à 

l’aide de la plate-forme Mobile Handyman peut être lu ou intercepté 

par d’autres, même s’il existe un avis spécial indiquant qu’une 
transmission particulière est cryptée.  

 

Nous fournissons les Services par l’intermédiaire de notre Site Web. 
En accédant aux Services via le Site Web, immédiatement et dès 

votre premier accès aux Services, vous acceptez 

inconditionnellement et irrévocablement d’être lié par les présentes 
Conditions générales, toutes les lois et/ou réglementations 

applicables et vous acceptez d’être responsable de cette conformité.  

 
Votre accord avec nous comprend les présentes Conditions et notre 

Politique de confidentialité (« Accords »). Vous reconnaissez avoir 

lu et compris les Accords, et acceptez d’être lié par ceux-ci.  

 

Si vous n’êtes pas d’accord avec (ou ne pouvez pas vous 

conformer) aux Accords, vous ne pouvez pas utiliser le Service. 

Ces Conditions s’appliquent à tous les visiteurs, utilisateurs et 

autres personnes qui souhaitent accéder ou utiliser le Service. 

 

Nous nous réservons le droit de modifier ces Termes et Conditions. 

Ces modifications entrent en vigueur dès leur publication. Lorsque 

les modifications entreront en vigueur, les Conditions générales 
révisées remplaceront la version précédente des Conditions 

générales. Vous êtes responsable de consulter régulièrement ces 

Termes et Conditions. 
 

Merci d’être responsable.    

       

1. ACCEPTATION 

1.1. En accédant à la Plateforme, vous acceptez d’être lié par 

les présentes Conditions dans leur intégralité et de vous 
conformer à toutes les lois applicables. Si vous n’êtes 

pas d’accord avec les présentes Conditions ou une 

partie de celles-ci, vous ne pouvez pas accéder à la 
Plateforme. En tant que tel, votre utilisation continue du 

Web et / ou des Services sera considérée comme votre 

acceptation des présentes Conditions.  
      

2. UTILISATION DE LA PLATEFORME 

2.1. Vous ne pouvez pas utiliser le site Web pour 
transmettre, distribuer, stocker ou détruire tout matériel 

ou information (i) en violation de toute loi ou 
réglementation applicable; (ii) d’une manière qui 

violerait le droit d’auteur, la marque de commerce, le 

secret commercial ou d’autres droits de propriété 

intellectuelle d’un tiers ou violerait la vie privée ou 
d’autres droits personnels de tiers; ou (iii) diffamatoire, 

obscène, menaçant, abusif ou haineux. 

2.2. Lorsque vous accédez au Site, il vous est interdit de : 
2.2.1. utiliser un robot, une araignée, un autre dispositif 

automatique ou un processus manuel pour 

surveiller ou copier toute partie du site Web; 
2.2.2. utiliser tout appareil, logiciel ou similaire pour 

interférer ou tenter d’interférer avec le bon 

fonctionnement du site Web; 
2.2.3. prendre toute mesure qui impose une charge de 

données déraisonnable ou disproportionnée sur 

l’infrastructure du site Web; 
2.2.4. copier, reproduire, altérer, modifier, créer des 

œuvres dérivées ou afficher publiquement tout 

contenu du site Web sans notre consentement 
écrit préalable; 

2.2.5. l’assemblage inverse, l’ingénierie inverse ou 

toute autre tentative de découverte de tout code 

source relatif au site Web ou à tout outil qu’il 

contient, sauf dans la mesure où une telle activité 

est expressément autorisée par la loi applicable 
nonobstant cette limitation; et 

2.2.6. tenter d’accéder à toute zone du site Web à 

laquelle l’accès n’est pas autorisé. 
 

3. LIMITATION D’UTILISATION 

3.1. La plate-forme Mobile Handyman est fournie pour les 

utilisateurs à usage personnel et commercial dans le 

monde entier. Si vous choisissez d’accéder à la 
plateforme Mobile Handyman depuis des sites situés en 

dehors de la Suisse, vous êtes responsable du respect de 

toute autre loi locale applicable.  
3.2. Nous cherchons à rendre la plate-forme Mobile 

Handyman accessible à tout moment, mais ne 

garantissons pas que l’accès à la plate-forme Mobile 
Handyman sera ininterrompu ou sans erreur. Vous 

convenez que vous êtes seul responsable des moyens 

par lesquels vous accédez à la plateforme Mobile 
Handyman et de tous les coûts et dépenses que vous 

pourriez encourir en relation avec votre utilisation de la 

plateforme Mobile Handyman.  
3.3. Nous pouvons empêcher ou suspendre votre accès ou 

votre utilisation du Mobile Handyman si vous ne 

respectez aucune partie des présentes Conditions 
d’utilisation, toute autre condition ou politique 

applicable à l’utilisation de la plateforme Mobile 

Handyman, ou toute loi applicable.  
 

4. ÉLIGIBILITÉ  

4.1. Vous avez au moins 16 ans. 
4.2. Vous utilisez le site Web et les services conformément 

aux présentes conditions et à toutes les lois et 

réglementations applicables déterminées par l’État et le 
pays de résidence. 

4.3. Vous acceptez et comprenez que nous pouvons, à tout 

moment et sans préavis, révoquer et/ou annuler votre 
accès si vous ne répondez pas à ces critères ou 

enfreignez une partie des présentes Conditions. 

 
5. ENTREPRISE GÉNÉRALE 

5.1. Lorsque vous utilisez notre Service, vous acceptez de 

ne pas : 
5.1.1. enfreindre les lois ou règlements applicables qui 

s’appliquent; 

5.1.2. enfreindre l’une des Conditions; 
5.1.3. publier ou prendre toute action menaçante, 

abusive, diffamatoire, obscène, inappropriée ou 

publier tout matériel indécent, ou matériel ou 
action qui porte atteinte à la vie privée d’autrui 

https://www.mobilehandyman.ch/privacy
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(y compris, mais sans s’y limiter, les autres 
utilisateurs et nos employés); 

5.1.4. partager ou autrement télécharger ou 

communiquer toute information ou tout message 
trompeur ou faux de quelque nature que ce soit; 

5.1.5. utiliser notre Service pour tromper 

intentionnellement d’autres Utilisateurs ; 
5.1.6. utiliser notre Service pour traquer ou harceler un 

autre Utilisateur ; 

5.1.7. utiliser notre Service si nous vous avons 
suspendu ou interdit de l’utiliser.  

5.1.8. enfreindre les droits de propriété intellectuelle de 

tout tiers; 
5.1.9. distribuer des virus ou toute autre technologie 

susceptible de nuire à notre Service ou à ses 

Utilisateurs 

5.1.10. interférer avec le fonctionnement de la propriété 

de notre Service 

5.1.11. copier modifier ou distribuer le Contenu de toute 

autre personne sans son consentement utiliser un 

robot, une araignée, un grattoir ou d’autres 

moyens automatisés pour accéder à notre Service 
et / ou collecter du Contenu ou des données à 

quelque fin que ce soit; 

5.1.12. collecter des informations sur d’autres 
utilisateurs, y compris des adresses e-mail, des 

adresses postales, des numéros de téléphone, des 
informations de carte de crédit ou bancaires ou 

des informations similaires sans leur 

consentement explicite; 
5.1.13. copier, modifier ou distribuer des droits ou du 

Contenu ou collecter des données à partir de 

notre Service, de nos applications ou de nos 
outils ou enfreindre de toute autre manière nos 

Droits de propriété intellectuelle ou ceux de 

l’Utilisateur ; 
5.1.14. contourner, désactiver ou tenter de désactiver 

toute mesure de sécurité utilisée en relation avec 

notre Service; 
5.1.15. collecter toutes les données (y compris les 

données personnelles) de notre Service 

autrement que conformément aux présentes 
Conditions et aux lois applicables ; 

5.1.16. vendre des Articles contrefaits ou enfreindre 

autrement les droits d’auteur, les marques de 
commerce ou d’autres droits de tiers; 

5.1.17. écrire et publier des critiques qui sont tout sauf 

vraies et exactes au meilleur de votre 
connaissance; ou  

5.1.18. usurper l’identité d’une personne ou déformer 

votre affiliation avec une personne ou une entité. 
 

6. COMMUNICATIONS 

6.1. Vous acceptez de vous abonner à des bulletins 
d’information, du matériel de marketing ou 

promotionnel et d’autres informations que nous 

pouvons envoyer.  
6.2. Vous pouvez choisir de ne plus recevoir tout ou partie 

de ces communications de notre part en suivant le lien 

de désabonnement ou en envoyant un e-mail à 
contract@mobilehandyman.ch ou par téléphone : +41 

43 550 75 88.    

     
7. ACCÈS ET UTILISATION 

7.1. Vous ne devez utiliser le Service que  conformément 

aux présentes Conditions et à toute loi applicable.  

7.2. Vous ne devez pas (ou tenter de) :  
7.2.1.  Interférer avec ou perturber le Service ou le 

serveur ou les réseaux qui hébergent le Site;  

7.2.2.  Utiliser l’exploration de données, des robots, le 
grattage d’écran ou des outils similaires de 

collecte et d’extraction de données sur le Site; ou  

7.2.3.  Interférer avec les fonctionnalités liées à la 
sécurité ou d’autres fonctionnalités du Service. 

7.3. Nous ne garantissons pas que le Service sera disponible 

en tout temps et sans interruption et nous ne fournissons 
aucune garantie en ce qui concerne le contenu de tout 

autre site Web lié à ou à partir de notre Service.  

7.4. Vous ne devez pas créer de lien vers notre Service ou 
toute partie de notre Service d’une manière qui 

endommage ou tire parti de notre réputation, y compris, 

mais sans s’y limiter :  
7.4.1.  D’une manière qui suggère ou implique que 

vous avez tout type d’association et d’affiliation 

avec nous, ou l’approbation et l’approbation de 
notre part lorsqu’il n’y en a pas; ou  

7.4.2.  D’une manière illégale ou injuste.    

     

8. UTILISATIONS INTERDITES  

8.1. Vous ne pouvez utiliser le Service qu’à des fins légales 

et conformément aux Conditions.  
8.2. Vous acceptez de ne pas utiliser le Service : 

8.2.1. D’une manière qui viole toute loi ou 

réglementation nationale ou internationale 
applicable. 

8.2.2. Dans le but d’exploiter, de nuire ou de tenter 
d’exploiter ou de nuire à des mineurs de quelque 

manière que ce soit en les exposant à un contenu 

inapproprié ou autre. 
8.2.3. Pour transmettre ou obtenir l’envoi de tout 

matériel publicitaire ou promotionnel, y compris 

tout « courrier indésirable », « chaîne de lettres 
», « pourriel » ou toute autre sollicitation 

similaire. 

8.2.4. Pour usurper l’identité ou tenter d’usurper 
l’identité de nous, de notre employé, d’un autre 

utilisateur ou de toute autre personne ou entité. 

8.2.5. D’une manière qui porte atteinte aux droits 
d’autrui, ou de quelque manière que ce soit est 

illégale, menaçante, frauduleuse ou nuisible, ou 

en relation avec un but ou une activité illégale, 
illégale, frauduleuse ou nuisible. 

8.2.6. S’engager dans toute autre conduite qui restreint 

ou inhibe l’utilisation ou la jouissance du Service 
par quiconque, ou qui, tel que déterminé par 

nous, peut nuire ou offenser nous ou les 

utilisateurs du Service ou les exposer à une 
responsabilité. 

8.3. De plus, vous acceptez de ne pas : 

8.3.1. Utiliser le Service d’une manière qui pourrait 
désactiver, surcharger, endommager ou altérer le 

Service ou interférer avec l’utilisation du Service 

par toute autre partie, y compris sa capacité à 
s’engager dans des activités en temps réel via le 

Service. 

8.3.2. Utilisez un robot, une araignée ou tout autre 
dispositif, processus ou moyen automatique pour 

accéder au Service à quelque fin que ce soit, y 

compris la surveillance ou la copie de tout 
matériel sur le Service. 

8.3.3. Utiliser tout processus manuel pour surveiller ou 

copier tout matériel sur le Service ou à toute 
autre fin non autorisée sans notre consentement 

écrit préalable. 

8.3.4. Utilisez tout appareil, logiciel ou routine qui 
interfère avec le bon fonctionnement du Service. 

8.3.5. Introduisez des virus, des chevaux de Troie, des 

vers, des bombes logiques ou tout autre matériel 
malveillant ou technologiquement nuisible. 

mailto:contract@mobilehandyman.ch
mailto:contract@mobilehandyman.ch
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8.3.6. Tenter d’obtenir un accès non autorisé, 
d’interférer, d’endommager ou de perturber 

toute partie du Service, le serveur sur lequel le 

Service est stocké ou tout serveur, ordinateur ou 
base de données connecté au Service. 

8.3.7. Service d’attaque via une attaque par déni de 

service ou une attaque par déni de service 
distribué. 

8.3.8. Prendre toute mesure susceptible d’endommager 

ou de falsifier notre évaluation. 
8.3.9. Sinon, essayez d’interférer avec le bon 

fonctionnement du Service.  

     
  

9. SÉCURITÉ 

9.1. L’Utilisateur ne violera pas (ni n’aidera les autres à) 
enfreindre la loi applicable, le contrat, la propriété 

intellectuelle ou tout autre droit de tiers, et l’Utilisateur 

est seul responsable de sa conduite lors de l’utilisation 

de nos Services.  

9.2. L’utilisateur ne doit pas directement, indirectement ou 

par des moyens automatisés ou autres:  
9.2.1.1. se livrer à des actes de harcèlement, de 

menace, d’intimidation, de prédation ou 

de harcèlement;   
9.2.1.2. usurper l’identité ou vous inscrire au nom 

d’une personne ou d’une entité ou 
autrement déformer votre affiliation avec 

une personne ou une entité, perpétrer des 

fraudes ou publier des mensonges ou des 
déclarations trompeuses;  

9.2.1.3. recueillir des renseignements sur d’autres 

utilisateurs ou à leur sujet de manière 
inadmissible ou non autorisée;  

9.2.1.4. utiliser nos Services autrement qu’aux 

fins prévues ou interférer avec, perturber, 
affecter négativement ou inhiber d’autres 

utilisateurs ;  

9.2.1.5. endommager, désactiver, surcharger ou 
altérer nos Services ;  

9.2.1.6. envoyer, distribuer ou publier des 

pourriels, des communications 
électroniques non sollicitées, des chaînes 

de lettres, des systèmes pyramidaux ou 

des communications illégales ou 
inadmissibles;  

9.2.1.7. publier, télécharger ou partager tout 

contenu illégal, calomnieux, diffamatoire, 
obscène, pornographique, indécent, 

obscène, suggestif, harcelant, menaçant, 

envahissant la vie privée ou les droits de 
publicité, abusif, incendiaire, frauduleux 

ou répréhensible à notre seul jugement; 

9.2.1.8. encourager ou fournir des instructions 
pour une infraction criminelle;  

9.2.1.9. distribuer des virus, des données 

corrompues ou d’autres fichiers ou 
contenus nuisibles, perturbateurs ou 

destructeurs ;  

9.2.1.10. contourner, ignorer ou contourner les 
instructions de nos robots.txt fichier ou 

toute mesure que nous employons pour 

empêcher ou limiter l’accès à toute partie 
de nos Services, y compris les techniques 

de filtrage de contenu ; ou  

9.2.1.11. nous exposer ou exposer d’autres 
personnes à tout type de préjudice ou de 

responsabilité. 

       
10. COMPTES 

10.1. Lorsque vous créez un compte chez nous, vous 
garantissez que vous avez plus de 16 ans et que les 

informations que vous nous fournissez sont exactes, 

complètes et à jour en tout temps.  
10.2. Des informations inexactes, incomplètes ou obsolètes 

peuvent entraîner la résiliation immédiate de votre 

compte sur le Service. 
10.3. Vous êtes responsable du maintien de la confidentialité 

de votre compte et de votre mot de passe, y compris, 

mais sans s’y limiter, la restriction de l’accès à votre 
ordinateur et/ou à votre compte.  

10.4. Vous acceptez d’accepter la responsabilité de toutes les 

activités ou actions qui se produisent sous votre compte 
et / ou mot de passe, que votre mot de passe soit avec 

notre Service ou un service tiers.  

10.5. Vous devez nous informer immédiatement dès que vous 
avez connaissance de toute violation de la sécurité ou 

utilisation non autorisée de votre compte. 

10.6. Vous ne pouvez pas utiliser comme nom d’utilisateur le 

nom d’une autre personne ou entité ou qui n’est pas 

légalement disponible pour utilisation, un nom ou une 

marque de commerce qui est soumis à des droits d’une 
autre personne ou entité autre que vous, sans 

autorisation appropriée.  

10.7. Vous ne pouvez pas utiliser comme nom d’utilisateur 
un nom offensant, vulgaire ou obscène. 

10.8. Nous nous réservons le droit de refuser le service, de 
résilier des comptes, de supprimer ou de modifier du 

contenu ou d’annuler des commandes à notre seule 

discrétion. 
      

11.  INSCRIPTION, IDENTIFIANTS DE CONNEXION ET 

SÉCURITÉ  

11.1. Afin de pouvoir utiliser et accéder aux Services et à la 

Plateforme, vous devez vous inscrire sur la Plateforme 

en fournissant à la Société toutes les informations 
requises, y compris, mais sans s’y limiter, votre nom 

complet, votre raison sociale, votre adresse et vos 

coordonnées.  
11.2. Vous acceptez (i) de fournir des informations 

véridiques, exactes, à jour et complètes sur vous-même 

à l’invite du processus d’inscription; et (ii) de maintenir 
et de mettre à jour rapidement les informations fournies 

lors de l’inscription pour les garder vraies, exactes, à 

jour et complètes.  
11.3. Chaque compte est accessible à son titulaire via le Site 

(« Compte »). 

11.4. Si vous fournissez à la Société des informations fausses, 
inexactes, obsolètes ou incomplètes, ou si nous avons 

des motifs raisonnables de soupçonner que ces 

informations sont fausses, inexactes, obsolètes ou 
incomplètes, nous pouvons résilier votre Compte chez 

nous et refuser l’utilisation actuelle ou future de tout ou 

partie des Services. 
11.5. Lors de l’enregistrement d’un Compte en tant que client, 

vous pouvez fournir à la Société le mot de passe et le 

nom d’utilisateur de votre choix (« Identifiants de 
connexion »). 

11.6. Par la présente, vous : 

11.6.1. reconnaissez et acceptez que vous êtes seul 
responsable du maintien de la confidentialité de 

vos identifiants de connexion et de toutes les 

activités qui se produisent sous votre compte; 
11.6.2. acceptez d’informer immédiatement la Société de 

toute utilisation non autorisée de votre compte ou 

de toute autre violation de la sécurité. La Société 
ne sera pas responsable de toute perte que vous 

pourriez subir à la suite de l’utilisation par un tiers 

de vos identifiants de connexion ou de votre 
compte, à votre insu ou non. Cependant, vous 
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pouvez être tenu responsable des pertes subies par 
la Société à la suite de l’utilisation par un tiers de 

votre Compte ou de vos Identifiants de 

connexion.  
11.6.3. reconnaissez et acceptez que vous ne pouvez pas 

utiliser le Compte de quelqu’un d’autre à tout 

moment, sans l’autorisation expresse de ce 
titulaire de compte.   

    

12. RÉSILIATION ACCOUT 

12.1. Nous pouvons résilier ou suspendre votre compte et 
votre accès au Service immédiatement, sans préavis ni 

responsabilité, à notre seule discrétion, pour quelque 

raison que ce soit et sans limitation, y compris, mais 
sans s’y limiter, une violation des Conditions. 

12.2. Si vous souhaitez résilier votre compte, vous pouvez 

simplement cesser d’utiliser le Service. 
12.3. Toutes les dispositions des Conditions qui, de par leur 

nature, devraient survivre à la résiliation survivront à la 

résiliation, y compris, sans s’y limiter, les exclusions de 
garantie, l’indemnisation et les limitations de 

responsabilité. 

12.4. Vous pouvez résilier le présent Contrat avec Mobile 
Handyman et fermer votre Compte à tout moment, 

après le règlement de toute transaction en attente. 
12.5. Nonobstant toute autre disposition du présent Contrat, 

l’Utilisateur reconnaît et accepte que Mobile 

Handyman a le droit de résilier immédiatement le 
Compte Utilisateur et de résilier l’accès au Service dans 

les cas suivants : 

12.5.1. il y a un soupçon ou le fait de violation du présent 
Contrat, de la Politique de confidentialité ou de 

toute loi et réglementation applicable; 

12.5.2. ce Compte Utilisateur et les activités de 
l’Utilisateur ont fait l’objet d’une enquête pénale 

ou d’une autre procédure administrative ou d’un 

litige en cours ; 
12.5.3. Mobile Handyman a détecté une activité 

inhabituelle et suspecte dans le compte 

utilisateur; 
12.5.4. en cas d’accès non autorisé au Compte 

Utilisateur ; 

12.6. Mobile Handyman était tenu de le faire par une 
ordonnance du tribunal ou l’ordonnance de l’autorité 

réglementaire / gouvernementale.  

     

13. VOTRE CONDUITE  

13.1. En utilisant la plate-forme Mobile Handyman, vous 

acceptez de ne pas télécharger, poster, envoyer par e-
mail ou autrement envoyer ou transmettre tout matériel 

contenant des virus ou tout autre code informatique, 

fichiers ou programmes conçus pour interrompre, 
détruire ou limiter la fonctionnalité de tout logiciel ou 

matériel informatique ou équipement de 

télécommunications associé à la plate-forme Mobile 
Handyman.  

13.2. Vous acceptez également de ne pas interférer avec les 

serveurs ou les réseaux connectés au Mobile Handyman 
ou de violer l’une des procédures, politiques ou 

réglementations des réseaux connectés à la plate-forme 

Mobile Handyman, dont les termes sont incorporés aux 
présentes.  

13.3. Vous acceptez également de ne pas : (1) usurper 

l’identité de toute autre personne lors de l’utilisation de 
la plateforme Mobile Handyman ; (2) vous comporter 

de manière vulgaire, offensante, harcelante ou 

répréhensible lors de l’utilisation de la plateforme 
Mobile Handyman ; ou (3) utiliser la plateforme Mobile 

Handyman à des fins illégales ou inappropriées.  

 

14. FRAIS  

14.1. Mobile Handyman vous fournit actuellement la 

plateforme Mobile Handyman gratuitement lorsque 
vous consultez le site et/ou demandez un devis.  

14.2. Toutefois, lorsque vous utilisez le Mobile Handyman, 

vous pouvez être soumis à des frais imposés par votre 
opérateur sans fil ou un autre opérateur applicable. Le 

paiement de ces frais est de votre seule responsabilité.  

14.3. La plate-forme Mobile Handyman peut ne pas être 
accessible dans certains pays étrangers, cela dépendra 

de la plate-forme Mobile Handyman prise en charge par 

le réseau étranger. Vous devez vérifier auprès de 
l’opérateur local si vous devrez payer des frais 

supplémentaires pour un tel accès. La possibilité 

d’accéder à la plate-forme Mobile Handyman peut être 
restreinte ou altérée lorsque vous êtes sur un réseau 

d’itinérance à l’étranger.  

 

15. CITATION 

15.1. La plateforme Mobile Handyman vous permet de 

demander un devis, nécessaire pour accéder à certaines 
fonctionnalités et fonctions. Vous êtes responsable de 

vous assurer que les informations que vous fournissez 

lors de la demande d’un devis sont exactes et de 
maintenir ces informations à jour.  

15.2. Vous devez garder vos informations, y compris votre 
adresse e-mail, vos coordonnées et votre adresse, 

confidentielles à tout moment et ne devez pas permettre 

à des tiers d’accéder à ces informations. Vous êtes 
responsable de toutes les utilisations et informations 

fournies sur la plateforme Mobile Handyman.  

15.3. Dans les cas où un client a accepté un devis de Mobile 
Handyman et que le client rétracte ensuite son contrat 

avec Mobile Handyman, le client sera tenu de payer au 

moins 50 (cinquante) pour cent de la valeur du devis. 
Ceci en particulier dans le cas où il n’y a pas de force 

majeure rendant l’intervention impossible à réaliser.  

15.4. Tous les contrôles de qualité devront être effectués et 
les erreurs corrigées avant que l’intervention ne soit 

considérée comme terminée. Il est de la responsabilité 

du client de vérifier et de s’assurer que la tâche a été 
effectuée comme souhaité ou aussi techniquement 

possible.  

15.5. Nous ne fournissons aucun service gratuit; tous nos 
services sont à la charge du client ou du représentant du 

client comme convenu dans le devis ou comme convenu 

avant l’intervention.  
15.6. Nous fournissons des services de qualité par 

l’intermédiaire de notre personnel interne et en utilisant 

nos partenaires. Certains de nos employés sont des 
techniciens certifiés et d’autres non. Sauf si la loi 

prescrit qu’une tâche doit être effectuée par un 

technicien certifié, nous nous concentrons davantage 
sur l’utilisation de techniciens hautement expérimentés 

et compétents, dont certains sont certifiés et d’autres 

non.  
15.7. Nous offrons une garantie de 12 mois sur les services 

fournis par l’utilisation. Cela signifie qu’en cas de 

panne technique après la prestation d’un service, vous 
devez soumettre un formulaire expliquant la situation et 

nous fournir des informations détaillées telles que des 

photos et des vidéos. Si, après des analyses, nous 
découvrons que la faute était la nôtre, nous ferons les 

réparations nécessaires pour sauver la situation.  

15.8. Veuillez noter que cette garantie ne couvre pas les 
matériaux utilisés. Les matériaux utilisés sont couverts 

par la garantie du fabricant et leurs termes et conditions.  

15.9. Une intervention est considérée comme continue 
jusqu’à ce que la tâche terminée soit confiée au client.  
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15.10. Les factures aux clients privés sont dues 24 heures après 
la livraison des services. Veuillez nous informer à 

l’avance si vous souhaitez avoir d’autres conditions de 

paiement.  
15.11. Nous envoyons 3 rappels de paiement pour les factures 

impayées. Si la facture est toujours impayée après le 3ème 

rappel, le montant restant dû sera transféré à nos 
partenaires de recouvrement de créances pour les 

procédures de recouvrement de créances 

15.12. Nos factures aux entreprises clientes sont exigibles 30 
jours après la fin des services. Nous pouvons toujours 

organiser d’autres conditions de paiement en fonction 

de l’entreprise cliente et du type de contrat de prestation 
de services.  

15.13. Pour chaque nouvelle entreprise cliente, un acompte de 

50% sera versé pour chaque devis accepté si la valeur 
totale du devis est supérieure à 2.000- CHF.  Cela peut 

être négocié à l’avance si le client le souhaite.  

15.14. Si un client accepte un devis et que nous achetons le 

matériel nécessaire selon les instructions du client, et 

que ces matériaux ne sont pas utilisés pour une raison 

ou une autre, le client devra payer pour ces matériaux.  
15.15. Pour les devis horaires, notre nombre minimum 

d’heures facturées est de 1 heure 

15.16. Les frais de transport varient d’un client à l’autre et 
d’une adresse à l’autre.  

15.17. Après chaque intervention, nous prenons toujours des 
photos des services fournis. Ces images ne sont utilisées 

qu’à des fins administratives et de marketing.   

15.18. En outre, le client est tenu de fournir toutes les 
informations et commentaires nécessaires afin de 

permettre aux techniciens de Mobile Handyman de 

fournir les services requis, à défaut, ce qui peut 
entraîner l’annulation de leurs services par Mobile 

Handyman et la réclamation du montant indiqué, soit en 

partie de la totalité.   
15.19. Un rapport d’intervention sera signé à la fin de chaque 

prestation de services. Ce formulaire d’intervention 

confirme que le service a été correctement rempli et que 
le client paiera la facture. Si cela n’est pas pratique, le 

client doit convenir verbalement avec le technicien que 

le travail a été terminé.  
 

16. ACHATS 

16.1. Si vous souhaitez acheter un produit ou un service mis 
à disposition via le Service (« Achat »), il peut vous être 

demandé de fournir certaines informations pertinentes 

à votre Achat, y compris, sans s’y limiter, votre numéro 
de carte de crédit, la date d’expiration de votre carte de 

crédit, votre adresse de facturation et vos informations 

d’expédition. 
16.2. Vous déclarez et garantissez que : (i) vous avez le droit 

légal d’utiliser toute carte de crédit ou autre mode de 

paiement dans le cadre de tout Achat ; et que (ii) les 
informations que vous nous fournissez sont véridiques, 

correctes et complètes. 

16.3. Nous pouvons utiliser des services tiers dans le but de 
faciliter le paiement et la réalisation des achats. En 

soumettant vos informations, vous nous accordez le 

droit de fournir les informations à ces tiers sous réserve 
de notre politique de confidentialité. 

16.4. Nous nous réservons le droit de refuser ou d’annuler 

votre commande à tout moment pour des raisons 
incluant, mais sans s’y limiter: la disponibilité du 

produit ou du service, des erreurs dans la description ou 

le prix du produit ou du service, une erreur dans votre 
commande ou d’autres raisons.   

      

17.  ABONNEMENT 

17.1. Certaines parties du Service sont facturées sur la base 

d’un abonnement (« Abonnement(s) »). Vous serez 
facturé à l’avance sur une base récurrente et périodique 

(« Cycle de facturation »). Les cycles de facturation 

sont définis sur une base mensuelle ou annuelle, lors de 
l’achat d’un abonnement.  

17.2.  À la fin de chaque cycle de facturation, votre 

abonnement sera automatiquement renouvelé dans les 
mêmes conditions, sauf si vous l’annulez ou si Mobile 

Handyman l’annule.  

17.3. Vous pouvez annuler le renouvellement de votre 
abonnement via la page de gestion de votre compte en 

ligne ou en contactant l’équipe de support client de 

Mobile Handyman.  
17.4.  Un mode de paiement valide, y compris une carte de 

crédit, est requis pour traiter le paiement de votre 

abonnement. Vous devez fournir à Mobile Handyman 
des informations de facturation exactes et complètes, y 

compris le nom complet, l’adresse, le code postal, le 

numéro de téléphone et une information valide sur le 

mode de paiement. En soumettant ces informations de 

paiement, vous autorisez automatiquement Mobile 

Handyman à facturer tous les frais d’abonnement 
encourus via votre compte à ces instruments de 

paiement. 

17.5.  Si la facturation automatique ne se produit pas pour une 
raison quelconque, Mobile Handyman émettra une 

indication de facture électronique indiquant que vous 
devez procéder manuellement, dans un certain délai, au 

paiement intégral correspondant à la période de 

facturation indiquée sur la facture.   
      

18. MODIFICATIONS DES FRAIS  

18.1. Mobile Handyman, à sa seule discrétion et à tout 
moment, peut modifier les frais de service.  

18.2. Toute modification des frais de service entrera en 

vigueur à la fin du cycle de facturation alors en cours.  
18.3. Mobile Handyman vous fournira un préavis raisonnable 

de tout changement dans les frais de service.  

     
  

19. CONCOURS, TIRAGES AU SORT, PROMOTIONS  

19.1. Tous les concours, tirages au sort ou autres promotions 
(collectivement, les « Promotions ») mis à disposition 

par le biais du Service peuvent être régis par des règles 

distinctes des présentes Conditions d’utilisation. 
19.2.  Si vous participez à des promotions, veuillez consulter 

les règles applicables ainsi que notre politique de 

confidentialité. 
19.3.  Si les règles d’une Promotion entrent en conflit avec 

les présentes Conditions d’utilisation, les règles de la 

Promotion s’appliqueront. 
 

20. CONTENU 

20.1. Le contenu trouvé sur ou via ce Service est la propriété 
de Mobile Handyman ou utilisé avec autorisation. Vous 

ne pouvez pas distribuer, modifier, transmettre, 

réutiliser, télécharger, republier, copier ou utiliser ledit 
Contenu, en tout ou en partie, à des fins commerciales 

ou à des fins personnelles, sans notre autorisation écrite 

expresse et préalable. 
       

21. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

21.1. Le Service et son contenu original (à l’exclusion du 
Contenu fourni par les utilisateurs), ses caractéristiques 

et ses fonctionnalités sont et resteront la propriété 

exclusive de Mobile Handyman et de ses concédants de 
licence.  

21.2. Le service est protégé par le droit d’auteur, les marques 

de commerce et d’autres lois suisses . 
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21.3. Nos marques de commerce et notre habillage 
commercial ne peuvent être utilisés en relation avec 

aucun produit ou service sans le consentement écrit 

préalable de Mobile Handyman. 
21.4. Tous les codes, textes, logiciels, scripts, graphiques, 

fichiers, photos, images, logos et documents contenus 

sur ce site Web, nos applications ou dans les services 
sont la propriété exclusive de Mobile Handyman. 

21.5. L’utilisation non autorisée de tout matériel contenu sur 

ce site Web, nos applications ou dans le service peut 
enfreindre les lois sur le droit d’auteur, les lois sur les 

marques de commerce, les lois sur la vie privée et la 

publicité et / ou d’autres règlements et statuts. Si vous 
pensez que l’un des documents enfreint les droits d’un 

tiers, veuillez contacter immédiatement Mobile 

Handyman à l’adresse suivante : 
contract@mobilehandyman.ch. 

21.6. Tout le contenu, les marques de commerce, les données, 

les informations ou les informations contenues dans 

tout matériel ou document utilisé en relation avec la 

Société et les Services, y compris, mais sans s’y limiter, 

toutes les œuvres protégées par le droit d’auteur, les 
logiciels, les bases de données, le texte, les graphiques, 

les icônes, les dessins, les logos, les graphiques, les 

hyperliens, les noms de domaine, les informations et les 
accords (« Contenu »), sont la propriété exclusive de la 

Société ou sont concédés sous licence à celle-ci.  
21.7. Vous ne pouvez pas reproduire, distribuer ou copier le 

Contenu par quelque moyen que ce soit, que ce soit par 

voie électronique ou non, sans l’autorisation écrite 
préalable de la Société. 

21.8. Tous les droits de propriété intellectuelle sur le 

Contenu, les Services et la Société ou autrement 
développés par ou au nom de la Société, y compris tous 

les brevets, droits sur les inventions, droits sur les 

dessins, marques de commerce, noms commerciaux et 
commerciaux et toute clientèle associée, droits de 

poursuite pour tromperie ou pour concurrence illégale, 

droits d’auteur, droits moraux et droits connexes,  les 
droits sur les bases de données, les droits de 

topographie, les noms de domaine, les droits sur 

l’information (y compris le savoir-faire et les secrets 
commerciaux) et tous les autres droits similaires ou 

équivalents existant dans le Contenu, les Services et la 

Société ou autrement développés par ou au nom de la 
Société, maintenant ou à l’avenir dans n’importe quelle 

partie du monde, dans chaque cas, qu’ils soient 

enregistrés ou non enregistrés et y compris toutes les 
demandes pour,  et les renouvellements ou extensions 

de ces droits pour toute leur durée (« Propriété 

intellectuelle »), sont dévolus à la Société, à ses 
concédants de licence ou à ses fournisseurs, selon le 

cas, et tous les droits qui ne vous sont pas expressément 

accordés par la Société sont réservés par la Société. 
21.9. Sauf stipulation expresse dans les présentes et dans les 

Contrats, vous n’acquerrez aucun droit, titre ou intérêt 

sur la Propriété Intellectuelle de la Société.  
21.10. Vous ne pouvez pas utiliser la propriété intellectuelle 

de la Société d’une manière qui pourrait (i) exposer la 

propriété intellectuelle de la Société à un risque de perte 
de valeur et (ii) causer une atteinte à la réputation de la 

Société. 

 
22. RAPPORTS D’ERREURS ET COMMENTAIRES  

22.1. Vous pouvez nous fournir directement sur 

contract@mobilehandyman.ch ou via des sites et des 
outils tiers des informations et des commentaires 

concernant des erreurs, des suggestions 

d’améliorations, des idées, des problèmes, des plaintes 

et d’autres questions liées à notre Service (« 
Commentaires »).  

22.2. Vous reconnaissez et acceptez que : (i) vous ne devez 

pas conserver, acquérir ou faire valoir un droit de 
propriété intellectuelle ou tout autre droit, titre ou 

intérêt dans ou sur les Commentaires ; (ii) la Société 

peut avoir des idées de développement similaires à la 
Rétroaction; (iii) Les commentaires ne contiennent pas 

d’informations confidentielles ou d’informations 

exclusives de votre part ou de la part d’un tiers ; et (iv) 
la Société n’est soumise à aucune obligation de 

confidentialité en ce qui concerne les Commentaires.  

22.3. Dans le cas où le transfert de la propriété aux 
Commentaires n’est pas possible en raison des lois 

obligatoires applicables, vous accordez à la Société et à 

ses sociétés affiliées un droit exclusif, transférable, 
irrévocable, gratuit, sous-licenciable, illimité et 

perpétuel d’utiliser (y compris copier, modifier, créer 

des œuvres dérivées, publier, distribuer et 

commercialiser) Commentaires de quelque manière et 

à quelque fin que ce soit. 

22.4. Nous ne serons pas responsables de toute faute de 
frappe ou de toute information incorrecte dans le 

présent Contrat, dans le cas où vous avez découvert un 

tel type ou une erreur dans le libellé du présent Accord, 
vous pouvez nous informer de cette erreur directement 

à contract@mobilehandyman.ch.  
       

23. LIENS VERS D’AUTRES SITES WEB  

23.1. Notre Service peut contenir des liens vers des sites Web 
ou des services tiers qui ne sont pas détenus ou 

contrôlés par Mobile Handyman. 

23.2. Mobile Handyman n’a aucun contrôle et n’assume 
aucune responsabilité pour le contenu, les politiques de 

confidentialité ou les pratiques de tout site Web ou 

service tiers. Nous ne garantissons pas les offres de ces 
entités / individus ou de leurs sites Web. 

23.3. VOUS RECONNAISSEZ ET ACCEPTEZ QUE 

NOUS NE SERONS PAS RESPONSABLES, 
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE TOUT 

DOMMAGE OU PERTE CAUSÉ OU 

PRÉTENDUMENT CAUSÉ PAR OU EN RELATION 
AVEC L’UTILISATION OU LA CONFIANCE 

ACCORDÉE À UN TEL CONTENU, BIENS OU 

SERVICES DISPONIBLES SUR OU VIA CES SITES 
WEB OU SERVICES TIERS. 

23.4. NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT DE 

LIRE LES CONDITIONS D’UTILISATION ET LES 
POLITIQUES DE CONFIDENTIALITÉ DE TOUT 

SITE WEB OU SERVICE TIERS QUE VOUS 

VISITEZ.     
  

24. EXCLUSION DE GARANTIE  

24.1. CES SERVICES SONT FOURNIS PAR LA SOCIÉTÉ 
« EN L’ÉTAT » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ ». 

LA SOCIÉTÉ NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION 

OU GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE 
OU IMPLICITE, QUANT AU FONCTIONNEMENT 

DE SES SERVICES, OU AUX INFORMATIONS, 

CONTENUS OU MATÉRIAUX QUI Y SONT 
INCLUS. VOUS ACCEPTEZ EXPRESSÉMENT 

QUE VOTRE UTILISATION DE CES SERVICES, 

DE LEUR CONTENU ET DE TOUT SERVICE OU 
ÉLÉMENT OBTENU DE NOTRE PART EST À VOS 

RISQUES ET PÉRILS. 

24.2. MOBILE HANDY FOURNIT LA PLATEFORME « 
EN L’ÉTAT » ET SANS AUCUNE GARANTIE OU 

CONDITION, QU’ELLE SOIT EXPRESSE, 

IMPLICITE OU LÉGALE. MOBILE HANDYMAN 
DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE 

mailto:contract@mobilehandyman.ch
mailto:contract@mobilehandyman.ch
mailto:contract@mobilehandyman.ch
mailto:contract@mobilehandyman.ch
mailto:contract@mobilehandyman.ch
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IMPLICITE DE TITRE, DE MÉCHANTABILITITÉ, 
D’ADÉQUATION À UN OBJECTIF PARTICULIER 

ET D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. MOBILE 

HANDYMAN N’ASSUME AUCUNE 
RESPONSABILITÉ POUR TOUTE ERREUR OU 

OMISSION DANS LA PLATE-FORME;  TOUTE 

DÉFAILLANCE, RETARD OU INTERRUPTION DE 
LA PLATEFORME ; TOUTE PERTE OU 

DOMMAGE DÉCOULANT DE L’UTILISATION DE 

LA PLATE-FORME, Y COMPRIS, SANS 
LIMITATION, TOUT DOMMAGE À VOTRE 

MÉNAGE / BUREAU / BÂTIMENT, MEUBLE, ETC; 

OU TOUTE CONDUITE DES UTILISATEURS DE 
LA PLATEFORME. NOUS NOUS RÉSERVONS LE 

DROIT DE LIVRER, DE MODIFIER, DE 

SUSPENDRE OU DE RESTREINDRE LA PLATE-
FORME À NOTRE SEULE ET ABSOLUE 

DISCRÉTION. 

24.3. NI LA SOCIÉTÉ NI AUCUNE PERSONNE 

ASSOCIÉE À LA SOCIÉTÉ NE FAIT AUCUNE 

GARANTIE OU REPRÉSENTATION EN CE QUI 

CONCERNE L’EXHAUSTIVITÉ, LA SÉCURITÉ, 
LA FIABILITÉ, LA QUALITÉ, L’EXACTITUDE OU 

LA DISPONIBILITÉ DES SERVICES. SANS 

LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, NI LA SOCIÉTÉ NI 
PERSONNE ASSOCIÉE À LA SOCIÉTÉ NE 

DÉCLARE OU NE GARANTIT QUE LES 
SERVICES, LEUR CONTENU OU TOUT SERVICE 

OU ÉLÉMENT OBTENU PAR LE BIAIS DES 

SERVICES SERONT EXACTS, FIABLES, 
EXEMPTS D’ERREURS OU ININTERROMPUS, 

QUE LES DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS, QUE 

LES SERVICES OU LE SERVEUR QUI LES REND 
DISPONIBLES SONT EXEMPTS DE VIRUS OU 

D’AUTRES COMPOSANTS NUISIBLES OU QUE 

LES SERVICES OU TOUT SERVICE OU ÉLÉMENT 
OBTENU PAR LE BIAIS DES SERVICES SERONT 

AUTREMENT RÉPONDEZ À VOS BESOINS OU 

ATTENTES. 
24.4. LA SOCIÉTÉ DÉCLINE PAR LA PRÉSENTE 

TOUTE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE 

CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, LÉGALE OU 
AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, 

TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, 

D’ABSENCE DE CONTREFAÇON ET 
D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. 

24.5. CE QUI PRÉCÈDE N’AFFECTE PAS LES 

GARANTIES QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES 
OU LIMITÉES EN VERTU DE LA LOI 

APPLICABLE.    

   
25. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ  

25.1. SAUF SI LA LOI L’INTERDIT, VOUS NOUS 

TIENDREZ, AINSI QUE NOS DIRIGEANTS, 
ADMINISTRATEURS, EMPLOYÉS ET AGENTS, 

INDEMNES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, 

PUNITIF, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU 
CONSÉCUTIF, QUELLE QUE SOIT LA FAÇON 

DONT IL SURVIENT (Y COMPRIS LES 

HONORAIRES D’AVOCAT ET TOUS LES COÛTS 
ET DÉPENSES CONNEXES DU LITIGE ET DE 

L’ARBITRAGE, OU AU PROCÈS OU EN APPEL, 

LE CAS ÉCHÉANT, QU’UN LITIGE OU UN 
ARBITRAGE SOIT OU NON INSTITUÉ),  QUE CE 

SOIT DANS LE CADRE D’UNE ACTION 

CONTRACTUELLE, DE NÉGLIGENCE OU D’UNE 
AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, OU 

DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC LE 

PRÉSENT CONTRAT, Y COMPRIS, SANS S’Y 
LIMITER, TOUTE RÉCLAMATION POUR 

BLESSURE CORPORELLE OU DOMMAGE 
MATÉRIEL, DÉCOULANT DU PRÉSENT 

ACCORD ET TOUTE VIOLATION PAR VOUS DE 

TOUTE LOI, STATUT, RÈGLE OU RÈGLEMENT, 
MÊME SI LA SOCIÉTÉ A DÉJÀ ÉTÉ INFORMÉE 

DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. SAUF 

SI LA LOI L’INTERDIT, S’IL Y A UNE 
RESPONSABILITÉ DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ, 

ELLE SERA LIMITÉE AU MONTANT PAYÉ POUR 

LES PRODUITS ET / OU SERVICES, ET EN 
AUCUN CAS IL N’Y AURA DE DOMMAGES 

CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS.  

     
    

26. TERMINAISON  

26.1. Nous pouvons résilier ou suspendre votre compte et 
interdire l’accès au Service immédiatement, sans 

préavis ni responsabilité, à notre seule discrétion, pour 

quelque raison que ce soit et sans limitation, y compris, 

mais sans s’y limiter, une violation des Conditions. 

26.2. Si vous souhaitez résilier votre compte, vous pouvez 

simplement cesser d’utiliser le Service. 
26.3. Toutes les dispositions des Conditions qui, de par leur 

nature, devraient survivre à la résiliation survivront à la 

résiliation, y compris, sans s’y limiter, les dispositions 
relatives à la propriété, les exclusions de garantie, 

l’indemnisation et les limitations de responsabilité. 
     

     

27. FORCE MAJEURE  
27.1. Un cas de force majeure désigne tout événement 

échappant au contrôle raisonnable d’une Partie qui, de 

par sa nature, n’aurait pas pu être prévu ou, s’il aurait 
pu l’être, était inévitable, y compris les grèves, lock-out 

ou autres conflits du travail (impliquant ses propres 

travailleurs ou ceux d’un tiers), les cas de force 
majeure, la guerre, les émeutes, les embargos, les actes 

des autorités civiles ou militaires,  actes de terrorisme 

ou de sabotage, pénurie d’approvisionnement ou retard 
de livraison par nos fournisseurs, incendie, inondation, 

tremblement de terre, accident, radiation, incapacité à 

sécuriser le transport, défaillance des communications 
ou des sources d’énergie, dommages malveillants, 

panne d’usine ou de machinerie, ou défaut des 

fournisseurs ou des sous-traitants.  
27.2. Aucune des Parties n’est responsable des retards ou des 

manquements à l’exécution de l’une de ses obligations 

en vertu des présentes Conditions dans la mesure où ils 
sont causés par un cas de force majeure.  

      

28. LOI APPLICABLE 
28.1. Les présentes Conditions sont régies et interprétées 

conformément au droit suisse , sans égard à ses 

dispositions relatives aux conflits de lois. 
28.2. Notre incapacité à faire respecter un droit ou une 

disposition des présentes Conditions ne sera pas 

considérée comme une renonciation à ces droits.  
28.3. Si une disposition des présentes Conditions est jugée 

invalide ou inapplicable par un tribunal, les autres 

dispositions des présentes Conditions resteront en 
vigueur.  

28.4. Ces Conditions constituent l’intégralité de l’accord 

entre nous concernant notre Service et remplacent et 
remplacent tout accord antérieur que nous aurions pu 

avoir entre nous concernant le Service. 

28.5. Chaque partie accepte irrévocablement que les 
tribunaux suisses sont seuls compétents pour régler tout 

litige ou réclamation découlant de ou en relation avec 

le présent contrat ou son objet ou sa formation (y 
compris les litiges ou réclamations non contractuels). 
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28.6. Nonobstant l’accord spécifié sur la juridiction, vous et 
la Société devez, en cas de litige, tenter de le régler par 

des négociations mutuelles.   

     
   

29. MODIFICATIONS DU SERVICE  

29.1. Nous nous réservons le droit de retirer ou de modifier 
notre Service, et tout service ou matériel que nous 

fournissons via le Service, à notre seule discrétion et 

sans préavis.  
29.2. Nous ne serons pas responsables si, pour quelque raison 

que ce soit, tout ou partie du Service n’est pas 

disponible à tout moment ou pour une période 
quelconque.  

29.3. De temps à autre, nous pouvons restreindre l’accès à 

certaines parties du Service, ou à l’ensemble du Service, 
aux utilisateurs, y compris les utilisateurs enregistrés. 

     

     

30. MODIFICATIONS DES CONDITIONS  

30.1. Nous pouvons modifier les Conditions à tout moment 

en publiant les conditions modifiées sur ce site. Il est de 
votre responsabilité de consulter ces Conditions 

périodiquement. 

30.2. Votre utilisation continue de la Plateforme après la 
publication des Conditions révisées signifie que vous 

acceptez et acceptez les modifications.  
30.3. Vous êtes censé consulter cette page fréquemment afin 

d’être au courant de tout changement, car ils vous lient. 

30.4. En continuant à accéder ou à utiliser notre Service après 
l’entrée en vigueur de toute révision, vous acceptez 

d’être lié par les conditions révisées.  

30.5. Si vous n’acceptez pas les nouvelles conditions, vous 
n’êtes plus autorisé à utiliser le Service.  

      

31. INDEMNITÉ 

31.1. Vous acceptez de nous indemniser, de nous défendre et 

de nous dégager de toute responsabilité, ainsi que nos 

entités liées, nos sociétés affiliées et nos dirigeants, 
agents et employés respectifs, contre toutes les 

demandes de réclamations (réelles, spéciales et 

consécutives) de toute nature et de toute nature, 
connues et inconnues, y compris les frais juridiques 

raisonnables, faites par un tiers en raison de ou 

découlant de votre violation de ces conditions ou de 
votre violation de toute loi ou du droit de tiers parti. 

     

   

32. RENONCIATION ET DIVISIBILITÉ  

32.1. Aucune renonciation par la Société à une condition 

énoncée dans les Conditions ne sera considérée comme 
une renonciation supplémentaire ou continue à cette 

modalité ou condition ou une renonciation à toute autre 

modalité ou condition, et tout manquement de la 
Société à faire valoir un droit ou une disposition en 

vertu des Conditions ne constituera pas une 

renonciation à ce droit ou à cette disposition. 
32.2. Si une disposition des Conditions est jugée invalide, 

illégale ou inapplicable pour quelque raison que ce soit 

par un tribunal ou un autre tribunal compétent pour 
quelque raison que ce soit, cette disposition sera 

éliminée ou limitée au minimum de sorte que les autres 

dispositions des Conditions resteront pleinement en 
vigueur.     

     

33. RECONNAISSANCE  
33.1. EN UTILISANT LE SERVICE OU D’AUTRES 

SERVICES FOURNIS PAR NOUS, VOUS 

RECONNAISSEZ AVOIR LU CES CONDITIONS 

D’UTILISATION ET ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR 
ELLES. 

33.2. Afin de réduire la confusion ou les erreurs de traduction 

du présent Contrat, la version anglaise du présent 
Contrat prévaut dans l’autre langue du présent Contrat. 

     

    
34. CONTACTEZ-NOUS  

34.1. Pour plus d’informations sur nos Conditions Générales, 

si vous avez des questions, ou si vous souhaitez déposer 
une plainte, veuillez envoyer vos commentaires, 

commentaires, demandes de support technique: par e-

mail: contract@mobilehandyman.ch ou par téléphone: 
+41 43 550 75 88 

 

mailto:contract@mobilehandyman.ch

