
CGV - Conditions générales de vente 

1. Champ d'application 
Swiss Yachting Solutions est un service de ND-Import Teodorescu & Rousseau accessible en 
ligne sur swyso.ch / swyso.com. Sont soumises à ces Conditions Générales de Vente toutes 
les offres et prestations de service de Swiss Yachting Solutions. En commandant ou en utilisant 
une offre ou une prestation, le/la client(e) (nommé ci-après "le client") accepte tous les points 
des présentes conditions de vente et ce sans la moindre réserve. 

2. Modifications des informations et des prix 
Toutes les informations et les prix peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Ils sont 
fournis sous réserve, sans aucune garantie. Seuls les prix convenus avec le client font foi.  

3. Offres 
Les informations publiées sur les sites swyso.ch / swyso.com ou sur les réseaux sociaux tels 
que Facebook, Twitter,… ne peuvent être considérées comme des offres de vente de ND-
Import Teodorescu & Rousseau. Lorsque, sur demande du client, une offre est établie, veuillez 
noter que toutes indications et calculs de vitesse, d’autonomie, de rendement, de 
performances, de poids ne sont que théoriques. En aucun cas, ND-Import Teodorescu & 
Rousseau, ne saurait être tenue responsable pour non atteinte des objectifs indiqués. De par la 
complexité de tout bateau ou objet flottant en statique ou en dynamique dans son milieu, l’eau, 
seuls des tests en navigation in situ permettent de valider de manière exacte ces données. 

4. Garantie 
Nos produits se rapportant à des bateaux ou motorisations neufs sont garantis par leurs 
fabricants respectifs, ND-Import Teodorescu & Rousseau ne saurait être tenu responsable de 
cette garantie. Le délai de garantie commence à courir dès la délivrance du bien. En 
conséquence, veuillez garder la facture. Tout défaut éventuel doit être notifié immédiatement 
après avoir été constaté, de préférence par « lettre  signature ». Notre prestation de garantie 
consiste, selon accord avec le fabricant, en la réparation ou le remplacement du produit 
défectueux. Elle n'intervient pas si l'article a été utilisé, ouvert, monté ou entretenu de manière 
non conforme. Nous déclinons, dans la limite des dispositions légales, toute responsabilité pour 
les dommages consécutifs à un défaut. 

5. Liens 
ND-Import Teodorescu & Rousseau ne saurait être tenue pour responsable du contenu de sites 
web connectés. 

6. Erreurs 
Nous mettons tout en œuvre afin d'assurer l'exactitude et l'actualité de nos sites web. 
Néanmoins, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas entièrement exclure la 
présence d'erreurs.  

7. Copyright 
Les informations publiées sur les sites web swyso.ch / swyso.com sous la marque Swiss 
Yachting Solutions sont la propriété exclusive de ND-Import Teodorescu & Rousseau. Les 
informations et illustrations figurant sur le site web ne peuvent être ni utilisées, ni copiées, ni 
transmises à des tiers sans autorisation écrite préalable de ND-Import Teodorescu & 
Rousseau.  

8. Droit applicable/for juridique 

Les rapports de droit entre ND-Import Teodorescu & Rousseau et les utilisateurs des sites 
swyso.ch / swyso.com sont exclusivement régis par le droit suisse. Tout litige sera soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux de Neuchâtel, à l'exception des cas pour lesquels la loi 
fédérale sur les fors impose un for différent.  


