
 
 

Conditions Générales de Vente de  
Mémé Aurait Aimé 

 
 
Les conditions générales de vente (CGV) ci-dessous 
s’appliquent à tous les articles vendus sur le site ou pour tout 
mandat effectué depuis le 1er octobre 2017. 
  
Les conditions générales régissent les droits et obligations des 
parties dans le cadre du contrat de vente en ligne conclu entre 
Mémé aurait Aimé, Caroline Wacker, Route de Pallatex 5, 1163 
Etoy et l’acheteur. 
  
Mémé aurait Aimé est susceptible de modifier les présentes 
conditions générales de vente. La version en vigueur au 
moment de la commande fait foi dans la relation contractuelle 
entre Mémé aurait Aimé et l’acheteur. 
 
Mémé Aurait Aimé – Caroline Wacker 
Atelier 104N 
Route de Pallatex 5 
1163 Etoy 
VD, Suisse 
 
 
1. CHAMPS D'APPLICATION 
 
1.1. Les présentes conditions générales de vente (CGV) 

s’appliquent aux contrats de vente conclus entre Mémé 
Aurait Aimé et des clients privés ou professionnels. Sauf 
mention contraire, ces CGV s’appliquent aussi bien à la 
vente de marchandises, de prestations de vente, de 
prestations de services ainsi qu’au commerce en ligne. 
Ces dernières comprennent les ventes conclues par 
boutique en ligne, par téléphone, par oral, par courriel 
ou par courrier. 

  



 
 
 
 

1.2. Mémé Aurait Aimé se réserve le droit de modifier à tout 
moment les présentes CGV et conditions de livraison. 
Ces dernières deviennent valables pour les achats et 
prestations faits après leur mise en ligne. 

1.3. L’acheteur est informé de toutes modifications 
éventuelles de manière appropriée. 

1.4. Les ventes par internet ne sont en principe possibles que 
pour des clients domiciliés en Suisse. Nous accueillons 
malgré tout volontiers les demandes de livraison de 
personnes ou d’entreprises domiciliées à l’étranger. 
Dans ce cas, Mémé Aurait Aimé décide si une livraison à 
l’étranger est possible et quels points des présentes CGV 
(par ex. tarifs de livraison) sont modifiés. 

1.5. Mémé Aurait Aimé n’est pas tenue d’accepter des 
commandes si le client n’a pas entièrement réglé des 
achats antérieurs ou s’il fait l’objet d’une procédure 
légale de poursuite. Si des retards de paiement du client 
ne sont constatés qu’après la conclusion du contrat de 
vente, Mémé Aurait Aimé est en droit de se retirer du 
contrat à tout moment et sans aucune compensation. 
Mémé Aurait Aimé est également en droit de facturer les 
livraisons et prestations déjà fournies. 

1.6. Lors de ventes par internet, le client est libre de 
s’enregistrer sur notre site internet ou d’effectuer sa 
commande sans s’enregistrer. Dans tous les cas, le client 
est tenu de fournir des informations conformes à la 
vérité. Mémé Aurait Aimé se réserve le droit d'effacer les 
données d’un client à tout moment et sans indication de 
motif ainsi que de bloquer un nom d’utilisateur et un mot 
de passe si nécessaire. Mémé Aurait Aimé se dégage de 
toute responsabilité pour des dommages ou des accès 
de tiers dû à l’utilisation de mots de passe non qualifiés, 
peu sûrs, ou dû à la négligence du client. 

 
 
2. PRIX, OFFRES SPECIALES ET TARIFS DE LIVRAISON 
 
2.1. Les prix sont indiqués en CHF. La TVA et le traitement de 

la commande sont compris dans le prix, sauf mention 
contraire. Les prix d’actions et les rabais spéciaux sur  

  



 
 
 
 

des marchandises ou sur des prestations sont indiqués 
spécifiquement. 

2.2. Mémé Aurait Aimé se réserve le droit de modifier les 
prix à tout moment. Les prix de vente indiqués en CHF 
tiennent compte, dans toute la mesure du possible, de 
l’évolution des cours du change. 

2.3.  Si cela n’a pas été convenu préalablement avec Mémé 
Aurait Aimé, des réductions de prix après la commande 
ou après réception de la confirmation de commande ne 
sont pas prévues. 

2.4. Les frais de livraison de marchandise varient en fonction 
du produit, du type de livraison et de la destination.  

2.5. Les frais de livraison, tarifs et forfaits de livraison ne 
s’appliquent pas aux marchandises avec une adresse de 
livraison hors de la Suisse et du Liechtenstein. Pour de 
telles marchandises, nos conditions d’envoi et de 
livraison seront adaptées. 

 
 
3. PRESTATION 
 
3.1. Toute prestation comprend tout ce qui est explicitement 

listé dans le champ «détail de la prestation». De façon 
corollaire, elle ne comprend pas ce qui n’est pas 
explicité dans ce même champ. Tout travail ou option 
supplémentaire ne faisant pas l’objet de la présente 
proposition est facturé à l’heure au tarif de CHF 120.-
/heure. 

3.2. Il appartient au client de ne signer un devis que lorsqu’il 
est prêt à fournir le contenu nécessaire à son projet. Si le 
client n’a pas transmis son contenu avant ou en même 
temps que la signature du devis, il disposera de 10 jours 
à compter de l’envoi du devis signé (cachet de la poste, 
ou date de l’email faisant foi) pour transmettre le 
contenu nécessaire à Mémé Aurait Aimé. 

3.3. Dans le cas où le contenu du client serait inexistant ou 
insuffisant et une fois le délai de 10 jours arrivé à terme, 
Mémé Aurait Aimé proposera au client un report du 
projet en fonction du planning dont Mémé Aurait Aimé 
dispose. Ce report pourra donc intervenir dans les  

  



 
 
 
 
semaines comme dans les mois suivants et ce dans une 
limite de 3 mois. 

3.4. Durant le délai fixé par Mémé Aurait Aimé, le client 
devra réunir l’intégralité du contenu nécessaire à son 
projet et le transmettre à Mémé Aurait Aimé au plus tard 
10 jours avant la nouvelle date fixée. Si dans ce délai le 
client n’est toujours pas en mesure de mettre à 
disposition le contenu attendu, ou si Mémé Aurait Aimé 
n’est pas en mesure de reporter le projet dans un délai 
inférieur à 3 mois car son planning est déjà complet, 
Mémé Aurait Aimé mettra fin au contrat. L’acompte 
versé par le client au début de projet lors de la signature 
du devis ne pourra être restitué et aucun 
remboursement ne pourra être réclamé à Mémé Aurait 
Aimé. 

3.5. Sauf acceptation expresse de Mémé Aurait Aimé, 
aucune modification n’est possible. 

3.6. En cas d’ajout(s) ou modification(s), accepté(s), Mémé 
Aurait Aimé se réserve le droit de modifier les tarifs 
proposés. 

 
 
4. RÉALISATION DU PROJET  
 
4.1. Sauf mention contraire formulée par Mémé Aurait Aimé, 

cette dernière limitera ses services aux seuls services 
mentionnés sur le devis. Si, au cours de la réalisation du 
projet (ou du service), le client souhaite ajouter de 
nouveaux éléments à ce dernier, un nouveau devis 
pourra être établi en fonction de la nature des services 
supplémentaires demandés. Sauf mention contraire de 
Mémé Aurait Aimé, la mise en œuvre de ces services 
interviendra aux mêmes conditions que la commande 
initiale. 

4.2. Au terme de la réalisation, le client confirmera, par e-
mail ou par écrit, qu’il accepte le projet définitif présenté 
par Mémé Aurait Aimé. À compter de la réception de cet 
accord, plus aucune modification ne pourra être 
apportée au projet sans donner lieu à un nouveau devis 
et, par conséquent, à une nouvelle commande. 

 
  



 
 
 
 
5. IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION 
 
5.1. Les frais d’impression sont à la charge du client et ne 

sont pas compris dans le devis. 
5.2. Qualité : Les couleurs visibles sur votre écran ne sont 

pas contractuelles et peuvent être différentes de celles 
restituées sur les documents imprimés (il en est de 
même pour vos impressions sur une imprimante 
personnelle jet d’encre ou laser). L’impression se fait en 
mode CMJN (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) et la restitution 
des couleurs RVB (Rouge, Vert, Bleu) est différente des 
couleurs CMJN. Il incombe au client de fournir les images 
prêtes pour l’impression, à savoir en CMJN, haute 
résolution. 

5.3. Pour des raisons techniques liées à l’impression, le client 
accepte qu’il puisse y avoir des variations de teinte tout 
au long d’un tirage dans certains cas. 

5.4. Mémé Aurait Aimé se réserve le droit d’annuler une 
commande si les fichiers fournis par le client ne 
présentent pas les critères requis pour une impression 
de qualité sans ouvrir droit à une quelconque indemnité. 

5.5. Reproduction et droits d’auteur : après validation des 
maquettes graphiques pour impression, le client est 
entièrement responsable de l’intégralité et de 
l’exactitude de ses fichiers. Au cas où une commande 
donnerait lieu à une action de contrefaçon, il est 
formellement stipulé que le client supportera seul la 
charge éventuelle des condamnations civiles et tous les 
frais engagés par Mémé Aurait Aimé. 

 
 
6. LIVRAISON 
 
6.1. Le délai de livraison d’une prestation est mis en place 

dès réception de la transaction par le client du 50% du 
prix total de la commande.   

6.2. Le délai de livraison d’une prestation est établi entre le 
client et Mémé Aurait Aimé lors de l’acceptation du 
devis. 

  



 
 
 
 
6.3. Le délai de livraison de marchandise : Les délais de 

fabrication et de livraison sont donnés à titre indicatif et 
leur non observation ne peuvent en aucun cas motiver 
un laisser pour compte, une remise ou une indemnité, 
notamment en cas de grèves, incendies, fermetures de 
gares et force majeure. Les livrables voyagent aux 
risques et périls du destinataire. Les réclamations pour 
retards, avaries ou manquants, devront être faits dès 
réception sur le bon de livraison ou auprès du 
transporteur. Celles-ci seront admises en cas d’envoi 
par lettre recommandée. En aucun cas les litiges avec les 
transporteurs ne peuvent justifier le non règlement des 
marchandises facturées. 

6.4. Mémé Aurait Aimé décline toute responsabilité sur les 
marchandises qui voyagent toujours aux risques et 
périls de l’acheteur.  

6.5. Si les marchandises déjà livrées doivent être retournées, 
ceci se fait aux frais du client, dans leur emballage 
d’origine ou, pour les marchandises non emballées, en 
parfait état et sans avoir été utilisées. En règle générale, 
les dates de livraison ne peuvent être données que sans 
engagement. Par ailleurs, les délais de livraison peuvent 
changer. Des retards de livraison ne donnent pas droit à 
résilier le contrat de vente ou à des prétentions en 
dommages-intérêts de quelque nature que ce soit. Si un 
délai de livraison plus long est nécessaire ou si ce délai 
est prolongé, le client en sera toutefois informé en temps 
utile par Mémé Aurait Aimé. 

6.6. Mémé Aurait Aimé décide en dernier ressort du type de 
transport effectif (envoi par courrier postal ou livraison 
par camion), indépendamment du type d’envoi et des 
frais de livraison confirmés selon points 6.4 et 6.5. Si le 
type de transport est déjà connu au moment de la 
conclusion de l’achat, il est indiqué dans la confirmation 
de commande. En règle générale, l’envoi par courrier 
postal est livré au pas de la porte ou à l’office de poste 
correspondant et, en cas de livraison par camion, au 
domicile de l’acheteur (lieu d’utilisation). 

6.7. Si le contrat de vente comprend plusieurs articles, la  
  



 
 
 
 
livraison est réalisée en bloc, dès que la commande est 
complète et prête à être livrée. Mémé Aurait Aimé n’est 
tenue d’effectuer des livraisons partielles que si cela a 
été convenu explicitement avec le client. 

6.8. Si une prise en charge a été convenue avec l’acheteur 
celui-ci est informé dès que la marchandise est prête à 
l’endroit convenu. Si l’acheteur ne vient pas chercher la 
marchandise malgré un rappel, Mémé Aurait Aimé est 
en droit, deux mois après l’arrivée de la marchandise, de 
se retirer du contrat de vente sans autre information et 
d’utiliser la marchandise à toute autre fin ou de la 
renvoyer au fournisseur. Dans un tel cas, Mémé Aurait 
Aimé se réserve le droit de facturer les frais et dépens 
effectifs. 

6.9. Le transfert des risques et profits de marchandises 
neuves à lieu : 
- Après la séparation du lot ou la préparation de la 

commande (marchandise à prendre en charge par 
l’acheteur) 

- Après la remise à la livraison ou à l’envoi (livraison ou 
envoi postal) 

Lors de la remise au client (vente directe de stock et 
prise en charge immédiate) 
Dans le cas de marchandises usagées ou d’exposition, 
les risques et profits passent au client lors de la 
conclusion du contrat. Mémé Aurait Aimé veille à ce que 
l’emballage soit conforme aux conditions de transport 
normales, mais se dégage de toute responsabilité pour 
des dommages durant le transport occasionnés par une 
manipulation inadéquate par des tiers. 

6.10. Les retards de marchandises dues aux transports et à la 
production ne sont pas sous la responsabilité de Mémé 
Aurait Aimé 

6.11. Tout retard du chantier global qui pourrait affecter les 
délais d’installations et de livraisons ne peuvent en 
aucun cas être imputé à Mémé Aurait Aimé. 

 
 
  



 
 
 
 
7. PAIEMENT 
 
7.1. Le paiement peut se faire à l’avance, contre facturation 

par TWINT, virement bancaire ou avec une carte de 
crédit (Mastercard, Visa, American Express). En plus du 
paiement en liquide, le paiement par carte de débit 
(Maestro) est également accepté. 

7.2. Mémé Aurait Aimé début le mandat une fois la réception 
paiement par le client de 50% du prix total à la 
commande. 
Paiement du solde restant dans les quinze jours dès la 
livraison du mandat.  

7.3. Sauf délai de paiement différent convenu pour des 
factures et des paiements à l’avance, ou si aucun délai 
de paiement n’a été spécifié, le délai de paiement est de 
quinze jours net. 

7.4. Sauf conditions particulières, pour toute commande, un 
acompte de 50% sur le montant de la commande est 
demandé. Le solde est dû dans un délai de quinze jours 
net à compter de la réception de la facture finale. 

7.5. Par analogie au droit de rétraction selon chiffre 1.5, 
Mémé Aurait Aimé est en droit, dans certaines 
circonstances, d’exiger un paiement en avance ou des 
acomptes, même si le mode de paiement « facture » a 
été convenu au moment de la conclusion du contrat de 
vente. 

7.6. En cas de non-paiement dans le délai, le client est réputé 
en retard de paiement. Mémé Aurait Aimé se réserve le 
droit d’engager une procédure de poursuite après un 
rappel écrit et d’exiger les coûts occasionnés par le 
rappel et la procédure de poursuite, y compris des 
intérêts de retard de 10%. 

7.7. Réserve de propriété : jusqu’au paiement complet du 
prix de vente, la marchandise reste la propriété de 
Mémé Aurait Aimé. Celui-ci est en droit d’inscrire cette 
réserve, aux frais de l’acheteur, dans le registre des 
pactes de réserve de propriété. 

 
  



 
 
 
 
8. RECLAMMATION ET GARANTIE 
 
8.1. Les réclamations doivent être formulées par lettre 

recommandée avec accusé de réception. A défaut de 
réclamation dans le délai applicable et les formes 
prescrites, le client sera réputé avoir accepté sans 
réserves la marchandise, la prestation, ce qui lui 
interdira tout recours. 

8.2. La garantie de remboursement ne pourra être appliquée 
que si une demande est faite par écrit, qui stipule les 
raisons du renvoi et est accompagnée de preuves 
photographiques.  

8.3. Sont exclus de la garantie les dommages dus à une 
utilisation ou à des interventions inadéquates, à l’usure 
normale, au vieillissement ou à un traitement 
inapproprié. La garantie s’éteint si, malgré des défauts 
visibles, l’acheteur transforme ou modifie la 
marchandise. 

8.4. Les défauts sont réparés par Mémé Aurait Aimé 
gratuitement, pour autant que Mémé Aurait Aimé ne 
préfère pas remplacer la marchandise défectueuse par 
une marchandise sans défaut. Toute autre prétention est 
exclue. 

 
 
9. ANNULATION DE COMMANDE, RUPTURE DE CONTRAT  
 
9.1. Si l’annulation d’une commande ou la rupture d’un 

contrat intervient du fait du client et sans que celui-ci 
soit en mesure de prouver une faute grave commise par 
Mémé Aurait Aimé, les sommes (acompte compris) 
ayant déjà été versées à Mémé Aurait Aimé ne pourront 
en aucun cas être récupérées et seront acquises pour 
Mémé Aurait Aimé comme règlement des travaux déjà 
fournis au client. De plus, le client ne pourra pas 
réclamer la marchandise ou les fichiers de la prestation 
en question. 
- 50% du prix final sera facturé si l’annulation d’une 

commande ou la rupture d’un contrat intervient 
avant la première validation 

  



 
 
 
 

- 75 % du prix final sera facturé si l’annulation d’une 
commande ou la rupture d’un contrat intervient 
avant la livraison finale 

 
- 100% du prix final sera facturé si l’annulation d’une 

commande ou la rupture d’un contrat intervient une 
fois que la prestation est terminée et livrée 

 
9.2. Si l’annulation d’une commande ou la rupture d’un 

contrat intervient du fait de Mémé Aurait Aimé et si les  
raisons de l’annulation ou de la rupture n’engagent pas 
le client (comportement illicite, défaut de paiement, 
non-transmission du contenu nécessaires sous 10 jours 
après signature du devis…), Mémé Aurait Aimé s’engage 
à reverser au client l’intégralité des sommes perçues 
dans un délai de 60 jours à compter de la déclaration 
d’annulation ou de rupture. 

9.3. De plus, la propriété intellectuelle ainsi que les droits 
d’auteurs ne seront pas transmis au client et 
appartiendront dans leur totalité à Mémé Aurait Aimé. 

 
 
10. RESPONSABILITÉ 
 
10.1. Mémé Aurait Aimé s’engage à conserver des copies de 

sauvegarde de tous les fichiers constituant le projet du 
client jusqu’à 3 mois après la livraison et conseille au 
client de faire de même sur son propre ordinateur ou sur 
tout autre support qu’il jugera bon d’utiliser. 

10.2. Une fois la prestation terminée et livrée au client, Mémé 
Aurait Aimé ne pourra être tenue pour responsable 
d’une perte de données intervenant sur le serveur du 
client ou sur tout autre support que l’ordinateur sur 
lequel le projet a été développé. 

10.3. Dans le cas d’une destruction de l’ordinateur de Mémé 
Aurait Aimé indépendante de sa volonté (virus agressif, 
incendie, intempéries, foudre, vol…), sa responsabilité 
dans la perte des données sera entièrement 
désengagée.  

  



 
 
 
 

10.4. Mémé Aurait Aimé n’est pas responsable en cas 
d’inexécution d’une commande dans le cas d’une 
rupture de stock, d’une indisponibilité auprès d’un 
fabricant, ou de dégâts physiques dans le stock, que cela  
soit une inondation, un incendie, ou un vol, ainsi que 
quelconque grève des services postaux. 

10.5. Toute représentation ou reproduction intégrale ou 
partielle faite sans le consentement de Mémé Aurait 
Aimé ou de ses ayants droits est illicite, et punie selon 
les lois relatives au délit de contrefaçon. Il en est de 
même pour la traduction, l’adaptation ou la 
transformation, l’arrangement ou la reproduction par un 
art ou un procédé quelconque. 

10.6. La totalité de la production et des droits se rapportant à 
l’objet de la présente commande demeurent la propriété 
entière et exclusive de Mémé Aurait Aimé, tant que les 
factures ne sont pas payées en totalité par le client, à 
concurrence du montant global de la commande et des 
avenants éventuels conclus en cours de prestation. De 
façon corollaire, le client deviendra propriétaire de fait 
des droits cédés à compter du règlement final et soldant 
les factures émises par Mémé Aurait Aimé, dans le cadre 
du mandat. 

10.7. Mémé Aurait Aimé, se réserve le droit de mentionner sa 
réalisation pour le client comme référence et de citer 
des extraits textuels ou iconographiques des œuvres 
concernées dans le strict cadre de ses démarches de 
prospection commerciale, de communication externe et 
de publicité. Toute réserve au droit de publicité de 
Mémé Aurait Aimé devrait être notifiée et négociée 
avant la signature du devis et mentionnée sur la facture. 

10.8. Le client assume pleine et entière responsabilité des 
choix réalisés en matière de contenus textuels et 
iconographiques figurant dans la réalisation livrée par 
Mémé Aurait Aimé, tout comme de l’exploitation qui en 
sera faite et notamment de la conformité de cette 
dernière avec les règlementations en vigueur. Le client 
assure également être propriétaire des droits  

  



 
 
 
 
nécessaires à l’exploitation de tous les éléments créatifs 
textuels et iconographiques fournis par Mémé Aurait 
Aimé dans le cadre de son mandat, et garantit Mémé 
Aurait Aimé contre toute plainte tierce relative à la 
violation des droits de ces éléments. 

 
 
11.  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
11.1. Le site Internet de Mémé Aurait Aimé ainsi que les 

informations et données qu’ils contiennent font l’objet 
de droits d’auteur, notamment  la propriété intellectuelle 
et le design, de Mémé Aurait Aimé et de tiers. Ces droits 
d’auteur sont intégralement réservés à Mémé Aurait 
Aimé et aux tiers concernés. Les visiteurs  
du site Internet n’acquièrent aucun droit à ce site ni aux 
informations et données qu’ils contiennent, et n’ont que 
les droits d’utilisation personnels non exclusifs et non 
transmissibles qui leur sont accordés conformément 
aux présentes CGV. 

11.2. Dans le cadre de l’utilisation du site Internet, il est permis 
aux visiteurs de celui-ci de consulter les informations et 
les données affichées et d’effectuer les actions 
spécifiées comme admissibles sur le site Internet, 
lorsque la possibilité est proposée à l’utilisateur, (p.ex. 
d’effectuer une impression de certaines illustrations). De 
plus, toute utilisation est limitée exclusivement à l’usage 
privé propre ou aux usages commerciaux internes de 
l’entreprise du visiteur. Toute utilisation commerciale, 
par le visiteur, du site Internet ou utilisation commerciale 
des informations et données qui y figurent est en 
revanche interdite. 

11.3. L’ensemble des éléments édités sur ce site comme les 
textes, photographies, vidéos, infographies, etc. 
constituent des œuvres au sens de la Propriété 
Intellectuelle. 
Il est strictement interdit de les reproduire, modifier, 
rediffuser, exploiter commercialement ou les réutiliser 
de quelque manière que ce soit, sans l’accord préalable 
écrit de Mémé Aurait Aimé – Caroline Wacker et le 
consentement des auteurs. 
 

  



 
 
 
 

12. CRÉATION ET HÉBERGEMENT 
 
12.1. Site créé par Caroline Wacker et Luca Merolla sous 

WordPress, à partir du thème Notio. 
12.2. Hébergement sur les serveurs de la société Google 

Cloud. 
 
 
13. . PROTECTION DES DONNÉES 
 
13.1. Pour offrir des services adaptés, il peut être demandé de 

fournir des informations personnelles à Mémé Aurait 
Aimé. Cette dernière s’engage à respecter la vie privée 
et à protéger les informations communiquées par ses 
clients . 
Ces informations sont destinées uniquement à l’usage 
interne. Elles sont confidentielles et traitées comme 
telles. Elles ne pourront pas faire l’objet de cession à des 
tiers. 
Les données personnelles (prénom, e-mail) collectées 
par Mémé Aurait Aimé sont destinées exclusivement à 
un usage interne. Ces données ne seront en aucun cas 
cédées, vendues, louées ou prêtées à des tiers. 
Une procédure de double confirmation permet de 
s’assurer que la personne qui s’est inscrite à la 
Newsletter est bien propriétaire de l’adresse e-mail. 
Chaque personne qui s’inscrit à la Newsletter bénéficie 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
la concernent. 
Il est possible de se désinscrire en tout temps de la 
Newsletter, en cliquant sur le lien prévu en bas de 
chaque mailing envoyé. 
La collecte et le traitement de données personnelles sur 
le site Mémé Aurait Aimé sont réalisés dans le respect 
des dispositions de la législation suisse en matière de 
protection des données. Si des données personnelles 
(p.ex. nom, adresse électronique) sont nécessaires pour 
certaines prestations et offres, une mention spéciale 
l’indique à l’endroit correspondant des sites Internet. 

13.2. Par la présente, le visiteur accepte un traitement  
  



 
 
 
 
correspondant de ses données personnelles pour les 
buts mentionnés. Cette acceptation peut être révoquée 
en tout temps par le visiteur. Ainsi Mémé Aurait Aimé 
modifiera le traitement des données personnelles du 
visiteur ou les effacera, sur demande expresse de celui-
ci. 

13.3. Si le visiteur passe sur des sites Internet de partenaires 
de Mémé Aurait Aimé, ce sont les dispositions de 
protection des données s’appliquant à ces sites, en 
partie basées sur des droits étrangers, qui sont 
déterminantes. Mémé Aurait Aimé se dégage de toute 
responsabilité concernant la protection des données par 
ses partenaires. Comme la transmission des données 
sur le site Internet de Mémé Aurait Aimé se fait en 
principe de manière non cryptée, les utilisateurs sont 
invités, dans leur propre intérêt, à ne pas transmettre 
d’informations confidentielles par ces sites Internet. 

13.4. Le site Internet de Mémé Aurait Aimé contient 
également des données personnelles de collaborateurs 
et de collaboratrices de l’entreprise. Ces données ne 
peuvent être utilisées par les visiteurs qu’aux fins de la 
communication commerciale avec les 
collaboratrices  et les collaborateurs concernés. Toute 
utilisation et tout traitement de ces données 
personnelles allant au-delà de cette fin par les visiteurs 
sont interdits. 

 
 
14. . DROIT APPLICABLE ET FOR JURIDIQUE 
 
14.1.  Les présentes CGV sont soumises au droit suisse 

(notamment les dispositions du CO), l’exclusion du droit 
d’achat Viennois et des règles de conflit du droit 
international privé. 

14.2. Tout litige sera soumis au droit suisse et à la compétence 
exclusive des Tribunaux du canton de Vaud.  

 
Etoy, le 1er octobre 2017 


