
CONDITIONS GENERALES DE VENTE MUG KADO 
 

Article 1 : Souscription aux conditions générales de vente 

1.1 Veuillez lire attentivement ces conditions d’utilisation. Ces conditions d’utilisation régissent votre accès et votre 
utilisation de ce site. En accédant à ce site ou en l’utilisant, vous acceptez d’être régi par ces conditions d’utilisation et par 
toutes les indications, restrictions ou règles supplémentaires qui pourraient être mises en rapport avec des sections ou des 
services spécifiques à ce site. La totalité de telles indications, restrictions ou règles supplémentaires sont donc 
implicitement intégrées par référence aux conditions d’utilisation actuelles. Les présentes Conditions Générales sont 
soumises à la loi suisse et aux normes suisses en vigueur. MUG KADO se réserve le droit de modifier ce site et ses conditions 
d’utilisation à tout moment sans notification préalable. Nous vous conseillons de relire ces conditions d’utilisation chaque 
fois que vous accédez à ce site. 

1.2 Vous acceptez également que nous puissions vous communiquer toute information ou communiqué légal de façon 
électronique, en les affichant sur notre site ou, si vous le choisissez, en vous envoyant un e-mail à l'adresse que vous nous 
avez fournie lors de votre inscription sur notre site. Vous pouvez annuler votre consentement à recevoir ce genre de 
communications électroniques en contactant notre Service Client ou en modifiant vos préférences dans la rubrique Mon 
Compte. 

Article 2 : Coordonnées de la société 

2.1 Les activités exercées sous le nom « MUG KADO », et opérées par le Site Internet www.mugkado.ch, sont exploitées par 
une Raison Individuelle Suisse dont le siège est sis Noyers 1, 2000 Neuchâtel. 
Pour contacter le Service Client, le client peut écrire par courrier électronique (info@mugkado.com) ou par courrier postal. 
 
Article 3 : Propriété intellectuelle 

3.1 La société MUG KADO est propriétaire des images, des contenus, des données, des photos, des vidéos, des logos, de la 
structure ainsi que des fonctionnalités de son site internet. Leur réutilisation ou leur exploitation requiert notre 
approbation par écrit. 

 
Article 4 : Modalités de fonctionnement 

4.1 Les présentes conditions générales de vente visent à définir les relations contractuelles entre la société MUG KADO et 
les clients, ainsi que les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site www.mugkado.ch. 

4.2 Le contrat conclu avec la société MUG KADO sera établi en Français et/ou en Anglais. Chaque email produit en anglais 
contiendra donc une autre version en Français et celle-là seule aura une valeur juridique. 

4.3 La société MUG KADO est spécialisée dans la vente de coffrets cadeaux personnalisés par internet. 

4.4 Ce concept permet de proposer des coffrets cadeaux dont le choix est régulièrement renouvelé. Un coffret contient 
par exemple un mug cadeau et d’autres articles cadeaux qui proviennent d’artisans ou entreprises partenaires, dans le but 
de permettre aux fabricants de ces produits de promouvoir leur identité et aux clients de découvrir et de tester de 
nouveaux produits cadeaux. Ces produits sont soit des réalisations fait mains uniques, soit des échantillons, soit des 
miniatures ou soit des produits vente. Ils sont vendus dans la limite des stocks disponibles. 

4.5 L’acquisition d’un coffret à travers le présent site www.mugkado.ch implique une acceptation sans réserve par le client 
des présentes conditions de vente. 

4.6 La société MUG KADO se réserve le droit de modifier ses conditions de vente à tout moment, pour des raisons soit 
techniques, soit légales, soit réglementaires. Cependant, les conditions applicables à tout achat seront celles en vigueur à 
la date de la commande par le client. 
 
Article 5 : Modalités de commande et achat en ligne 

5.1 Lors de l’enregistrement sur ce site, le client doit s’assurer de l’exactitude et de l’exhaustivité des données fournies.  
 
5.2 Toute personne effectuant une commande sur le site déclare avoir la capacité d’accomplir des actes juridiques et être 
majeure.  
 
5.3 En validant sa commande sur le site www.mugkado.ch, le client déclare avoir lu, compris et accepté sans réserve les 
présentes conditions générales de vente et les détails afférents à la commande.  



5.4 Les prix des coffrets sont affichés sur le site et incluent la TVA. Les tarifs peuvent être à tous moments modifiés par la 
société MUG KADO.  

5.5 Le site internet www.mugkado.ch ainsi que la Foire Aux Questions présente sur ce même site peuvent fournir nombre 
d’informations et de réponses aux questions des clients. 

5.6 Pour nous contacter, le service client est accessible à l’adresse email suivante info@mugkado.com 

5.7 Tout achat de marchandises destiné à la revente est interdit. 

 

Article 6 : Modalités de paiement 

6.1 Le paiement s’effectue soit par virement bancaire, soit directement en ligne par carte de paiement. 
 
6.2 Pour les paiements par virement bancaire, le Client reçoit un e-mail de confirmation contenant les coordonnées 
bancaires de MUG KADO. Si cet e-mail tarde à parvenir, le Client doit vérifier son dossier de courrier indésirable. Lorsque le 
Client effectue le virement, il doit inscrire le numéro de commande comme motif de paiement. 
 
6.3 Pour les paiements par carte de paiement, MUG KADO utilise comme prestataire la plateforme sécurisée SSL Secure 
Shopping. Aucune donnée de paiement n’est stockée ou consultable par MUG KADO. 
Les cartes de paiement suivantes sont acceptées : Visa, Mastercard, American Express. 
L’ensemble du processus d’achat est entièrement crypté et protégé par SSL, fourni par notre hébergeur Infomaniak basé 
en Suisse (voir www.infomaniak.ch).  

 

6.4 Le paiement devra être effectué via carte de crédit ou compte Paypal. La plateforme de paiement MUG KADO fait 
confiance à Paypal intégral : système qui autorise les principales cartes de crédit Mastercard, Visa et autres et dont le 
cryptage des données permet de sécuriser le traitement du paiement. Cette interface vous permet de régler votre 
commande sans avoir à créer de compte Paypal, il est l’un des systèmes les plus sûrs du marché des solutions de paiement 
en ligne. (http://www.paypal.ch) 

6.5 Votre carte de crédit ou compte Paypal sera débité dès lors que vous aurez approuvé le contrat vous liant à la société 
MUG KADO. 

6.6 La Société MUG KADO ne saurait être tenue responsable en cas d’usage frauduleux des moyens de paiement utilisés. 

 

Article 7 : Modalités de livraison 

7.1 La livraison est payante (sauf point-relais) et s’effectuera par un colis distribué par les services de la Poste Suisse selon 
leurs conditions en vigueur à l’adresse indiquée lors de votre commande. Dès l’envoi, les coffrets MUG KADO seront sous 
l’entière responsabilité du destinataire. La société MUG KADO livre uniquement en Suisse. Si le colis venait à ne pas être 
expédié à l’adresse mentionnée, tout droit à un dédommagement ou remboursement serait exclu.  
 
7.2 Les délais de livraison indiqués sur le site sont à titre indicatif uniquement. Un retard ne constitue en aucun cas un motif 
d’annulation de la commande et ne donne droit à aucun dédommagement. 
 
7.3 C’est au Client que revient le soin de vérifier la quantité et le bon état de la marchandise à la livraison. 
 
7.4 Si le Client constate des oublis ou des dommages, il doit le signaler dès la réception de la livraison au service client MUG 
KADO. 
 
Article 8 : Protection des données 
 
8.1 La protection des données et de la sphère privée de nos clients est très importante. Nous conservons uniquement les 
informations qui sont nécessaires pour fournir un excellent service client et une expérience utilisateur améliorée. Les 
données personnelles enregistrées sur le site www.mugkado.ch restent à MUG KADO qui peut utiliser les données pour 
des informations, des promotions, des nouveautés ou afin d’améliorer les services susceptibles de vous être proposés. MUG 
KADO utilise notamment Google Analytics afin d’obtenir des statistiques anonymes sur l’utilisation du site internet. Les 
analyses générées servent uniquement à des fins statistiques et en vue de proposer un service amélioré. Nous ne 
communiquons pas ces informations à des tiers. 

8.2 Toutes les informations personnelles enregistrées sur le site www.mugkado.ch sont traitées de manière strictement 
confidentielle. À tout moment, le client peut modifier ou supprimer ces informations dans la rubrique Mon compte. 

 



Article 9 : Limitation de la responsabilité 

9.1 Sous réserve du droit impératif suisse, aucune demande en dommages et intérêts relative à une livraison visée par les 
présentes conditions ne pourra dépasser le montant du prix d’achat des produits qui ont donné lieu à la demande de 
dommages et intérêts. 
 
9.2 En aucun cas MUG KADO ne pourra être tenu pour responsable de dommages indirects, fortuits ou consécutifs de 
quelque nature que ce soit survenant en rapport avec ses produits, leur utilisation, leur vente ou le présent site. 
 

9.3 MUG KADO ne pourra pas être tenu pour responsable de retard ou de l’absence de livraison découlant de circonstances 
indépendantes de sa volonté, comme accident, grève, guerre, catastrophe naturelle ou autres qui empêchent la 
production, le transport ou la livraison de produits. 

 
Article 10 : Garanties 

10.1 La société MUG KADO vous garantit que le produit sera livré en conformité avec la description faite sur son site internet 
et que son utilisation sera bien en adéquation avec le but pour lequel il est destiné. 

10.2 Si un produit d’un partenaire se révélait être défectueux ou non conforme à sa description, la responsabilité de MUG 
KADO ne saurait être engagée. Les coffrets conçus et vendu par MUG KADO étant des produits personnalisés, ils ne 
pourront donc pas être retournés. 

10.3 MUG KADO fait tout son possible pour livrer aux Clients des produits de qualité et offrir un service irréprochable. Le 
Client peut faire part de ses éventuelles remarques en écrivant à info@mugkado.com 
 
Article 11 : Droit applicable et for  

11.1 Le présent contrat, de même que les ventes de coffrets par MUG KADO, sont régis par le droit suisse. En cas de litige, 
le for juridique est Neuchâtel exclusivement, les voies de recours étant réservées. 
 
 
 
 
Version 1 
 

 


