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Conditions contractuelles et Conditoins 
générales de vente pour le VINUM 
WineTradeClub  
 
 
§ 1 Le WineTradeClub VINUM est un projet d’Intervinum AG, Thurgauerstrasse 
66, 8050 Zurich, Suisse. 
 
§ 2 Seules des personnes morales domiciliées en Suisse peuvent adhérer au 
WineTradeClub VINUM. Tout partenariat est soumis à une première confirmation, 
envoyée par courrier ou par e-mail. 
 
§ 3 Le partenariat est conclu pour une durée d’un an (5 éditions par an) 
renouvelable automatiquement, sauf résiliation du contrat au plus tard 6 mois 
avant sa date de renouvellement. 
 
§ 4 L’abonnement de base WineTradeClub Premium coûte CHF 279.– H.T. (TVA 
de 2,5%) et il est facturé une fois par an. Le nouveau tarif des abonnements en 
cours est facturé au renouvellement du contrat. 
 
§ 5 L’abonnement Premium de base comprend 5 exemplaires du magazine 
VINUM par édition (5 éditions par an). 
 
§ 6 Les négociants peuvent inscrire leurs filiales et demander des exemplaires 
supplémentaires à prix réduit. Les abonnements de ces filiales sont alors associés 
à l’abonnement de base. 
 
§ 7 Le partenaire s’engage à: 
a) n’associer les étiquettes d’évaluation VINUM qu’aux bouteilles de vins que 
VINUM a effectivement évaluées et à qui VINUM a accordé le nombre de points et 
la distinction indiqués sur l’étiquette; 
b) d’indiquer la mention «Source: VINUM» sur les conseils de dégustation qu’il 
utilise. 
 
§ 8 Intervinum AG se réserve le droit d’adapter les conditions contractuelles selon 
les éventuelles évolutions de prix/du marché, sous réserve de le faire avant la date 
limite de résiliation du contrat. 
 
§ 9 Le versement des bons cadeaux obtenus par transfert d’abonnement est 
effectué après le règlement de la facture du nouvel abonnement. Une fois 
l’abonnement payé, le partenaire WineTradeClub reçoit un avis l’informant que la 
prime en bon cadeau peut être délivrée et elle sera payée par VINUM. 
 
§ 10 Droit de rétractation: vous pouvez révoquer votre inscription par écrit dans un 
délai de deux semaines. Pour cela, veuillez nous envoyer un e-mail ayant pour 
objet «Rétractation» à l’adresse winetradeclub@vinum.ch. 
 
§ 11 Modification des Conditions générales de vente: Intervinum AG se réserve le 
droit d’apporter des modifications à son site Web et à ses conditions de vente à 
tout moment. Les commandes des clients sont toujours soumises aux conditions 
en vigueur au moment où elles ont été passées. Les présentes conditions sont 
indépendantes les unes des autres, ce qui signifie que si l’une d’entre elles était 
invalide, caduque ou inapplicable pour quelque raison que ce soit, cela 
n’affecterait en rien la validité des autres. 
 
§ 12 Dispositions finales: le droit applicable est le droit suisse. Le seul tribunal 
compétent pour les réclamations relatives à la relation commerciale entre 
Intervinum AG et le partenaire est celui de Zurich (Suisse). 
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