
 

Complete Shake
Classic Box 

(6 /2 × 3 sachets par boîte)

 vanille  
  (90 portions)

 chocolat  
 (90 portions)

 mix  
 (90 portions)
boîte(s)

 total CHF 257

 par mois CHF 67.25
 (4 mensualités)

 1 mois
 2 mois
 4 mois
 livraison unique

 4 mois
 livraison unique

 immédiat

 
annéemois 

Complete Bar
(60 Bars)

 mixed fruit  
  (60 Bars)

 chocolat  
 (60 Bars)

 mix  
 (par 30 Bars)

boîte(s)

 total CHF 212

 par mois CHF 55
 (4 mensualités)

 1 mois
 2 mois
 4 mois
 livraison unique

 4 mois
 livraison unique

 immédiat

 
annéemois 

Complete  
Vegetable Soup

(60 Sachets)

 vegetable Soup
boîte(s)

 total CHF 212

 par mois CHF 55
 (4 mensualités)

 1 mois
 2 mois
 4 mois
 livraison unique

 4 mois
 livraison unique

 immédiat

 
annéemois 

Complete Booster
(90 Sachets)

 Booster
boîte(s)

 total CHF 127

 par mois CHF 33
 (4 mensualités)

 1 mois
 2 mois
 4 mois
 livraison unique

 4 mois
 livraison unique

 immédiat

 
annéemois 

Lieu Date Signature

Complete Shake
Combi Box 

(4 Sachets + 30 portions individuelles)

 vanille  
   (60 portions + 30 

portions individuelles)

 chocolat  
   (60 portions + 30 

portions individuelles)

 mix  
  (2 × 30 portions +  

2 × 15 portions indivi-
duelles) 

 total CHF 282

 par mois CHF 73.75
 (4 mensualités)

 1 mois
 2 mois
 4 mois
 livraison unique

 4 mois
 livraison unique

 immédiat

 
annéemois 

boîte(s)

SERVICE DE LIVRAISON  
À DOMICILE FORMULAIRE DE COMMANDE

COORDONNÉES
PARTENAIRE DISTRIBUTEUR PARTENAIRE 

Nr-ID-PF  

Prénom 

Nom 

ADRESSE DE LIVRAISON   Mme   Mr 

Date de naissance     

Prénom 

Nom 

Adresse 

Complément d’adresse 

Code postal/Ville 

Téléphone  

Adresse E-Mail 

CONDITIONS DE PAIEMENT
ADRESSE DE PAIEMENT

Prénom 

Nom 

Rue/Numéro 

Code postal/Ville 

PAR CARTE DE CRÉDIT:  VISA   Mastercard

N° de la carte 

 Date d’expiration:    

PROPRIÉTAIRE DE LA CARTE CRÉDIT

Prénom 

Nom 
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Je commande ici les produits identifiés ci-dessus au rythme de livraison correspondant. J’approuve les conditions au verso, concer-
nant la politique de confidentialité, l’instruction d’annulation, ainsi que le paiement partiel. 

PRODUIT QUANTITÉ PAIMENT PAR CARTON RYTHME DE LIVRAISON DEBUT DE LA LIVRAISON

CH



Conditions commerciales de The Juice Plus+® Company Europe GmbH 
Grosspeteranlage 29, 7th Floor, 4052 Basel 

SERVICE DE LIVRAISON À DOMICILE 
  

1. Le contrat est conclu entre le client et The Juice Plus+® Company Europe GmbH, CH-Bâle (dans ce qui suit: Juice 
Plus+). Les contrats de service de livraison à domicile peuvent être souscrits sous forme d’un renouvellement 
automatique ou d’une commande unique. Le client peut choisir entre un paiement échelonné mensuel pendant 4 mois 
(4 mensualités) ou un paiement unique du montant global de la commande. Pour les commandes uniques le client 
reçoit une livraison unique avec le choix du paiement unique ou du paiement partiel de 4 mois (4 mensualités). Le 
contrat prend effet dès que le client a apposé sa signature.

2. Le contrat de livraison à domicile sans accord de paiement échelonné mensuel peut être résilié par les deux parties ; 
la demande de résiliation devra nous parvenir au plus tard 30 jours avant la date prévue de la prochaine livraison. Dans 
le cas d’un accord de paiement partiel, le contrat peut être résilié dans un délai de 30 jour avant la fin du quatrième 
mois de paiement. La résiliation doit être communiquée par écrit.

3. Le paiement des marchandises doit être effectué à l’avance par débit direct SEPA ou par carte de crédit. Le montant 
du paiement total / échelonné est dû lors de la facturation. Le paiement échelonné est dû 30 jours civils plus tard. Pour 
l’octroi du paiement échelonné, Juice Plus+ perçoit des frais qui sont calculés à partir de la différence entre le prix du 
paiement unique total et le prix du paiement échelonné total.

4. Si le client paie en retard (totalement ou en partie) une mensualité, la société Juice Plus+ est autorisée à réclamer le 
paiement de la totalité du montant résiduel. Les frais de recouvrement en cas de retard sont à la charge de l’acheteur.

5. Le client est responsable du colis dès que la marchandise lui a été délivrée ou dès que la personne autorisée a 
réceptionné le colis. La propriété des marchandises sera transférée une fois qu’elles auront été entièrement payées par 
l’acheteur.

6. Le client sera informé des droits de garantie légaux. Si le client souhaite faire jouer la garantie, il doit en informer le 
service après-vente en contactant le service client : Tel +41 61 307 43 01, customercare.ch@juiceplus.com.

7. En ce qui concerne notre politique de confidentialité veuillez voir la politique de confidentialité détaillée sur notre site 
www.juiceplus.com.

8. Le droit de rétractation n’est pas applicable lors de la livraison de marchandises scellées, car il n’est pas approprié de 
les renvoyer pour des raisons de santé ou d’hygiène. Le droit de rétractation ne s’applique pas non plus aux biens 
périssables dont la date de péremption est dépassée. Tout acheteur qui n’est pas un consommateur final ne peut 
bénéficier du droit de rétractation dans aucun cas.

 POLITIQUE D’ANNULATION
 Droit d’annulation
 Vous avez le droit de vous rétracter sans donner de raison dans les 30 jours.
 Le délai de rétractation est de 30 jours à partir de la date d’envoi de la marchandise
 Pour exercer votre droit de rétractation, vous devez informer The Juice Plus+® Company, Grosspeteranlage 29, 7th Floor, 4052 Basel 

par une déclaration écrite claire de votre décision d’annuler ce contrat.
 Afin de respecter le délai d’annulation, il suffit que vous nous transmettiez un message faisant état de votre droit de rétractation 

avant l’expiration de la période de rétractation citée ci-dessus.

 Effets de l’annulation
 Si vous résiliez le présent contrat conformément aux conditions ci-dessus, nous devrons vous rembourser tout paiement reçu de 

votre part, y compris les frais de livraison (à l’exception des frais supplémentaires résultant du fait que vous avez choisi un mode de 
livraison autre que la livraison favorable standard offerte), sans délai et au plus tard dans les 30 jours à compter de la date à laquelle 
nous avons reçu l’avis de révocation du présent contrat. Pour ce remboursement, nous utilisons le même mode de paiement que celui 
que vous avez utilisé pour la transaction initiale, à moins que vous n’en ayez expressément convenu autrement ; dans tous les cas, 
aucun frais ne vous sera facturé pour le remboursement. 

 Nous pouvons retenir le remboursement jusqu’à ce que nous ayons reçu les marchandises retournées ou jusqu’à ce que vous ayez 
fourni la preuve que vous avez retourné les marchandises, selon la première éventualité.

 Vous devez retourner ou remettre la marchandise rapidement à Juice Plus+, et dans tous les cas au plus tard 30 jours après la date 
d’expédition initiale.

 Vous ne devez payer pour toute dépréciation de la marchandise que si la perte de valeur est due à des manipulations inutiles qui vont 
au-delà de l’inspection de l’état, de la qualité et de la fonctionnalité de la marchandise.

The Juice Plus+® Company Europe GmbH  
Grosspeteranlage 29, 7th Floor, 4052 Basel
customercare.ch@juiceplus.com
+41 61 307 43 01

SUISSE

CH


