Mentions Légales
1. Mentions Légales
Le site www.moreforless.ch est la propriété de ;
More for Less Sàrl
Place Bel-Air 8
1260 Nyon
Suisse
N° IDE CHE-202.397.614
Les informations et les données chiffrées contenues sur le site
www.moreforless.ch sont présentées à titre indicatif. Bien que More for Less
Sàrl mette en œuvre tous les efforts raisonnables pour s’assurer que les
informations contenues sur son site sont exactes et complètes, la société ne
peut être tenue responsable en cas d’inexactitudes.
2. Propriété intellectuelle et contrefaçons
La société More for Less Sàrl est propriétaire des droits de propriété
intellectuelle ou détient les droits d’usage sur tous les éléments accessibles sur
le site.
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout
ou partie des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est
protégé par la loi sur les droits d’auteurs et formellement interdite, sauf
autorisation écrite préalable de la société More for Less Sàrl.
Toute exploitation non autorisée du site ou d’un quelconque élément qu’il
contient sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie
conformément aux dispositions légales.
3. Protection des données
Le respect de la vie privée des utilisateurs est notre priorité absolue. Les
données personnelles de l’utilisateur sont traitées avec précaution et dans le
respect de la loi sur la protection des données et sur le droit des
télécommunications en vigueur en Suisse.
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4. Cookies et mesure d’audience
Le site internet www.moreforless.ch possède un système de mesure d’audience.
Les cookies de mesure d’audience sont des petits fichiers qui permettent
d’analyser les statistiques de trafic sur le site internet telles que les pages
visitées, le nombre de visites, le taux de rebond et la provenance des visites
entre autres. Les cookies de mesure d’audience sont totalement anonymes.
Sur ce site, c’est la solution Google Analytics qui est utilisée pour mesurer
l’audience. L’utilisateur peut bloquer l’installation de cookies en modifiant les
paramètres du navigateur. Cela peut cependant entraver le fonctionnement de
certaines fonctions du site et l’utilisateur ne pourra pas les utiliser dans leur
intégralité.
5. Formulaire de contact et Newsletter
Vous pouvez être amené à nous indiquer votre adresse e-mail lorsque vous
remplissez un formulaire de contact sur le site www.moreforless.ch.
Vous pouvez également dans le cadre de votre abonnement à More for Less
Sàrl ou à titre d’information vous abonner à la newsletter de More for Less Sàrl.
Vous recevez alors automatiquement et gratuitement des newsletters traitants
de sujets de More for Less Sàrl et ses partenaires.
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la newsletter sur simple
demande, soit par email ou par téléphone.
En aucun cas, votre adresse e-mail ou physique ne sera cédée à des tiers.
6. Liens vers des sites tiers
Ce site internet contient un certain nombre de liens vers d’autres sites.
Cependant, More for Less Sàrl n’a pas la possibilité de suivre et vérifier le
contenu de ces sites, et n’assumera en conséquence aucune responsabilité de
ce fait.
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Conditions générales de vente
1.

Objet

Les présentes Conditions générales de vente (ci-après : CGV) régissent
les droits et obligations des parties pour l’abonnement aux prestations
proposées à ses membres par la société More for Less Sàrl ayant son
siège à Place Bel-Air 8, 1260 Nyon (ci-après : M4L).
Les conditions générales édictées par la société émettrice des cartes
de crédit et des cartes à prépaiement qui permettent de bénéficier des
conditions favorables d’achat de biens et services obtenues par M4L
pour ses membres relèvent de la relation bilatérale entre le membre
M4L et ladite société. Elles sont de ce fait indépendantes des CGV de
M4L.
2.

Abonnement aux prestations favorables proposées par M4L

2.1.

Principe général

Toute souscription (papier ou web) à l’abonnement M4L vaut
acceptation des présentes CGV par le membre.
2.2.

Cotisation annuelle

Pour bénéficier de l’abonnement aux conditions favorables d’achat
obtenues auprès des partenaires par M4L pour ses membres, une
cotisation annuelle doit être versée à M4L par l’institution de
prévoyance à laquelle le membre est affilié ou par l’employeur du
membre ou par le membre lui même.
Le prix de la cotisation annuelle est indiqué en francs suisses, TVA non
incluse.
Cette cotisation annuelle versée à M4L comprend l’abonnement annuel
aux conditions favorables d’achat M4L, ainsi que le coût de la cotisation
annuelle de base de la carte de crédit ou de la carte à prépaiement,
hors prestations supplémentaires.
Après deux rappels, le non-paiement de l’abonnement annuel M4L d’un
membre annule automatiquement son abonnement aux conditions
favorables d’achat de biens et services obtenues par M4L pour ses
membres.
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2.3.

Confirmation de l’adhésion à M4L

L’adhésion à M4L est confirmée au moment de l’obtention par le
membre d’une carte de crédit ou d’une carte à prépaiement de la part
de la société émettrice des cartes.
Le contrat entre le membre et M4L est réputé conclu au moment de
l’obtention de la carte de crédit ou de la carte à prépaiement par le
membre de la part de la société émettrice.
2.4. Exercice du droit aux conditions favorables d’achat M4L par
le membre
En payant ses achats de biens et services auprès des partenaires M4L
au moyen de la carte de crédit ou de la carte à prépaiement comportant
notamment le logo M4L, le membre peut bénéficier des conditions
favorables d’achat obtenues par M4L auprès des partenaires M4L.
2.5. Information des membres au sujet des partenaires et des
prestations favorables
L’information des membres au sujet de la liste des partenaires M4L et
des prestations favorables proposées aux membres M4L est
communiquée par M4L sur le site www.moreforless.ch et au moyen des
newsletters périodiques.
2.6. Abonnement non transmissible aux conditions favorables
d’achat
L’abonnement aux conditions favorables d’achat obtenues par M4L et
octroyées aux membres M4L est personnel et non transmissible.
2.7.

Domicile des membres

Pour des questions opérationnelles, seuls les membres domiciliés en
Suisse peuvent souscrire un abonnement aux conditions favorables
obtenues par M4L auprès des partenaires M4L et disposer d’une carte
de crédit ou à prépaiement comportant notamment le logo M4L.
2.8.

Résiliation de l’abonnement

L’abonnement peut être résilié par le membre, moyennant un préavis
écrit de 3 mois pour la fin d’un mois.
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Demeure réservée la résiliation immédiate de la part de M4L pour justes
motifs, notamment en cas de non respect des conditions
contractuellement convenues ou en cas de retard dans le règlement de
la cotisation annuelle.
En cas de résiliation en cours d’année, qu’elle soit initiée par le membre
ou par M4L, la cotisation annuelle réglée n’est pas remboursable et ne
pourra en aucun cas être réclamée par le membre.
3.

Protection des données

M4L reconnaît la confidentialité des informations que le membre lui
communique lors de la souscription à l’abonnement annuel M4L et
s’engage à ne pas divulguer ces informations à des tiers, à l’exception
de la société émettrice des cartes de crédit et des cartes à prépaiement
en cas de besoin.
Le membre dispose d’un droit de rectification des données personnelles
le concernant. Pour exercer ces droits, l’utilisateur s’adressera à M4L
après avoir prouvé son identité.
Les données transmises directement par le membre (formulaire de
demande de carte) à la société émettrice des cartes de crédit ou des
cartes à prépaiement sont soumises aux règles de protection des
données appliquées par ladite société et sous la responsabilité de cette
dernière.
4.

Modifications des CGV

M4L peut modifier les présentes CGV. Elle informera les membres des
modifications faites sur le site M4L. La version en vigueur au moment
de la commande fait foi dans la relation contractuelle entre le membre
et M4L.
5.

Droit applicable et for

En cas de litige, les CGV en vigueur au moment de l’achat sont utilisées
comme base juridique. Les présentes CGV sont régies par le droit
suisse, en particulier par les articles 184 et suivants du Code des
Obligations suisse, à l’exclusion de toute autre législation étrangère.
Le for juridique est établi à Nyon, Suisse.
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