
 

Demande de compte fleetcharge 
 

Les détails de votre entreprise 
 

 

__________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 

Nom de l'entreprise selon l'inscription au registre du commerce Numéro d'identification de l'entreprise 

 

 

_________________ __________________________________________________ _________________________________________________________________________ 

Code postale Ville Rue, numéro de maison 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Responsable de la flotte 

 

 

___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 

E-Mail Téléphone 

 

Détails de votre compte 

Chaque carte de recharge RFID coûte une somme unique de 10 CHF. 

 Login pour l'application et le portail client 

(Adresse e-mail) 

Étiquette de la carte 

(par exemple, le conducteur, la plaque 

d'immatriculation) 

Centre de coût / numéro de contrat 

(sera indiqué sur la facture) 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

Si vous souhaitez ouvrir d'autres comptes, veuillez nous envoyer une liste avec la demande d'ouverture de compte.. 

 

Informations de facturation 

 Facture par e-mail  Facture par courrier (5 CHF par facture) 

 

Nous confirmons l'exactitude des informations fournies et autorisons swisscharge.ch ou son représentant à obtenir toutes les informations nécessaires en rapport avec l'émission et l'utilisa-

tion de Fleetcharge auprès des organismes compétents, par exemple les administrations publiques, les banques, les offices publics, les organismes de crédit et la Centrale d'information sur 

le crédit (ZEK) ainsi que le Bureau de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO). Nous reconnaissons les "Conditions générales de swisscharge.ch AG pour l'utilisation de 

Fleetcharge" figurant dans cette offre comme contraignantes pour nous et pour nos collaborateurs. En outre, nous reconnaissons et acceptons que la demande de carte actuelle puisse être 

rejetée sans donner de raisons. Le lieu d'exécution et le seul tribunal compétent sont expressément ceux de Gossau SG. 

 

____________________________ _________________________________________________ ____________________________________________________ 

Lieu/Date Prénom/nom Signature 

 

 

Veuillez envoyer la demande de compte complétée et signée à l'adresse suivante :  

swisscharge.ch AG, Wilerstrasse 73, 9200 Gossau SG ou info@swisscharge.ch. 



 

Conditions générales de vente 

relatives à l’accomplissement de prestations d’élec-
tromobilité (état en mai 2020) 

Remarque préliminaire 

Pour une meilleure lisibilité des présentes Conditions générales de vente («CGV »), 

il est exclusivement question du « client » et seule la forme masculine est utilisée 

dans le texte ci-après. L’emploi du masculin inclut toutefois systématiquement la 
forme féminine.  

12. Champ d’application et rapports contractuels 

Les présentes conditions générales (« CGV ») s’appliquent à toutes les relations ju-

ridiques (offres, négociations contractuelles, contrats) entre swisscharge.ch AG 

(« swisscharge.ch ») et ses clients concernant l’offre de stations de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables, le paiement de prestations de re-

charge à ces stations et l’accomplissement d’éventuelles autres prestations du do-
maine de l’électromobilité (globalement « prestations d’électromobilité »).  

Par son inscription au service de recharge ou, au plus tard, lors du recours à une 

prestation d’électromobilité, le client accepte les présentes CGV. Les présentes CGV 

sont partie intégrante du contrat (« le contrat ») conclu entre swisscharge.ch et le 

client. Les conditions divergentes du client ou les modifications et/ou compléments 

apportés aux CGV par le client ne sont pas pris en compte par swisscharge.ch et ne 

sont pas valables, sauf si swisscharge.ch approuve formellement leur validité par 

écrit. 

swisscharge.ch accomplit ses prestations d’électromobilité conformément à la ver-

sion des CGV en vigueur à la date de la commande. La version en vigueur des CGV 

peut être consultée sur le site Internet de swisscharge.ch (www.swisscharge.ch). 

swisscharge.ch se réserve le droit de procéder à une modification de ces CGG à tout 

moment. Les modifications seront portées à l'attention du client sous une forme 

appropriée et sont estimées être approuvées par le client à compter de la date de 

la modification communiquée. 

13. Inscription et compte client 

13.1 Inscription 

Le client doit s’inscrire au service de recharge et ouvrir un compte client pour pou-

voir utiliser tous les services d’électromobilité proposés par swisscharge.ch. Le client 

est tenu de remplir le formulaire d'inscription de manière complète et véridique. Le 

mode d'accès peut être défini par le client. swisscharge.ch a mis en place des inter-

faces avec des clients commerciaux sélectionnés afin que leurs employés, étudiants 

ou clients puissent s'inscrire à travers le site web ou l'application du client commer-

cial. Il n'est pas toujours nécessaire de préciser les moyens de paiement via ces in-

terfaces. 

swisscharge.ch est toutefois aussi en droit de refuser l’ouverture d'un compte client 
sans indication de motifs. 

Le client est tenu de garder ses données d'accès (nom d'utilisateur et mot de passe) 

secrètes, de ne pas les transmettre à des tiers et de les protéger contre tout accès 

non autorisé par des tiers. Le client doit modifier immédiatement ses données d'ac-

cès s'il soupçonne que des personnes non autorisées aient pu en prendre connais-

sance. 

13.2 Carte client 

swisscharge.ch peut fournir aux clients enregistrés du service de chargement une 

carte client. Moyennant cette carte, le client peut s'identifier aux stations de re-

charge attribuées et activer et payer les processus de recharge. 

En cas de perte ou de vol de la carte client, le client est tenu à le signaler immédia-

tement à swisscharge.ch. swisscharge.ch décline toute responsabilité en cas d'utili-

sation abusive d'une carte client perdue ou volée. Si la carte est utilisée pour le 

paiement avant que le client n'ait fait bloquer la carte par swisscharge.ch, les mon-

tants correspondants sont à la charge du client. 

Le client est tenu, lors de l’utilisation de la carte client, de vérifier les prix en vi-

gueur pour le client final dans l’appli swisscharge.ch. Sont estimées des applis de 
swisscharge.ch celle de swisscharge.ch propre et celles que swisscharge.ch exploite 

conjointement avec des clients commerciaux sélectionnés. 

swisscharge.ch remplace gratuitement les cartes client défectueuses dans la mesure 

où le client n’est pas responsable de la défectuosité. Le remplacement de cartes 
client perdues, volées ou endommagées par le client est facturé au client.  

13.3 Paiement et facturation 

Pour les clients disposant d'un compte client, les cycles de recharge activés au cours 

d'un mois civil sont facturés au début du mois suivant. Le montant de la facture est 

dû immédiatement. 

Le paiement s’effectue moyennant la carte de crédit indiquée dans le portail client, 
par débit direct sur la carte de crédit du montant facturé en cours. Si un paiement 

ne peut pas être effectué avec succès parce que la validité de la carte de crédit in-

diquée a expiré, que celle-ci ne présente pas un avoir suffisant ou pour n'importe 

quelle autre raison, swisscharge.ch tentera au cours des jours qui suivent de préle-

ver à nouveau le paiement. Si la deuxième tentative devait également échouer, 

swisscharge.ch facturera le montant avec un délai de paiement de 30 jours à 

compter de la date de la facture. Les frais de traitement en cas de facturation s’élè-
vent à CHF 20.–. swisscharge.ch est habilitée à bloquer l’accès au service de char-
gement jusqu’à réception du paiement.  
Avec des clients commerciaux sélectionnés, swisscharge.ch a convenu d'autres op-

tions de facturation et de paiement qui s'appliquent à leurs employés, étudiants ou 

clients. 

Le client peut consulter dans le portail client des informations sur les décomptes 

et les durées de service des mois écoulés et du mois en cours qui n’ont pas encore 

été décomptés. 

Pour les clients qui ne sont pas inscrits au service de recharge, le prix du cycle de 

recharge activé sera débité sur la carte de crédit du client immédiatement après la 

fin du processus de recharge. 

13.4 Blocage du compte client 

swisscharge.ch peut bloquer le compte client affecté au service de recharge sans 

préavis, et exclure le client des prestations d’électromobilité (i) s’il ne respecte pas 
les dispositions des présentes CGV (en particulier les prescriptions en matière de 

sécurité du point 15.3), (ii) si, d'une autre manière, le client adopte un comportement 

déloyal ou contraire à la loi ou (iii) si le blocage s’impose dans l’intérêt du client, p. 
ex. lors d’un abus par un tiers. 
Le client est informé du blocage effectué par courriel. Le blocage peut être maintenu 

jusqu’à élimination de son motif.  
14. Application e-mobility et portail client 

swisscharge.ch met à la disposition du client un portail client web sur son site Inter-

net ainsi qu'une application e-mobility (dénommés « logiciel e-mobility ») dispo-

nible dans les App Stores correspondants (iOS, Android). Le logiciel e-mobility per-

met entre autres au client de trouver des stations de recharge, de procéder à des 

réservations et de payer, de consulter ses factures ou de contrôler ses processus de 

recharge (lieu, durée, coûts de chaque processus de recharge). Le logiciel e-mobility 

est défini comme étant les applis propres à swisscharge.ch et les applis que 

swisscharge.ch exploite conjointement avec des clients professionnels sélectionnés. 

swisscharge.ch et ses concédants de licence sont titulaires de tous les droits sur le 

logiciel e-mobility, y compris sur les contenus et données y afférents pouvant être 

consultés via ce logiciel. Le client doit utiliser le logiciel e-mobility uniquement aux 

fins prévues conformément aux présentes CGV.  

Le client est tenu d’actualiser l’application e-mobility dès que des mises à jour sont 

disponibles. À défaut, il se peut que l’application ne fonctionne pas ou que des la-

cunes de sécurité ne puissent pas être comblées. 

15. Prestations de recharge 

15.1 Trouver et réserver une station de recharge 

swisscharge.ch propose, en qualité d’intermédiaire, à ses clients des stations de re-
charge dans lesquelles ils peuvent recharger leurs véhicules électriques en énergie 

électrique. À cet effet, swisscharge.ch met à disposition, sur son site Internet et l’ap-
plication e-mobility, un instrument grâce auquel le client peut consulter en temps 

réel les emplacements et la disponibilité des stations de recharge du réseau e-mo-

bility de swisscharge.ch, ainsi que des réseaux des partenaires d’itinérance de 
swisscharge.ch, et réserver la station de recharge disponible de son choix en vue du 

processus de recharge (si l’exploitant de la station de recharge le permet). 
15.2 Recharge du véhicule 

Pour initialiser le processus de recharge, le client doit connecter son véhicule à la 

station de recharge au moyen d’un câble de recharge. Le client est tenu d’utiliser la 
prise qui correspond aux spécifications techniques de son véhicule. Selon les spéci-

ficités de la station de recharge, la prise doit être débloquée au préalable avec la 

carte client ou l’application e-mobility.  

Pour lancer le processus de recharge, le client doit placer sa carte client devant le 

lecteur RFID de la station de recharge ou libérer l’accès à la station de recharge avec 
l’application e-mobility. Le client met fin au processus de recharge en plaçant à 

nouveau sa carte client devant le lecteur RFID de la station de recharge et en arrê-

tant le processus de recharge ou par utilisation de l’application e-mobility. 

Si la carte client ou l’application e-mobility sont utilisées dans le réseau d’un parte-
naire d’itinérance de swisscharge.ch, swisscharge.ch ne peut pas garantir le dérou-
lement correct des prestations de recharge et le traitement des données y afférent. 
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Si la station de recharge ne peut pas initialiser correctement le processus de re-

charge, si ce processus ne peut pas être achevé ou si la station de recharge est 

défectueuse ou endommagée, le client doit le signaler à swisscharge.ch. 

15.3 Prescriptions en matière de sécurité 

Le client s’engage  
• à connecter à la station de recharge uniquement des véhicules électriques et 

hybrides homologués pour la circulation routière ; 

• à connecter uniquement des véhicules qui, avec leurs composantes (telles que 

câbles de charge, prises, etc.), sont conformes à toutes les prescriptions lé-

gales en vigueur et se trouvent dans un état prêt à l’emploi, sûr et entretenu 
dans les règles de l’art. ; 

• à respecter les instructions du constructeur du véhicule concernant la durée 

et la performance maximale du processus de recharge ;  

• à utiliser la station de recharge conformément aux présentes CGV et à respec-

ter toutes les instructions et indications d’utilisation du propriétaire de la sta-
tion de recharge et/ou de swisscharge.ch, et  

• à protéger au mieux, dans son rayon d’action, la station de recharge et son 
environnement contre des endommagements.  

Lors d’un avertissement émis par des témoins lumineux de la station de recharge 
et/ou de son véhicule, le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour 

assurer sa propre sécurité ainsi que celle de tierces personnes, et protéger son vé-

hicule. Si cela ne présente aucun risque, le client doit notamment interrompre im-

médiatement la connexion entre la station de recharge et le véhicule et appeler 

l’assistance en ligne de swisscharge.ch. 
Le client se porte garant envers swisscharge.ch et le propriétaire de la station de 

recharge des dommages qu’il occasionne sur la station de recharge et son environ-
nement suite au non-respect du présent point 15.3. 

15.4 Disponibilité et état des stations de recharge 

Les devoirs de swisscharge.ch en matière de prestations de recharge se limitent à la 

mise à disposition de stations de recharge en sa qualité d’intermédiaire, à l’accep-
tation de paiements pour processus de recharge et au versement de ces paiements 

au propriétaire de la station de recharge.  

Les stations de recharge mises à disposition sont exploitées par leurs propriétaires 

respectifs auxquels il incombe de veiller à ce que ses stations de recharge soient 

dans un état prêt à l’emploi, sûr et entretenu dans les règles de l’art. Ils sont en droit 
de limiter l’exploitation de stations de recharge dans le temps ou de la suspendre 

durablement.  

swisscharge.ch indique les interruptions et la disponibilité des différentes stations 

de recharge par le biais du logiciel e-mobility. Pour le reste, swisscharge.ch exclut 

toute responsabilité quant à la disponibilité, l’état et la sécurité des stations de re-

charge. 

15.5 Interruption des prestations de recharge  

En principe, le réseau de stations de recharge de swisscharge.ch et le logiciel e-

mobility sont à la disposition du client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Toutefois, 

swisscharge.ch ne peut pas garantir le fonctionnement de son réseau sans interrup-

tions ou perturbations, de même que des temps et capacités de recharge définis. 

swisscharge.ch est en droit de limiter ou de suspendre passagèrement la disponibi-

lité de son réseau de stations de recharge et du logiciel e-mobility dans les cas 

suivants : 

• interruptions opérationnelles telles que pannes du système, élimination 

d’erreurs et travaux d’entretien et d’actualisation ; 

• interruption des lignes Telecom ou de la connexion Internet entre la sta-

tion de recharge et les serveurs de swisscharge.ch ou ceux de son four-

nisseur de services ; 

• surcharge ou sous-charge du réseau d’alimentation en électricité ; 

• cas de force majeure, événements exceptionnels ou naturels ; 

• tous les autres cas qui rendent une telle suspension ou interruption né-

cessaire. 

16. Publicité 

swisscharge.ch est en droit de fournir au client une publicité personnalisée ou liée 

au site (p. ex. offres dans les environs de la station de recharge) via le logiciel e-

mobility ou d’autres supports. 
17. Paiement des prestations de recharge 

swisscharge.ch peut proposer au client d’autres prestations du domaine de l’élec-
tromobilité, par exemple une assurance mobilité. Si ces prestations sont payantes, 

Swisscharge.ch en informe le client. 

18. Bezahlung der Ladedienstleistungen 

Le prix d’une prestation de recharge comporte la redevance initiale, l’approvision-
nement en électricité, la durée de la recharge et les frais de réservation. Le prix des 

services de chargement achetés sera facturé conformément aux dispositions du 

point 2.3. Les prix indiqués s’entendent TVA incluse. 
19. Durée et résiliation du contrat 

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée et peut être résilié par chaque 

partie pour la fin d’un mois sous respect d’un délai d’un mois, par courrier électro-
nique. 

Chaque partie peut résilier le contrat sous forme écrite à tout moment et sans pré-

avis pour motif important. Le non-respect persistant ou grave du contrat ou un 

manquement aux prescriptions de sécurité du point 4.3 ont en particulier valeur de 

motif important. 

20. Responsabilité de swisscharge.ch 

swisscharge.ch se porte garante, pour elle et ses auxiliaires, uniquement des dom-

mages causés par préméditation ou négligence grossière. Toute autre responsabi-

lité de swisscharge.ch, en particulier pour dommages consécutifs, manque à gagner 

ou données perdues ou modifiées, est exclue dans la mesure autorisée par la loi.  

21. Données du client, protection des données 

En rapport avec la fourniture de la prestation relevant du présent contrat, 

swisscharge.ch peut collecter, enregistrer, traiter, utiliser et retransmettre à des tiers 

des données du client mises à disposition par celui-ci ou générées par l’utilisation 
du logiciel e-mobility (données en rapport avec la recharge du véhicule), dans le 

respect constant des normes de protection des données en vigueur, dans la mesure 

où cela a lieu (i) pour l’accomplissement des devoirs contractuels envers le client, 
(ii) en vue du suivi, du développement et du maintien de la relation avec le client, 

(iii) pour la personnalisation du logiciel e-mobility ou pour la mise à disposition de 

contenus ou d’une publicité personnalisés ou (iv) pour la promotion, la conception 
ou le perfectionnement de produits et prestations de swisscharge.ch.  

swisscharge.ch prend les mesures conformes à l’état actuel de la technique afin de 
préserver la confidentialité des données à caractère personnel et de les protéger 

contre des accès non autorisés.  

22. Dispositions finales 

Le client s'engage, dans un délai de dix jours ouvrables, d'enregistrer dans son por-

tail client personnel toutes les modifications survenues aux informations fournies 

lors de l'enregistrement (par exemple, changement de nom ou nouveau moyen de 

paiement). Les notifications envoyées par swisscharge.ch au client à l'adresse élec-

tronique communiquée en dernier peuvent être juridiquement contraignants. 

Si une des dispositions des présentes CGV est déclarée nulle ou inapplicable, la va-

lidité des autres dispositions des CGV n’en sera pas affectée. La disposition nulle ou 
inapplicable sera remplacée par une disposition valable ou applicable aussi proche 

que possible d’un point de vue juridique et économique de la disposition nulle ou 
inapplicable. 

Le contrat ainsi que les droits et devoirs qui en résultent ne sont pas transmissibles 

sans l’accord écrit de l’autre partie. La transmission du présent contrat par 

swisscharge.ch à l’une de ses sociétés du groupe demeure réservée. 
Le présent contrat relève du droit matériel suisse, avec exclusion de la Convention 

des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Gossau 

(SG) est le for exclusif. La clause ci-dessus relative au choix de la juridiction et du for 

ne s’applique pas si et dans la mesure où le client en tant que consommateur peut 
en appeler à l’application d’un autre droit et/ou se prévaloir de la compétence d’un 

autre tribunal. 

 

  


