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1  –  CONTRAT D’ADHESION  

1.1 Données personnelles :  

 

- Nom – Prénom :  

 

- Date de naissance : 

 

1.2 Adresse : 

 

- Rue – N° : 

 

 - NPA – Localité : 

 

 - Complément – Case postale : 

 

 - Pays :  

1.3 Contact :  

 - Téléphone fixe : 

 

 - Téléphone portable : 

 

 - Courriel : 

1.4 Informations concernant le véhicule :  

 - Marque : 

 - Modèle : 

 - Châssis : 

 - Matricule : 

 - Réception par type : 

 - 1ère mise en circulation : 

 

1.5 Type de contrat et durée :  

    Particulier :        [] 12 x 90.-                         []   24 x 85.-                                        [] 36 x 80.- 

    Entreprise :        [] 12 x 115.-                       []   24 x 110 .-                                     [] 36 x 105.- 



1.6 Durée du contrat, coûts et mode de paiement: 12 mois, 24 mois, 36 mois, prix d’abonnement respectif, 

paiement immédiat, paiement mensuel 

1.7 Résiliation du contrat : 3 mois avant la fin prévue du contrat. En aucun cas la revente du véhicule ne 

saurait entraîner la résiliation du contrat, celui-ci passe automatiquement au nouvel acquéreur. Le 

propriétaire initial de l’abonnement se doit d’informer dans les meilleurs délais la société Rep’N’Go Pomart 

L. concernant les informations (points 1.1 à 1.3) du nouveau propriétaire. En cas de refus de poursuite du 

contrat aux mêmes conditions par le nouveau propriétaire du véhicule, l’ancien propriétaire reste redevable 

de ses paiements jusqu’à l’échéance du contrat. En cas de changement de véhicule, le choix est possible 

pour le propriétaire initial de l’abonnement de transférer celui-ci pour son nouveau véhicule. En cas de 

destruction totale du véhicule mentionné point 1.4, l’abonnement est automatiquement transféré sur le 

nouveau véhicule du signataire. Si le signataire ne reprend pas immédiatement de véhicule suite à la 

destruction du véhicule mentionné point 1.4, il reste redevable de ses paiements jusqu’à l’échéance du 

contrat. 

1.8 Prolongation du contrat: Le signataire souhaite le renouvellement automatique et tacite du présent 

contrat pour une période qui correspond à celle mentionnée ci-dessus/dessous et aux conditions de 

cotisation valables à la date d’expiration du contrat, à moins d’une résiliation écrite reçue par recommandé 

3 mois avant l’expiration.  

1.9 TERMES ET CONDITIONS: LES RELATIONS CONTRACTUELLES LIANT LES PARTIES SONT 

RÉGIES PAR LE PRÉSENT CONTRAT. 

2  –  CONDITIONS 

2.1  –  CONDITIONS GÉNÉRALES ET  VALIDITÉ 

2.1.1 Le présent contrat est souscrit entre la société Rep’N’Go Pomart L. et le présent signataire. 

2.1.2 Des modifications des conditions générales ainsi que de leur validité sont possibles. Les éventuelles 

modifications seront notifiées au signataire par courrier postal. 

2.2  –  CONTRAT D’ADHÉSION  

2.2.1 Le contrat peut être conclu sous formats papier ou via le site internet avec paiement par carte 

bancaire. Un délai de rétractation de 7 jours est accordé au signataire dès la date de signature pour autant 

qu’elle soit communiquée par lettre recommandé. 

2.2.2 Toutes modifications du présent contrat et de ses conditions générales s’effectueront par écrit (voire 

2.1.2 pour les conditions générales). 

2.2.3 Le membre reconnait que l’envoi de documents et d’informations sous format électronique est 

considéré comme valable. Le membre s’engage à fournir une adresse email et un numéro de téléphone 

mobile valables et usuellement utilisés. 

2.2.6. Tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou d’autres informations concernant le 

membre doit être immédiatement signalé à la société Rep’N’Go Pomart L. 

2.3  –  OFFRE 

Les prix s’entendent TTC (Toute Taxe Comprise) et en CHF (Franc Suisse). 

2.4  –  DETAILS DES PRESTATIONS 

2.4.1  

- Entretien selon périodicité du véhicule avec nettoyage de base 

- Deux changements de roues/pneus par année  



- Deux contrôles généraux été/hiver  

- Deux lavages complets avec jantes, ainsi qu’une fois par année lavage du châssis (sel) 

- Service de prise en charge et restitution du véhicule (taxe de base offerte, puis 1 CHF par km) 

- Remplacement d’éléments du système de freinage si nécessaire (disques et/ou plaquettes, purge de         

liquide de frein) 

- Suivi de votre véhicule et des échéances via votre compte personnalisé 

- 20% de rabais sur les pièces et liquides 

 

2.4.2 Les frais pour les éventuelles commandes de pièces et liquides nécessaires à la réalisation des 

prestations ci-dessus sont à charge du signataire. 

2.4.3 Sont compris au maximum deux services dans l’année (un petit et un grand service, la date de 

souscription du contrat faisant foi comme date de début) 

2.5  –  PAIEMENT ET  MODE DE PAIEMENT 

Les paiements doivent être réglés à la date d’échéance indiquée sur la facture (paiement global ou par 

mensualités). 

2.6  –  RETARD DE  PAIEMENT 

2.6.1 Si le membre ne s’acquitte pas de ses factures à la date d’échéance fixée, un rappel sera émis. Des frais 

pourront être appliqués dès le premier rappel. 

2.6.2 En cas de retard de paiement de plus de 30 jours, la société Rep’N’Go Pomart L. se réserve le droit 

d’exiger immédiatement tous les paiements en suspens et en cas de paiements partiels, le montant dû pour 

toute la durée restante du contrat. Les frais y relatifs seront mis à la charge du débiteur (art. 106 CO). 

2.6.3 En cas de défaut de paiement, la société Rep’N’Go Pomart L. se réserve le droit de réclamer son dû par 

le biais d’un tiers (agence de recouvrement). Dans ce cas, la société Rep’N’Go Pomart L. est autorisée à 

transmettre les données et les documents nécessaires à ce tiers pour mener à bien sa mission de 

recouvrement, ce conformément à la législation sur la protection des données (voire chiffre 2.14). 

2.7  –  RÉSILIATION 

2.7.1 Le contrat d’adhésion est fixé pour la période contractuelle qui y est spécifiée. Si le signataire ne résilie 

pas le contrat en tout cas 3 mois avant son expiration, par lettre recommandée (cachet postal), celui-ci est 

automatiquement prolongé pour la même durée, et ainsi de suite, pour une nouvelle période de même 

durée. 

2.7.2 La société Rep’N’Go Pomart L. se réserve le droit de résilier le contrat en tout temps et sans préavis 

pour de justes motifs, tel que le non-respect des modalités de paiements, tout en pouvant continuer à 

exiger leurs règlements. 

2.8  –  PROTECTION DES DONNÉES 

Par sa signature, le signataire autorise expressément la société Rep’N’Go Pomart L. à fournir ses données 

personnelles (nom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail, date de naissance, etc.) pour des 

contrôles d’identité et de solvabilité en cas de démarches de recouvrement entrepris par un tiers mandaté 

(voire chiffre 2.8.3). 

2.9  –  DIVERS 

En cas d’invalidité et/ou de caducité de l’une ou de plusieurs clauses du présent contrat, celui-ci conserve 

toute sa validité pour le reste. 

 



2.10 RECONNAISSANCE DE DETTE 

Le présent contrat vaut reconnaissance de dette au sens de l’article 82 LP. 

2.11  –  FOR ET DROIT APPLICABLE 

En cas de litige, le for se situe, au choix du signataire, au lieu de la société signataire ou à Lausanne. Le droit 

suisse est applicable. 

 

 

 

Lieu, date :       Signature : 


