Conditions générales d’achats :
Champ d’application :
Le magasin est ouvert et accessible à tous sans carte client ni minimum d’achat. L’inscription au
fichier des clients du Cochon d’Or permet de bénéficier de conditions spéciales accordées aux
détenteurs de la carte « Jean Bonus ».
Les professionnels de la gastronomie de même que les organisations corporatives bénéficient de
conditions spéciales définies dans un document ad hoc. Un abus d’utilisation entraîne la radiation du
fichier client.
Livraisons
Le Cochon d’Or n’effectue pas de livraison.
Conditions d’achats, rabais de quantité, carte de fidélité.
Les clients inscrits ou non inscrits au registre des clients bénéficient des rabais de quantité suivants
immédiatement déductibles du montant à encaisser :
Dès Frs 200.00 d’achat
Dès Frs 300.00 d’achat
Dès Frs 400.00 d’achat
Dès Frs 500.00 d’achat

Rabais de 2 %
Rabais de 3 %
Rabais de 4 %
Rabais de 5 %

Ces rabais de quantité s’appliquent aussi aux articles en action ou en baisse de prix.
Les alcools sont exclus de tout droit au rabais hormis le rabais sur les cartons de vins.
Les particuliers inscrits au registre des clients, sur présentation de la carte gratuite Jean Bonus
bénéficient d’un bonus supplémentaire de 1% sur leurs achats. Ce bonus est accordé en réduction
d’achat en tous temps sur demande ou sur proposition du personnel du Cochon d'Or. La
présentation de la carte est impérative pour pouvoir obtenir le bonus.
Le Cochon d’Or ne délivre pas de facture. Tous les achats se paient au comptant ou au moyen des
cartes de débits ou crédits ci-dessous. Toute autre carte est exclue.
Les cartes suivantes sont acceptées sans frais ni commission.

Horaires d’ouvertures
Sous réserve d’horaires de fêtes, les horaires d’ouvertures sont les suivants :
Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

07h00 à 12h00
07h00 à 16h00 Non stop
Fermé

13h30 à 18h30

Validité
La direction est habilitée à modifier en tout temps les présentes conditions d’achats. La version du
site Internet www.cochondor.ch fait foi.

Max Blaser
Direction
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