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CONDITIONS GÉNÉRALES – SUISSE / PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN 
NEKO Performance GmbH 

1. Portée 
Les présentes conditions générales (ci-après CGV) s’appliquent à toutes les prestations 
fournies par NEKO Performance GmbH. 

En passant une commande ou en utilisant le service, le client accepte expressément les  
présentes conditions générales, applicables à tous les services directement ou indirectement 
liés à NEKO Performance GmbH. Les CGV applicables à NEKO Performance GmbH peuvent 
être modifiées à tout moment.  En fonction de la prestation, d’autres termes et conditions 
peuvent être invoqués en complément ou en remplacement des présentes CGV.  

2. Contrat 
En cliquant sur le bouton « Envoyer la commande », « Acheter maintenant » ou « Enchérir », 
vous passez une commande ferme pour les marchandises contenues dans le panier. En cas 
de problèmes de livraison des fabricants ou fournisseurs, NEKO Performance GmbH ne peut 
être tenu responsable des retards. Les demandes de dommages-intérêts en raison de 
modifications ne peuvent être acceptées. Avec la commande, le client confirme qu’il est âgé 
d’au moins 18 ans ou autorisé par un tuteur légal à commander. 

3. Prix/ Offres 
Tous les prix sont en francs suisses CHF TTC de 7,7%, hors frais de port et d’emballage. Les 
prix indiqués sur les pages Internet au moment de la réception de la commande 
s’appliquent.En cas d’erreur dans l’offre de prix, NEKO Performance GmbH se réserve le 
droit de procéder à des ajustements de prix a posteriori. Dans ce cas, le client sera informé 
de cette circonstance et pourra résilier le contrat d’achat dans le délai fixé par NEKO 
Performance GmbH. 

4. Modes de paiement / conditions de paiement 
Les modes de paiement suivants sont disponibles : 

• Paiement en espèces lors de la prise en charge 
• PayPal 
• Cartes de crédit 
• Prépaiement/virement bancaire sur notre compte bancaire 
• Facture pour les clients professionnels 

  

Si les paiements sont effectués par des clients de l’étranger, il doit être garanti par les clients 
que NEKO Performance GmbH ne doit pas payer de frais et de frais de traitement pour le 
crédit. Tous les frais supplémentaires occasionnés par un mode de paiement sont à la charge 
du client. 
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Avec la commande, le client assume l’entière responsabilité de l’utilisation de la carte de 
crédit spécifiée. NEKO Performance GmbH décline toute responsabilité en cas d’utilisation 
abusive d’une carte de crédit. 

Les frais encourus en raison de colis ou de livraisons non enlevés seront facturés au client en 
totalité. Les frais réellement encourus tels que les frais de paiement à la livraison, les frais 
d’expédition et les frais de retour seront facturés. En outre, un forfait de 65.00 CHF  sera 
facturé pour les activités. 

5. Frais d’expédition en Suisse et au Liechtenstein 
Les frais de port et d’emballage effectifs sont affichés lors de la commande ou dans le 
panier. En cas d’erreur dans les frais de livraison, NEKO Performance GmbH se réserve le 
droit de procéder à des ajustements de prix par la suite. 

6. Livraison 
NEKO Performance GmbH s’efforce d’obtenir la livraison la plus rapide possible. La livraison 
a généralement lieu dans les 2-7 jours ouvrables après réception du paiement, sauf 
indication contraire. En cas de problèmes de livraison des fabricants ou fournisseurs, NEKO 
Performance GmbH ne peut être tenu responsable des retards. Toute responsabilité est 
rejetée. 

Si le délai de livraison spécifié ne peut être respecté, NEKO Performance GmbH en informera 
le client dans les meilleurs délais. 

Si les marchandises ne sont pas en stock, le délai de livraison peut prendre 2-12 semaines. 
En cas d’indisponibilité définitive des articles commandés, les paiements effectués seront 
remboursés. 

Nous attirons votre attention sur le fait que toutes les informations sur la disponibilité, 
l’expédition ou la livraison d’un article ne sont qu’estimées et approximatives. Ils ne 
représentent pas des dates d’expédition ou de livraison contraignantes ou garanties. Les 
délais de livraison sont sans engagement et ne donnent pas droit au client de résilier le 
contrat ou d’obtenir une réduction de prix en cas de non-respect de la date de livraison. 

NEKO Performance GmbH décline toute responsabilité en cas d’impossibilité de livraison ou 
de retard de livraison de la marchandise en raison d’adresses de livraison incorrectement 
déclarées, de l’absence du destinataire, de problèmes de la Poste ou d’événements 
entraînant une augmentation de la qualité de la marchandise. 

C’est la première fois que nous avons un débat sur ce sujet. Le client est tenu de vérifier 
l’exactitude de ses informations lors de la commande et supporte les frais supplémentaires 
pour des livraisons incorrectes. 

8. Conditions de livraison 
Toutes les livraisons sont bien protégées au mieux et emballées pour l’expédition. NEKO 
Performance GmbH décline toute responsabilité pour les dommages causés par le transport. 
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Si le client souhaite un transport assuré, il doit en informer à l’avance. Les frais 
supplémentaires sont à la charge de l’acheteur. 

Pour des raisons logistiques, nous sommes en droit d’effectuer des livraisons partielles. Dans 
ce cas, cependant, aucun frais d’expédition supplémentaire ne sera facturé. 

Toutes les livraisons sont effectuées aux risques et périls de l’acheteur. En cas de dommage 
à l’emballage ou au contenu ou de perte, le destinataire (acheteur) s’engage à signaler 
immédiatement au service de colis ou au transporteur dans les 5 jours et à faire enregistrer 
un protocole correspondant par le transporteur respectif. 

NEKO Performance GmbH ne fait aucun rapport de dommages ni aucune réclamation au 
nom du client auprès du service de livraison. 

9. Retours/Garantie/Crédits/Annulation 
Si les marchandises ne correspondent pas à la description, vous avez le droit de vous 
plaindre de ces marchandises dans les huit jours suivant le jour où vous  avez pris possession 
des marchandises. Les livraisons non reçues retournées par une adresse inadmissible ou 
pour d’autres raisons sont exclues du droit de réclamation. Pour déposer une réclamation, 
vous devez nous informer du défaut au moyen d’une déclaration claire. Seules les 
marchandises non endommagées et non montées dans l’emballage d’origine peuvent être 
reprises. En principe, il n’y a pas de droit au retour. Dans des cas exceptionnels, le retour des 
marchandises livrées est possible avec l’accord écrit de NEKO Performance GmbH. Le retour 
de la marchandise qu’il s’agisse d’un échange sous garantie ou d’un retour se fait aux frais et 
risques du client. Les retours que NEKO Performance GmbH n’a pas acceptés ne seront pas 
acceptés. 
 
 
La garantie du fabricant expire si l’article a été endommagé, ouvert ou reconstruit. 

Si l’article est néanmoins envoyé en garantie, le client assume les frais d’expédition de 99.00 
CHF si le fabricant refuse les travaux de garantie. 

Les livraisons incorrectes ou défectueuses doivent être signalées par écrit à NEKO 
Performance GmbH dans un délai de huit jours ouvrables. S’il y a un défaut, le client a le 
choix de procéder à une déduction du prix correspondant à la valeur réduite ou d’exiger une 
livraison de remplacement. 

Le client est responsable de la commande du bon article pour son véhicule. Si les images ou 
le texte ne sont pas complets, il doit s’informer à l’avance. Les pièces qui ont été 
commandées de manière incorrecte par le client ou qui ont d’autres raisons de retour ou 
d’annulation ou qui n’ont pas été récupérées, nous facturerons au client une part des frais 
de récupération / frais de 30-50% de la valeur de la marchandise ou au moins 30.00 CHF. 

Tous les crédits sont émis sous forme de bon avec un code de bon d’achat. 
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10. Clause de non-responsabilité / Plaintes 
Nous n’assumons aucune responsabilité pour les dommages de toute nature causés par 
l’utilisation de nos produits. 

NEKO Performance GmbH ne garantit pour aucun des articles proposés qu’ils sont approuvés 
conformément aux lois du pays du client. Le client accepte et confirme qu’il connaît les 
dispositions légales du Code de la route. Il est de la responsabilité du client de vérifier 
l’approbation des articles avant de commander. En passant une commande, le client accepte 
qu’un article puisse ne pas être autorisé aux fins prévues. NEKO Performance GmbH n’est 
pas responsable de l’utilisation d’un article non autorisé ou de l’utilisation d’un article à des 
fins non autorisées. 
Nous recommandons que l’installation des articles que nous proposons soit effectuée par un 
spécialiste approprié. Une mauvaise installation des pièces peut annuler la garantie. 

11. Réserve de propriété/protection des données 
Les marchandises restent la propriété de NEKO Performance GmbH jusqu’au paiement 
intégral. La protection de votre vie privée est de la plus haute importance pour nous. Toutes 
les données sont protégées conformément à la loi suisse sur la protection des données et 
traitées de manière confidentielle. 

12. Lieu d’exécution et juridiction compétente 
Le contrat est soumis au droit suisse. Les parties choisissent le lieu d’exécution pour leur 
relation juridique, le for juridique est le siège social de NEKO Performance GmbH à 
Münchenbuchsee. 
 


