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1.

2.

Champ d’application

3.

Les présentes conditions générales (ci-après les CG)
régissent les rapports entres les clientes et les clients
(ci-après le client) et CarPostal lors de l’achat de titres
de transports publics dans l’application CarPostal.
L’utilisation des autres domaines de l’application
CarPostal est régie par les CG correspondantes.

3.1 Utilisation
L’achat de billets mobiles est effectué aux risques
exclusifs du client. Le client est notamment tenu de
protéger son appareil mobile contre tout accès non
autorisé de tiers.
3.2 Achat de billets mobiles
L’achat d’un billet requiert l’enregistrement préalable
dans l’application et auprès du prestataire de services
de paiement choisi. Le billet mobile doit être acheté
avant de monter à bord du véhicule. L’acheteur doit
s’assurer d’avoir reçu le billet mobile avant
d’embarquer. Il est possible d’acheter plusieurs billets
mobiles pour des passagers voyageant ensemble. La
transmission ou la copie d’un billet mobile n’est pas
autorisée. Dans de tels cas, CarPostal se réserve
expressément le droit d’engager des procédures
judiciaires.

Offre, dispositions complémentaires, données
personnelles, prix et décompte

2.1 Offre
L’offre est proposée dans l’application CarPostal et est
définie par CarPostal. En plus de l’offre, CarPostal
choisit également les prestataires de services de
paiement par l’intermédiaire desquels les prestations
offertes peuvent être payées. Les prestataires de
services de paiement peuvent être consultés dans
l’application et sur le site Internet de CarPostal
(www.carpostal.ch).
2.2 Dispositions complémentaires

3.3 Validité et contrôle
Sur tous les billets, la date du voyage est définie par le
client. Dans le cas des titres de transport ayant une
validité de plusieurs jours, le retour doit être réalisé à
la date définie à la réservation.

Le transport de personnes munies de billets
électroniques est soumis aux tarifs des entreprises de
transport suisses (ci-après «Tarif 600) et aux
communautés tarifaires (T651.00-T651.30).
2.3

Le support du titre de transport (téléphone mobile) –
s’il est demandé – doit être présenté pour vérification
de chaque élément de contrôle par le personnel de
contrôle. Pour effectuer cette vérification, le personnel
de contrôle est habilité à réaliser les opérations
requises sur le terminal du client.

Données personnelles
Tous les billets électroniques portant sur des offres du
Service direct sont personnels et non transmissibles.
Leur validité est exclusivement liée au document
d’identité (par ex. passeport, carte d’identité, permis
de conduire) de la personne qui voyage ou/et à
l’abonnement demi-tarif ou abonnement général
délivré à la personne en question.
Enfant voyageant seul: le billet électronique est établi
au nom de l’enfant. L’enfant doit décliner son identité
en vertu du tarif T600 point 41.00.

Les client(e)s doivent être en possession de leur billet
avant le début du voyage (heure de départ effective).
L’achat doit avoir été finalisé avant l’heure de départ
effective.
3.4 Remboursement et échange
Aucun remboursement des billets émis via
l’application CarPostal n’est prévu. Les exceptions
concernant les billets du Service direct sont définies
sous T600.9 point 8.000. Les remboursements des
titres de transport de communautés tarifaires sont
soumis aux dispositions du tarif communautaire
concerné (T651.xx).

Des billets électroniques peuvent aussi être délivrés
pour les chiens et les vélos. Ils seront libellés au nom et
à la date de naissance de la personne accompagnée
d’un chien/vélo. Cette personne doit décliner son
identité en vertu du tarif T600 point 41.00.
2.3 Prix et décompte
Les prix résultent des dispositions tarifaires en vigueur.
Ces prix s’entendent par billet mobile choisi et en
francs suisses. La taxe sur la valeur ajoutée est incluse
dans tous les prix. Le prix du billet est débité par
l’établissement financier selon le mode de paiement
choisi par le client. Le contrat passé entre
l’établissement financier et le client fait foi.
Ne sont pas compris les éventuels frais de transfert des
données. Ces frais sont calculés en vertu du contrat
conclu entre le client et l’opérateur de téléphonie
mobile.
2.5

Modifications de l’offre et des tarifs
CarPostal se réserve le droit de modifier en tout temps
le contenu de l’offre ainsi que les prix pour les aligner
sur les dispositions tarifaires en vigueur.

Clauses d’utilisation

Les demandes de remboursement justifiées doivent
être adressées à l’adresse de contact indiquée ci-après
au point 7.4.
4.

Réclamations et responsabilité
D’éventuelles réclamations relatives à un billet mobile
doivent être adressées sous forme de texte à l’adresse
de contact indiquée au point 7.4 dans les 5 jours qui
suivent la transmission du billet au client. Les
contestations portant sur le décompte doivent être
adressées au prestataire de services de paiement
concerné.
Si la réclamation est fondée sur un traitement erroné
de la commande d’un billet imputable à CarPostal, le
client a droit tout au plus au remboursement du prix
du billet qui aura été indument facturé de manière
démontrable. Aucun remboursement ne sera effectué

clause dont le contenu soit aussi proche que possible
des objectifs économiques manifestement poursuivis
par les parties. Les éventuelles lacunes du présent
contrat doivent être comblées de la même manière.

notamment dans les cas où l’erreur de traitement est
imputable au prestataire de services de paiement.
Par ailleurs, CarPostal décline toute responsabilité à
l’égard du client ou de tiers en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution des obligations contractuelles, à
moins que celle-ci ne relève d’un acte intentionnel ou
d’une négligence grave. La charge de la preuve
incombe à la partie faisant valoir son droit à un
éventuel dédommagement par CarPostal. De manière
générale, CarPostal décline toute responsabilité pour
les dommages indirects ou consécutifs, la perte de
données, les dommages causés à des tiers ou la perte
de gain.
Les enregistrements par CarPostal des commandes du
client sont réputés exacts dans la mesure où aucune
erreur de transmission n’est signalée.
5.

Protection des données
Lors de la saisie et du traitement des données
communiquées par le client, CarPostal se conformera
aux dispositions de la législation suisse sur la
protection des données. Le client prend note que lors
de son enregistrement pour l’achat de billets du
Service direct, il doit renseigner ses nom, prénom et
date de naissance, ainsi qu’une adresse e-mail valide
pour l’enregistrement. Son adresse e-mail est requise
pour l’activation de son enregistrement client.
CarPostal respectera les délais de garde légaux et ne
communiquera à des tiers les données transmises que
si et dans la mesure où cela est nécessaire pour
l’exécution correcte du contrat. Cela avec la plus
grande diligence et dans le respect de la protection
des données.
Le client accepte que CarPostal exploite en interne, de
façon anonyme, les données communiquées par le
client en vue d’évaluer les tendances, d’établir des
statistiques et d’améliorer son offre. Toute utilisation à
des fins de marketing personnalisé requiert le
consentement exprès du client.

6.

Sécurité des données
CarPostal protège les données personnelles confiées
par le client contre tout accès non autorisé et perte
suivant le niveau actuel de la technique. Le transfert
des données est effectué par la liaison de transmission
des données disponible sur l’appareil du client. Les
clauses prévues en matière de protection et de
sécurité des données sont déterminantes.

7.
7.1

Autres dispositions
Forme de publication juridiquement valable

Les conditions générales juridiquement valables
et qui font partie intégrante du contrat sont
publiées sous forme électronique et peuvent être
consultées sous www.carpostal.ch/billets. Les CG
publiées par voie électronique font foi. La version
papier des CG n’est juridiquement valable que dans la
mesure où elle correspond en tous points à la version
électronique actuelle. CarPostal peut modifier en tout
temps les présentes CG. La nouvelle version sera mise
en ligne sur Internet.
7.2

Nullité partielle
Si une clause des présentes CG est ou devient nulle,
que ce soit en tout ou en partie, la validité des autres
dispositions n’en est pas affectée. Le cas échéant, la
clause nulle doit être remplacée par une nouvelle

7.3

Droit applicable et for juridique
Le présent contrat est soumis au droit suisse. Dans la
mesure permise par la loi, l’application de la
Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale (CISG, SR 0.221.211.1) est exclue,
tout comme les dispositions relatives aux conflits de
lois visées par la loi fédérale sur le droit international
privé (LDIP, SR 291).

Le for juridique est Berne. Sous réserve de fors juridiques
(partiellement) impératifs (voir en particulier les art. 32 et 35
CPC applicable aux consommateurs). En l’absence de tout
accord contraire, Berne est aussi le lieu d’exécution et le for
de poursuite des clients non domiciliés en Suisse.
7.4

Adresse de contact
mobileapp@postauto.ch
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