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Article 1 Objet du document 

Le présent contrat a pour but de fixer les conditions auxquelles KissLabs Sarl propose des contrats à 

ses Clients pour la fourniture de services informatiques, de produits matériels et logiciels y compris 

l’octroi des licences correspondantes, de marchés spécifiques ou de prestations d’hébergement. Les 

présentes conditions générales (ci-après « CG ») s’appliquent à toute relation contractuelle entre 

KissLabs et ses Clients dès l’instant où ceux-ci en ont eu connaissance dans le cadre d’une offre, via 

les sites web de KissLabs ou d’une autre façon. Elles entrent en vigueur dès la conclusion d'un contrat 

entre KissLabs et le Client. Sauf accord exprès écrit de KissLabs, les conditions contractuelles qui 

émanent du Client, notamment celles qui figurent le cas échéant sur un formulaire de commande ou 

sont communiquées à KissLabs d’une autre manière, ne sont pas applicables. 

Les services informatiques que KissLabs doit fournir au Client sont décrits dans une offre acceptée 

par le Client ou dans un contrat spécifique, signé par les parties, donnant naissance, dans un cas 

comme dans l’autre à un accord entre parties ci-après désigné « Contrat spécifique ». 

Article 2 Contrat de Mandat de Services Informatiques 

2.1 Lieu d’exécution et frais de déplacement 

Le lieu d’exécution des services informatiques est spécifié dans le Contrat spécifique ou en résulte. 

Sauf dispositions contraires des Contrats spécifiques, les frais de déplacement pour les prestations 

fournies par KissLabs sur un site Client sont facturés selon le tarif forfaitaire correspondant en vigueur 

décrit au document intitulé « Tarifs pour prestations de services ». 

Les tarifs indiqués comprennent les frais kilométriques, de repas et de parking. 

Tout autre coût, (nuit d’hôtel ou déplacement dans une zone non comprise dans le tarif, achat de petit 

matériel, fournitures, etc.) est exclu de ce forfait et mis à la charge du Client au prix coûtant. 

Lorsque les prestations doivent être effectuées chez le Client, celui-ci doit mettre gratuitement à 

disposition de KissLabs au moins les mêmes espaces de travail, matériels et logiciels informatiques, 

facilités et services que ceux qu’il octroierait à son propre personnel pour l’exécution d’un travail 

similaire. Les collaborateurs de KissLabs sont tenus d’accepter les déplacements raisonnables 

demandés par le Client qui sont utiles à la mission. Les frais y afférents (voyage, repas et 

hébergement) sont pris directement en charge par le Client, ou mis à sa charge selon le principe du 

prix coûtant. 

2.2 Non-exclusivité 

Le Client reconnaît que le présent contrat ne comporte aucune exclusivité en sa faveur et que KissLabs 

peut accomplir des missions identiques ou similaires pour son propre compte ou celui de tiers. 

2.3 Obligations et garanties 

2.3.1 Principes 

KissLabs s’engage à tout mettre en œuvre pour fournir au Client les ressources humaines adéquates 

pour l’exécution des prestations conformément aux normes prévalant dans l’industrie des services 

informatiques et à prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour répondre aux spécifications 

exigées par le Client, conformément aux termes du Contrat spécifique. 

KissLabs s’engage à fournir ses services de façon professionnelle, dans les règles de l’art et 

conformément aux usages de la branche. Lors de réclamations dans le cadre de prestations de service, 

les mesures correctives seront entreprises gratuitement, à l’exclusion de toute autre prétention du 

Client, s’il s’avère que KissLabs en est responsable et ce pour autant qu’aucun manquement ne soit 
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imputable au Client ou à ses propres mandataires. Le mandat est réputé exécuté par l’apport des 

prestations convenues. 

Sauf disposition contraire du Contrat spécifique, KissLabs souscrit une obligation de moyens, afin de 

fournir les services agréés, sous le contrôle et la responsabilité du Client, notamment s’agissant de la 

maîtrise d’œuvre. 

Le temps de travail normal des collaborateurs de KissLabs est de huit (8) heures par jour ouvrable. Il 

est accompli pendant les heures usuelles de travail de KissLabs, du lundi au vendredi, à l’exception 

des jours fériés officiels reconnus sur le lieu d’exécution des prestations. 

KissLabs s’engage à fournir au Client, dans la mesure de ses possibilités, un service continu. Si un 

de ses collaborateurs affecté à la mission se trouve dans l’impossibilité de la remplir (maladie, 

accident, départ, exécution d’une obligation légale…), KissLabs s’efforce de le remplacer dans les 

meilleurs délais par une personne de qualification comparable. Les absences pour vacances ou 

formation sont planifiées en accord avec les parties concernées. 

2.3.2 Acceptation 

Le Client devra faire valoir toute réclamation éventuelle qu’il pourrait formuler sur la qualité des 

services informatiques au plus tard dans les 15 jours après leur achèvement. À défaut il sera considéré 

comme les ayant définitivement acceptés et ne pourra prétendre, de fait, à aucune réclamation 

ultérieure à l’encontre de KissLabs. 

 

Article 3 Contrat de Vente de produits matériels 

3.1 Passation de commande 

Les commandes, en réponse à une offre ou spontanées, peuvent être passées oralement à notre 

bureau ou par téléphone, par courrier écrit, par e-mail ou par télécopie. Après réception de la 

commande, KissLabs s'engage à faire parvenir au Client une confirmation écrite de la commande. 

Sauf contestation immédiate, le Client est réputé accepter pleinement et sans réserve les données 

figurant sur la confirmation écrite de la commande. 

3.2 Prix 

Les prix de ce catalogue sont indiqués en francs suisses, montants nets, TVA comprise. Ils sont 

garantis. Ces prix peuvent évoluer selon les fluctuations du taux de change des devises. 

Si une modification de tarif entraîne un inconvénient notable pour le Client, celui-ci peut résilier le 

contrat pour la date d’entrée en vigueur du nouveau tarif. 

3.3 Conditions de paiement 

Sauf avis contraire, les factures sont payables en francs suisses avant commande et sans escompte ni 

autre déduction. Les termes de paiement ne peuvent être retardés pour quelque motif que ce soit. Le 

Client s’engage à régler le montant facturé au plus tard à la date d’échéance calculée à partir de la 

date d’émission et du délai de paiement mentionnés sur la facture. L'acheteur se défend d'exercer un 

droit de rétention quelconque sur les montants dus. Les réserves éventuelles formulées par 

l’acheteur sur la base de la garantie ou de prétendus défauts ne le libère pas de l'obligation de payer, 

jusqu'à décision judiciaire définitive et exécutoire. 

3.4 Conditions de livraison  

Les produits commandés peuvent être envoyés seulement à une adresse en Suisse. La livraison des 

marchandises s'effectue aux frais et aux risques du Client, même en cas de livraisons partielles. Le 

risque est transféré au Client dès que les marchandises sont remises au transporteur, même s’il a été 

convenu d’une livraison franco de port ou d’une livraison contre paiement d’un forfait 

d’acheminement. 
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3.5 Fourniture d’objets et garantie 

Les objets fournis au Client restent la propriété de KissLabs jusqu'au règlement intégral du prix 

d'achat. Le Client autorise KissLabs à inscrire une réserve de propriété dans le registre des réserves 

de propriété. 

La garantie pour les défauts débute à la livraison de l'objet chez le Client. 

La prétention à la garantie n'est valable que si le Client est à même de présenter la facture originale 

du matériel en question. 

Les défauts sont à communiquer à KissLabs immédiatement et par écrit ou email, mais au plus tard 

14 jours après réception de l'objet acheté. 

L'étendue et la durée de la garantie des matériels, logiciels et licences se limitent aux conditions du 

fabricant des marchandises, qui est en règle générale d’une année à compter de la date d'achat. 

Les frais de déplacement ou de transport ne sont pas couverts par la garantie.  

KissLabs ne peut être tenu pour responsable de la qualité des produits développés et fabriqués par 

des tiers, tels qu'erreurs de développement (bogues), dysfonctionnements liés à l'environnement 

informatique ou à l'environnement d'installation. 

KissLabs ne peut en aucun cas être tenu responsable de la qualité du service après-vente du 

constructeur. 

La garantie ne s'étend pas aux produits consommables tels que les piles ou les cartouches d'encre. 

La garantie est exclue lorsque le Client effectue des interventions sur les marchandises sans l'accord 

de KissLabs. Lorsqu'un objet acheté est défectueux, KissLabs peut le remettre en état ou fournir au 

Client un objet de remplacement correspondant. 

La garantie prend effet à la date de livraison de l'article, justifiée par le document 

d'accompagnement (facture) à conserver impérativement. Ne sont pas couverts : les dommages dus 

à un mauvais entretien, au non-respect du mode d'emploi, ou à une usure normale. 

3.6 Retour de livraison 

KissLabs n'accepte aucun retour de marchandise, excepté en cas de livraisons défectueuses ou de 

demandes de garantie. 

En cas de livraison défectueuse ou de demande de garantie, le Client ne pourra retourner la 

marchandise qu'après l'autorisation de KissLabs, envoyée par écrit ou par email. L'autorisation de 

renvoi ne signifie en aucun cas la reconnaissance par KissLabs des données faites par le Client sur 

l'état du produit dans la demande de renvoi. Il en va de même pour toute autre réclamation du 

Client. 

En cas de renvoi sans autorisation, KissLabs est en droit de ne pas accepter la marchandise 

retournée ou de la renvoyer au Client aux frais de ce dernier sans l'avoir contrôlée. De plus, les frais 

de traitement et de livraison lui seront facturés. KissLabs décline toute responsabilité pour les 

retours effectués sans autorisation. 

Le renvoi de la marchandise s'effectue aux frais et aux risques du Client à l’adresse communiquée 

par KissLabs, laquelle peut se trouver à l'étranger. Le Client assume la responsabilité d'un 

retour/transport dans les règles, assuré et inscrit. Le renvoi de la marchandise doit avoir lieu dans le 

délai communiqué dans l'autorisation de retour. Passé ce délai, KissLabs est en droit de refuser la 

marchandise retournée. Le Client est tenu de joindre à la marchandise le bordereau de renvoi, une 

copie de la facture, ainsi que les autres documents qui auront été demandés par KissLabs. 

Sur réception de la marchandise retournée pour cause de vice de forme, KissLabs contrôlera si l'état 

de celle-ci correspond bien aux informations données par le Client lors de la demande de renvoi. Si 

tel n'est pas le cas, KissLabs se réserve le droit de renvoyer la marchandise au Client aux frais de ce 

dernier. 
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Dans le cadre des prestations en garantie du fabricant, la compensation pour retour peut se faire, au 

choix du fabricant et/ou de KissLabs, sous la forme d'un produit de remplacement ou d'un avoir. En 

cas d'avoir, son montant sera déterminé par la valeur actuelle du produit retourné ou d'un produit 

comparable au moment du retour. 

Article 4 Contrat d’Hébergement 

4.1 Durée du contrat 

Le contrat d'hébergement est conclu pour une durée minimum de trois (3) mois, renouvelable 

tacitement de mois en mois sauf résiliation écrite par voie recommandée avec préavis d'un (1) mois 

pour une échéance. 

4.2 Prestations de KissLabs 

KissLabs met à disposition de ses Clients un espace disque pour l'hébergement de sites, de fichiers, 

de courriers électroniques, de bases de données et de noms de domaines. 

KissLabs fournit ces prestations dans les limites des ressources d'exploitation dont elle dispose. 

KissLabs met ces prestations à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. KissLabs ne garantit pas 

l'ininterruption de ses prestations et ne pourra être tenu responsable des éventuels problèmes 

techniques indépendant de sa volonté, tel que notamment coupure, surcharge de ligne ou panne 

matérielle. En aucun cas, le Client ne pourra se prévaloir de dommages ou indemnités résultant de 

problèmes techniques de quelque nature que ce soit. 

KissLabs ne peut être tenu responsable en cas de : 

- Détournement de mots de passes ou de code d'accès, contamination des données ou des 

logiciels du Client due à des virus ; 

- Intrusions ou actes de malveillance pouvant mettre en péril l'exploitation normale de 

l’infrastructure hébergée du Client ; 

- Changements significatifs opéré par le Client induisant une surcharge de l’infrastructure 

hébergée devenant ainsi en sous-capacité de fonctionnement ; 

- Perturbations des logiciels livrés par des éditeurs autres que KissLabs. Le Client doit se référer 

aux accords et licences séparés avec les éditeurs autres que KissLabs ; 

- Perte ou corruption de fichiers lors d'un cas de force majeure ; 

- Dérangements temporaires concernant la disponibilité pendant la sauvegarde et la restauration 

de données ; 

- Discontinuité de la connexion internet ; 

- Perte des données de cryptage ; 

- Manipulation des fichiers de configuration ; 

4.3 Responsabilités du Client 

Le Client s'engage à maintenir une adresse de correspondance postale valide en tout temps ainsi 

qu'une adresse électronique de contact (courriel) fonctionnelle et relevée régulièrement. KissLabs 

effectuera toutes les communications importantes par l'intermédiaire exclusif de cette adresse 

électronique. 

Le Client est le seul responsable du contenu des informations qu'il traite ou met à disposition pour 

consultation. Le Client s'interdit de sous-louer ou de mettre à disposition d'un tiers tout ou partie des 

prestations de KissLabs. D'autre part, si les pages hébergées devaient contenir des indications, propos 

ou n'importe quel élément contraire à la loi suisse actuelle ou future, ainsi qu'à celle des pays membres 

de l'OCDE, le Client en est seul et unique responsable devant les tribunaux. 

Il est notamment exclu de publier toute forme ou contenu associé directement ou indirectement : 

- À une représentation de la violence, article 135 du code pénal suisse ; 
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- À des écrits, enregistrements visuels ou représentations pornographiques, 1er et 3e alinéas de 

l'article 197 du code pénal suisse ; 

- Aux logiciels peer to peer ; 

- À de la discrimination raciale, article 261bis du code pénal suisse ; 

- Aux jeux de hasard non autorisés ; 

- À des activités illégales ; 

- À des programmes piratés. 

 

Le Client est responsable de tout dommage pouvant résulter de l'utilisation des données d'accès par 

des tiers (collaborateurs compris), ainsi que du contenu des informations que lui-même ou des tiers 

transmettent ou traitent au moyen des services de KissLabs. 

Le Client s'engage expressément à garantir la confidentialité des éléments de sécurité, de son nom 

d'utilisateur et de son mot de passe, et de protéger ces éléments contre une utilisation abusive par des 

personnes non autorisées. Le mot de passe en particulier, ne doit jamais être consigné sans protection 

et accessible à des tiers. En cas de perte du mot de passe ou du nom d'utilisateur, le Client doit 

immédiatement prendre contact avec KissLabs. 

Les Clients entreprises doivent en outre s'assurer que leurs collaborateurs effacent leurs noms 

d'utilisateur et mots de passe lors de changements importants (p.ex. départ ou modification de statut 

dans l'entreprise). 

4.4 Bande passante 

Le Client accepte que l'utilisation de la bande passante internet pour des prestations supplémentaires 

de KissLabs ou de Tiers (p.ex. : sauvegardes, téléchargement de logiciels, transfert de fichiers…) 

peuvent restreindre le reste de la bande passante internet mise à disposition. 

 

Article 5 Contrat de licences 

Lorsque KissLabs fournit au Client des produits logiciels, les conditions de licence de l’éditeur sont 

applicables. En général elles se trouvent dans le produit lui-même ou dans la documentation qui 

l’accompagne. Le Client s’engage à respecter ces prescriptions. KissLabs est habilitée à conférer au 

Client, en accord avec l’éditeur concerné, les licences contenues dans les offres de KissLabs. 

KissLabs cède au Client ses droits et obligations envers l’éditeur en cas de prétentions élevées par un 

tiers à l’encontre du Client en raison de l’utilisation du logiciel correspondant conformément aux 

conditions de licence applicables. 

S’il n’en est pas convenu autrement, tous les logiciels sont remis sous forme de licence d’utilisation. 

Après paiement intégral du montant du contrat, le Client dispose du droit non exclusif et non cessible 

d'utiliser le logiciel, et n’a pas le droit d’octroyer des sous-licences. Le contenu et l’étendue 

d’éventuels droits d’utilisation de logiciels de tiers et d'autres droits de propriété intellectuelle de 

fabricants tiers sont définis par les conditions de licence du fabricant tiers concerné. KissLabs ou le 

fabricant concerné, s’il s’agit de logiciels de tiers, conserve sans limitation tous les autres droits et en 

particulier les droits d’auteur et toutes les prérogatives qui leur sont associées. 

Le même principe s’applique à tous les ouvrages élaborés dans le cadre de ce contrat (tels qu’analyses, 

documentations concernant des logiciels ou autres, sous forme écrite et/ou sous une forme lisible par 

une machine). 

Article 6 Contrat d’entreprise 

Les présentes Conditions Générales excluent tout contrat d'entreprise et location de services.  
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Article 7 Facturation, paiement et résiliation 

7.1 Facturation 

Les factures de KissLabs sont payables net à quatorze (14) jours à compter de la date de 

facturation. 

Un échéancier et des acomptes éventuels peuvent-être proposés contractuellement par KissLabs 

dans sa proposition de marché. 

En cas de retard dans le règlement de factures partielles, KissLabs peut bloquer ou interrompre les 

prestations fournies au Client. Toutes les prestations sont facturées dès leur mise en service. 

Dans le cas d’une durée de marché supérieure à un (1) an, KissLabs se réserve le droit, à chaque 

anniversaire de la date de signature, d’appliquer aux prestations intellectuelles ainsi qu’aux coûts 

récurrents une majoration proportionnelle à celle appliquée sur ses prestations de services 

informatiques. 

 

7.2 Termes de paiement 

Les prestations sont facturées par KissLabs conformément aux dispositions du Contrat spécifique. 

Les tarifs s’entendent hors TVA et autres taxes indirectes similaires. Ces charges sont supportées 

par le Client. Les tarifs horaires sont valables pendant les jours et heures ouvrables, soit du lundi au 

vendredi - sauf jours fériés officiels - de 08h00 à 20h00. 

Un coefficient de majoration est appliqué sur les tarifs de référence pour les interventions en dehors 

des heures ouvrables : Lundi à vendredi de 20h00 à 08h00 +50%, samedi de 08h00 à 20h00 +50%, 

nuit du vendredi au samedi de 20h à 08h + 100%, dimanche et jours fériés de 08h00 à 20h00 + 

100%, nuit du samedi au dimanche et du dimanche au lundi de 20h00 à 08h00 + 150% du tarif 

horaire ou celui convenu dans le contrat. 

Sauf dispositions contraires des Contrats spécifiques, les prestations de service sont facturées 

mensuellement sur la base des rapports de travail des intervenants. Dans le cadre de la facturation, 

KissLabs fait parvenir un rapport d’activité au Client qui contient les informations suivantes : date, 

nom de l’intervenant, désignation du projet, et description des prestations réalisées. 

En cas de retard de paiement, KissLabs est en droit de mettre à la charge du Client un intérêt de 

retard au taux légal en vigueur (au minimum 30CHF pour chaque rappel).  

Sauf réception par KissLabs d’une réclamation du Client adressée par pli recommandé dans les dix 

jours dès réception de la facture, celle-ci est réputée acceptée par le Client et vaut reconnaissance de 

dettes au sens de l’article 82 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite. 

 

7.3 Fin du Contrat spécifique 

Sauf dispositions contraires des Contrats spécifiques, ces derniers sont conclus pour une durée 

initiale fixe de 3 mois. Par la suite, ils se renouvellent tacitement pour une période indéterminée et 

peuvent être résiliés en tout temps par chacune des parties moyennant un préavis de 30 (trente) jours. 

Chacune des parties se réserve le droit de mettre un terme au contrat avec effet immédiat et sans 

indemnité si l’autre partie se trouve dans l’impossibilité d’exécuter ou de respecter l’une de ses 

obligations et n’y a pas remédié dans un délai de 14 jours après réception d’un avis de mise en 

demeure adressé par pli recommandé. Dans ce cas, les services fournis jusqu’à la date d’entrée en 

vigueur de la résiliation seront facturés par KissLabs, tout autre droit ou prétention de la partie qui 

résilie demeurant réservé. 

Le Client peut demander une copie de l’ensemble de ses données disponibles via les services 

KissLabs. Un forfait de résiliation de 600.- CHF sera alors appliqué, correspondant au travail 
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nécessaire en vue de fournir un disque dur externe contenant ses données dans les formats standards. 

KissLabs peut résilier le contrat avec effet immédiat et sans dédommagement lorsqu'une des clauses 

de ce contrat n'est pas ou plus respectée, et ceci sans préavis, sans récupération de données par le 

Client ou autre arrangement spécifique. 

Dans tous les cas de résiliation du Contrat spécifique, le Client devra verser à KissLabs le montant 

de ses honoraires pour l’activité déployée conformément au Contrat spécifique jusqu’à ladite 

résiliation calculée conformément aux clauses de résiliation des présentes conditions générales. 

Lors de la résiliation ou au terme d’une prestation de service de KissLabs, le Client autorise, 

indépendamment de la non récupération préalable de données par le Client, la destruction de celles-

ci. 

Article 8 Limitation et exclusion de responsabilité 

8.1 Dommages directs 

La responsabilité de KissLabs pour les dommages directs causés fautivement dans l’accomplissement 

de ses prestations ou de ses livraisons est limitée dans tous les cas à la somme annuelle facturée par 

KissLabs au Client pour le contrat concerné, avec un maximum de deux-cent cinquante mille 

(250'000) CHF. 

Cette limitation ne s’applique pas en cas de faute grave, de dol ou de dommages corporels. 

Au cas où les dommages concernés (en particulier les dommages à la propriété) sont couverts par une 

police d’assurance RC supérieure aux présentes limitations, le Client bénéficie pleinement des 

prestations versées par l’assureur le cas échéant. 

8.2 Dommages indirects 

KissLabs exclut toute responsabilité pour des dommages indirects tels que le manque à gagner et la 

perte de gains, la perte d’exploitation, les économies non réalisées et tous autres dommages 

consécutifs ou revendications de tiers vis-à-vis du Client. Cette exclusion de responsabilité de 

KissLabs est étendue à ses sous-traitants éventuels. 

8.3 Autre exclusion 

KissLabs ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences de l'intervention de tiers 

qu’elle n’a pas elle-même mandatés ou d’auxiliaires du Client. 

Article 9 Confidentialité 

Le Client reconnait que, dans le cadre de sa relation contractuelle avec KissLabs, tant ce dernier que 

le Client peuvent avoir accès à certains produits, informations ou éléments en relation avec les 

activités de l'autre partie. Cela peut concerner des fichiers Clients, des technologies logicielles ou tout 

autre élément qui sont potentiellement confidentiels et de valeur substantielle pour chaque partie 

respective qui pourrait subir une éventuelle dépréciation si ces éléments devaient être divulgués à une 

tierce partie. 

En conséquence, tant le Client que KissLabs acceptent, pour leur propre compte ou celui d'une tierce 

partie, de ne pas utiliser ou divulguer une quelconque information dont ils auraient eu connaissance 

à l'occasion de cette relation contractuelle, tant pendant sa durée qu’après son terme, sauf en cas 

d'obligation légale (sur injonction judiciaire par exemple). De plus, le Client et KissLabs confirment 

qu'ils prendront toutes les mesures appropriées pour protéger la confidentialité de ces informations. 
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Article 10 Propriété intellectuelle 

10.1 Résultat des prestations 

Le résultat des services demeure la propriété exclusive de KissLabs qui est droit d’en faire usage, 

sous réserve du respect des éléments confidentiels du Client qui y sont intégrés. Le Client quant à lui 

bénéficie, dans la mesure où il s’est acquitté des paiements agréés, d’un droit d’utilisation non exclusif 

et perpétuel pour ses propres besoins. 

10.2 Savoir-faire 

KissLabs conserve le droit d’utiliser toute idée, concept et procédé dont elle a fait usage ou qu’elle a 

développé dans l’accomplissement des services, seule ou en collaboration avec le Client. 

10.3 Inventions 

Tous les droits, notamment de propriété intellectuelle, relatifs à toute invention, amélioration ou autre 

découverte, brevetable ou non, faite par KissLabs dans le cadre de l’exécution du contrat lui 

appartiendront exclusivement, étant précisé que le Client pourra en faire librement usage de façon 

non exclusive dans la mesure où l’invention, l’amélioration ou la découverte en question est 

indispensable à l’utilisation du résultat des services agréés. 

Dans l’hypothèse où ladite invention, amélioration, découverte serait le fruit de la collaboration entre 

KissLabs et le Client, ces droits appartiendront à chacune des parties, qui pourra en faire un usage 

libre, sous réserve de leur obligation respective de confidentialité. 

10.4 Références 

Sauf stipulation contraire au contrat, le Client autorise KissLabs à le citer dans sa liste de références. 

Article 11 Divers 

11.1 Annulation de tout accord antérieur 

Les présentes Conditions Générales remplacent et annulent tout accord antérieur, écrit ou verbal, 

éventuellement conclu entre les parties et portant sur le même objet. 

11.2 Ordre de prévalence des documents contractuels 

En cas de contradiction entre les différents documents, les textes doivent être pris en compte et 

interprétés dans l’ordre de priorité suivant :  

Le Contrat spécifique 

Les présentes Condition Générales 

11.3 Forme écrite 

Les présentes Conditions Générales ne pourront être amendées ou modifiées que par écrit sous la 

forme d’une dérogation explicite ou implicite figurant dans le Contrat spécifique. 

11.4 Traduction 

En cas de traduction des Conditions Générales dans d’autres langues, la version française fera foi. 

11.5 Règlement amiable 

Les parties s’engagent en cas de litige entre elles à entreprendre de bonne foi les efforts nécessaires 

afin de tenter de le résoudre par la voie amiable. 
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Article 12 Droit applicable, Lieu d’exécution et For  

Les relations contractuelles entre KissLabs et ses clients sont soumises au droit suisse. Le lieu 

d’exécution du contrat est fixé à Genève. 

Les parties acceptent la compétence des autorités judiciaires, les parties font élection de for au lieu 

du siège de KissLabs pour le règlement de tout conflit qui pourrait naître de l’interprétation et de 

l’application des présentes CG ou de tout contrat qui y est soumis et qui n’aurait pas pu être réglé par 

la voie amiable selon l’article 10.5 ci-dessus. 

 

Les relations contractuelles entre KissLabs et ses clients sont soumises au droit suisse. Le lieu 

d’exécution du contrat est fixé à Genève. 

Les contestations éventuelles seront portées devant les Tribunaux du canton de Genève, à l’exception 

d’un recours au Tribunal Fédéral. Chaque partie renonce, le cas échéant, à faire valoir ses droits 

devant les tribunaux de son domicile. 

L’acheteur consent que KissLabs utilise les données obtenues par cette relation d’affaire, 

conformément à la loi sur la protection des données, à des fins commerciales, au sein de l’entreprise.  

 


