
 
Conditions générales d’affaires pour les demandes de cartes de crédit 
 
Par l’utilisation des services de carte de crédits, vous concluez entant que demandeur ou 
demandeuse („demandeur“) un contrat avec budgetcheck AG, Untertor 8, 8400 
Winterthur. budgetcreditcard.ch est un produit de budgetcheck AG. Les conditions générales suivantes 
s’appliquent.  
 
§ 1 Demandes de cartes de crédit 
Budgetcheck AG traite avec le soin approprié les demandes de cartes de crédit du demandeur, mais ne peut 
garantir que les demandes de cartes de crédit envoyées par l’entreprise traitant le courrier (la Poste) soient 
égarées ou adressées au mauvais destinataire.   
Le demandeur marque son accord pour que les documents soient envoyés exclusivement en courrier A ou 
courrier B. Budgetcheck AG agit en nom du demandeur et n’est pas le gérant de la carte de crédit, ni le 
prestataire de services. 
Les prestations de budgetcheck AG résident dans le traitement de demandes de cartes de crédit, effectuées 
en ligne sur www.budgetcreditcard.ch ou www.budgetcheck.ch ou par téléphone avec un conseiller client de 
budgetcheck AG. Les conseillers restent à disposition pour toutes questions concernant le remplissage du 
formulaire de demande, ou des documents nécessaires. Après la transmission de la demande de cartes de 
crédit, toute autre correspondance s’effectue entre le prestataire et le demandeur.  
Pour toutes questions après la réception d’une carte de crédit, le demandeur prend contact directement avec 
le gérant, prestataire de services.  
 
§ 2 Données personnelles du client 
Les données personnelles seront utilisées conformément au règlement juridique présent sur le 
www.budgetcheck.ch. 
 
§ 3 Comportement abusif 
Le demandeur s‘engage et assure que les données fournies dans le formulaire sont correctes, reflètent sa 
situation et ne sont pas celles d’une tierce personne. 
Le demandeur utilisant des données d’une tierce personne pour remplir un formulaire de demande ou autre, 
s’assure d’être en possession des autorisations et procurations nécessaires. En cas d’abus, le demandeur 
ayant fait appel à budgetcheck AG sera tenu responsable de tous les dommages et torts causés à la tierce 
personne. Budgetcheck AG peut mettre à disposition les données transmises par le demandeur afin de 
défendre les intérêts de la tierce personne légitime.  
 
§ 4 Responsabilité et limite des garanties 
Budgetcheck AG exclue toute responsabilité en cas de négligence dans les limites du droit. 
En particulier, budgetcheck AG ne peut être tenu responsable des dommages directs, indirects, matériels et 
immatériels, (dommages consécutifs, séquelles inclus) et pertes de données. Cela s’applique même au cas où 
budgetcheck AG a eu la possibilité d’être informé d‘un dommage.  
Budgetcheck AG exclue toute garantie pour ses offres, résultats de son travail, prestations, à l‘exception de la 
véracité et intégralité des informations de son site internet et des documents. 
. L’usage du site internet et autres documents ainsi que les données résultantes se fait aux risques du 
demandeur. Ceci s’applique en particulier aux données sur les cartes de crédit individuelles. 
 
§ 5 Modification des conditions générales d‘affaires 
Les conditions générales d’affaires peuvent être à tout moment modifiées, complétées ou changées.   
Il est de la responsabilité du requérant de se tenir informé des modifications éventuelles. 
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