Contrat de Mandat et Conditions Générales
Entre l’agence
www.cmieuxa2.ch
Agence de rencontre
Case postale 1265
1800 Vevey
Et le membre
Nom

Prénom

Adresse complète
NPA

Localité

Téléphone

Adresse E-mail

1. Prestations fournies par l’agence
© Le présent contrat est soumis au Code Suisse des Obligations articles 406a à 406h.
© L’agence propose au membre selon les disponibilités de la base de données, au moins une
rencontre et un maximum indéfini durant la durée du contrat de 12 mois, ceci peut varier
selon les critères de chacun et les exigences requises. (CO art.406d)
© L’agence est soumise au devoir de discrétion et de confidentialité sur les données
personnelles du membre (CO art. 406g).
© L’agence devra se conformer le plus possible à ce qui a été entendu entre le membre et
elle-même lors de la sélection.
© Un suivi sera effectué par mail ou téléphone lors de chaque rencontre.

2.

Obligations du membre

© Le membre atteste être célibataire, veuf, ou divorcé.
© Le membre garantit que les données qu’il communique sont exactes et conformes à la
réalité.
© Le membre s’engage à informer l’agence sans délai en cas de modification des données
qu’il a communiqué lors de son inscription afin d’apporter les modifications à son profil.
© Le membre s’expose à l’annulation sans remboursement en cas de faux renseignements
sur ses données personnelles ou ses déclarations.

© Le membre s’engage à ne pas menacer, outrager les droits d’autrui (y compris les droits
de la personne), de promettre ou d’exiger de l’argent ou des prestations payantes envers
les autres membres.
© Le membre accepte de compléter le formulaire et le questionnaire établis par l’agence le
plus objectivement possible.
© Le membre accepte de transmettre à l’agence par mail ou courrier 2 photos (l’une de
format passeport et plein pied) ainsi qu’une copie de pièce d’identité valable. Sont
également admis les titulaires de Permis de séjour valable B et C.
© Le membre est tenu de faire preuve de discrétion, de courtoisie et de respect envers les
personnes qu’il-elle rencontre. Il-elle ne communiquera aucun renseignement à des tiers.
© Dans la durée du contrat, le membre qui rencontre un-e partenaire par le biais de l’agence
ou par un autre moyen, s’engage à informer l’agence de sa nouvelle situation. Ceci d’une
part, pour son intérêt personnel et de l’autre, pour garantir la relation de confiance avec
l’agence.
© Dans une optique de qualité, l’agence peut demander au membre de fournir un
commentaire destiné à l’amélioration de ses prestations. Ce commentaire peut, avec
l’accord du membre, être utilisé à des fins promotionnelles.

3. Durée du contrat et tarif
© Le contrat est conclu pour une durée de 12 mois dès réception de celui-ci dûment signé et
de l’acquittement de la totalité du montant dû. Il sera également accompagné de deux
photos, d’une pièce d’identité ainsi que des informations exactes et nécessaires à la
prestation.
© Le tarif pour un contrat de 12 mois est de CHF 499.© Le montant est payable en une fois ou en deux fois moyennant un supplément de CHF 60.pour les frais administratifs.
© Condition de paiement en deux fois : les entretiens nécessaires à l’établissement du profil
du membre sont réalisés après le paiement de la première tranche. L’envoi de profils
susceptibles de répondre à la recherche du membre est effectué après le paiement de la
deuxième tranche.
*Tarif normal : CHF 499.Un seul versement de CHF 499.Deux versements de CHF 279.Autres dispositions :

4. Mode de paiement
© Le paiement s’effectue 14 jours après souscription aux services, (date de la prise de
position des conditions générales faisant foi) au comptant , virement bancaire ou par
bulletin de versement (le membre est tenu pour responsable en cas de litige dans le cadre
d’un paiement avant ce délai)
Coordonnées bancaires : CH61 8080 8003 1094 7048 5
Complément : www.cmieuxa2.ch - Geraldo Manuela
5. Renouvellement du contrat – résiliation
© Le renouvellement du contrat est possible aux mêmes conditions par signature d’un
nouveau contrat pour la somme de CHF 400.00 pour 12 mois.
© Aucun remboursement ne sera effectué dans le cas où un membre interrompt le contrat
sans motifs justifiés et règlementaires (maladie, accident, décès s/justificatifs) et ce,
quelles que soient les motivations prétextées.
© Le membre peut révoquer par pli recommandé son acceptation dans une délai de 14 jours
après qu’une copie signée par les parties lui a été remise, (CO art.406e). La renonciation
anticipée à ce droit est nulle. Passé ce délai, en cas de non-paiement, le membre devra
s’acquitter de la somme de CHF 200.00 pour frais d’annulation.

Le soussigné accepte les termes et conditions des 3 pages du présent contrat et déclare avoir
reçu une copie signée par les parties.
Fait à Vevey en deux exemplaires.
Lieu et Date
Nom et prénom du Membre
Signature du Membre
Signature légale de l’Agence

