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Conditions de commande autotests Covid-19  

[Entreprise] (ci-après dénommée le «client») commande pour les collaborateurs énumérés en annexe 1 

(ci-après dénommés les «collaborateurs») des autotests Covid-19 aux conditions suivantes:  

 

1. Objet de la commande et services supplémentaires 

1.1. Zur Rose remet aux collaborateurs sur commande du client 1’000 ROCHE SARS-CoV-2 Rapid 

Antigen Tests Nasal, conditionnés par unités de 5 selon les instructions de la société F. Hoff-

mann-La Roche Ltd. Une unité de 5 contient du matériel pour réaliser entièrement 5 tests, ainsi 

qu’un mode d’emploi pour les patients dans trois langues nationales (ci-après dénommés «auto-

tests»).  

1.2. Zur Rose met à la disposition des collaborateurs sur sa page d’accueil une vidéo explicative pour 

la réalisation de l’autotest, ainsi qu’une FAQ pour répondre aux questions les plus importantes. 

Par ailleurs, les collaborateurs peuvent recourir à un conseil spécialisé du service client Zur Rose. 

Les informations de contact correspondantes sont mentionnées sur le site Internet de Zur Rose.  

 

2. Livraison 

2.1. Zur Rose envoie les autotests aux collaborateurs soit par le biais de son propre service de livrai-

son soit à travers un fournisseur tiers à l’adresse de livraison suivante:  

[Adresse de livraison, personne de contact, date de naissance] 

2.2. La livraison des autotests est effectuée de la façon suivante sous réserve des disponibilités:  

dans les deux jours ouvrables à compter de l’entrée de la commande. 

 

3. Obligations du client 

3.1. Le client s’engage à distribuer les autotests aux collaborateurs dans l’unité de 5 pré-emballée 

(voir annexe 1). Un réemballage ou une séparation de l’unité de 5 n’est pas autorisée. En outre, 

le client informe ses collaborateurs des services supplémentaires (vidéo explicative, FAQ, conseil 

spécialisé par le service client) de Zur Rose selon l’article 1.2.  

3.2. Les autotests ne doivent pas être revendus. Le client assure que les collaborateurs ont connais-

sance de l’interdiction de revente.  

 

4. Prix d’achat et facturation 

4.1. Le prix d’achat pour chaque autotest s’élève à CHF 9.00 hors TVA. Les frais de livraison sont 

compris dans le prix d’achat.   

4.2. Le prix d’achat pour un total de CHF 9’000.00 hors TVA doit être viré dans les 30 jours à compter 

de la réception de la facture, sur le compte suivant:    

UBS Switzerland AG, 8501 Frauenfeld, IBAN CH26 0023 9239 1045 2102 R 

 

5. Protection des données 

Les parties contractantes s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions relatives à la protec-

tion des données applicables au cas par cas, notamment les dispositions de la LPD.  

 

Zur Rose s’engage à utiliser les données reçues dans le cadre du présent contrat (nom et prénom 

du collaborateur) exclusivement aux fins d’exécution du contrat et non pas à ses propres fins. Le 

traitement des données dans le cadre de la gestion des commandes est réalisé par Zur Rose ou 

par d’éventuels sous-traitants qui sont également tenus de respecter cet article. Si Zur Rose de-

vait effectivement avoir recours à des sous-traitants, il faudrait en informer l’auteur de la com-

mande au préalable.  

 

Zur Rose s’engage à ne pas conserver les données obtenues dans le cadre du présent contrat 

plus longtemps qu’elle n’est tenue de le faire pour des raisons réglementaires ou à des fins de 

documentation.  

Zur Rose s’engage à protéger les données obtenues dans le cadre du présent contrat en prenant 

les mesures organisationnelles et techniques adéquates. Le lieu de sauvegarde durable se trouve 
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actuellement en Suisse ou dans un pays ayant un niveau de protection des données approprié 

selon la liste des pays du PFPDT. 

 

Sur demande, Zur Rose propose son soutien en cas de demande de radiation, de renseignement 

ou de consultation des personnes concernées.  

 

6. Divers 

6.1. Les modifications ou compléments aux présentes conditions de commande ne sont valables que 

sous forme écrite.  

6.2. Si une ou plusieurs des dispositions des présentes conditions de commande sont invalides ou 

nulles, la validité de l’ensemble des conditions de commande n’en sera pas affectée. Les parties 

s’engagent à remplacer les dispositions invalides ou nulles par des dispositions dont l’effet se rap-

proche le plus possible de celui des dispositions devenues caduques. 

6.3. Par ailleurs, les CGV de la pharmacie en ligne Zur Rose s’appliquent (https://www.zur-

rose.ch/fr/patients/cgv). Les dispositions des présentes conditions de commande primes sur les 

CGV.  

6.3. Les présentes conditions de commande sont soumises au droit matériel suisse, à l’exclusion de la 

Convention de Vienne sur les ventes. Le for exclusif est Frauenfeld. 

 

 

 

Nous confirmons par la présente commander les autotests dans ces conditions de commande chez Zur 

Rose pour les collaborateurs:   

 

Client:  

 

Lieu, date: ____________________________________ 

 

Signature: ____________________________________ 

  Nom:  

Poste: 

 
 

 

Annexe 1: Liste des collaborateurs (25 tests max. par collaborateur) 

[Prénom], [nom] 

 


