Conditions Générales d’Utilisation du Site www.buyeco.ch
1. OBJET
Les présentes Conditions Générales d’Utilisation du Site BUYECO.ch (ci-après : les «CGU»)
définissent les relations juridiques entre l’Utilisateur (c.-à-d. l’acheteur et/ou le vendeur) et
BUYECO Sàrl (ci-après : « BUYECO »), propriétaire du site www.buyeco.ch (ci-après : le
« Site ») en relation avec l’utilisation dudit Site.
L’utilisation de services offerts par des tiers ou de sites Internet tiers vers lesquels le Site renvoie
par le biais de liens hypertextes est soumise aux CGU de leurs exploitants respectifs.
En utilisant le Site, en accédant aux contenus qui y sont publiés, ou en recourant aux services
proposés par BUYECO, l’Utilisateur accepte expressément les présentes CGU.
BUYECO fournira ses prestations à la condition expresse que l’Utilisateur respecte les
présentes CGU. Si l’Utilisateur n’accepte pas les présentes CGU ou ne les respecte pas,
BUYECO est en droit de lui interdire l’accès au Site en tout temps. BUYECO se réserve
également le droit d’engager des poursuites judiciaires contre tout Utilisateur contrevenant aux
présentes CGU et de faire valoir en justice tout dommage causé par une telle utilisation.

2. PRESTATIONS DE BUYECO
2.1. Généralités
Sont à disposition de l’Utilisateur les services et prestations suivantes sur www.buyeco.ch :
- Achat et vente de Garanties d’Origine (ci après : « GO ») d’énergie renouvelable :
o La plateforme d’annonces, avec des annonces à prix fixes insérés par les
vendeurs
o La plateforme d’appels d’offres, avec des appels d’offres d’acheteurs
- Service de conseil aux vendeurs et acheteurs, avant, pendant et après la vente.
Pour pouvoir acheter ou vendre sur BUYECO, l’Utilisateur doit préalablement faire valider votre
compte d’utilisateur. Toutes les modalités contractuelles des ces services et prestations sont
définies et réglées par les Conditions Générales de Vente.
Si l’Utilisateur souhaite ni acheter, ni vendre, les présentes Conditions Générales de
d’Utilisation font référence et couvrent ses droits et obligations.
2.2. Modifications
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Sans préavis et en tout temps, BUYECO peut modifier tant le contenu que la forme de ses
services, supprimer l’offre de certains services, adapter ses équipements aux exigences
techniques et modifier sa palette d’offres.
BUYECO peut également faire appel en tout temps à des tiers pour la fourniture de ses
services.
L’Utilisateur a pris note et renonce à toute éventuelle demande d’indemnité de la part de
BUYECO des suites des modifications apportées.
2.3. Engagement de BUYECO
BUYECO s’engage à fournir ses prestations avec diligence et professionnalisme.
BUYECO s’efforce de maintenir le Site accessible en tout temps. Toutefois, le Site peut être
momentanément inaccessible en raison de travaux de maintenance, de dérangement technique
ou pour tout autre raison. BUYECO n’est pas responsable de ces désagréments et n’offre
aucune garantie quant à la disponibilité du Site et des contenus qui y sont publiés.
BUYECO s’efforce de n’autoriser la publication sur le Site que de données actuelles et
correctes.
Cependant, BUYECO n’offre aucune garantie quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de toutes
les données accessibles sur le Site. Elle n’est nullement responsable des contenus publiés sur
le Site par les Utilisateurs.
2.4. Utilisation à titre privé
Aucune donnée du Site ne peut être exploitée ou diffusée (par voie électronique ou sur support
papier ou par tout autre moyen) à des fins commerciales sans l’autorisation écrite et préalable
de BUYECO.

3. INSCRIPTION AUPRES DE BUYECO
3.1. Généralités
Une inscription auprès de BUYECO est nécessaire afin que l’Utilisateur puisse bénéficier des
services et prestations offerts par le biais du Site. Pour acheter et/ou vendre des Garanties
d’Origine, BUYECO doit préalablement valider le compte de l’Utilisateur.
3.2. Informations personnelles et confidentialité
Toutes les informations personnelles transmises à BUYECO par l’Utilisateur lors de son
inscription sont traitées par BUYECO uniquement qui s'engage en outre à respecter la
confidentialité et la sécurité des données fournies par l’Utilisateur.
BUYECO utilisera les informations personnelles de l’Utilisateur au seul but de lui permettre un
accès satisfaisant à ses services. Elles ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.
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L’Utilisateur répond seul de l’exactitude des informations personnelles transmises à BUYECO.
L’Utilisateur s’engage ainsi à fournir les informations requises par BUYECO de manière
exhaustive et conforme à la réalité et de procéder immédiatement aux éventuels changements
dans ses informations personnelles.
Lors d’un achat ou d’une vente effectué par l’intermédiaire de BUYECO, les coordonnées sont
communiquées à l’autre partie, telles que définies dans les Conditions Générales de Vente. Les
parties sont cependant tenues de garder celles-ci confidentielles, sauf accord spécifique entre
elles.
3.3. Données d’accès
L’Utilisateur est responsable de gérer ses données d’accès (nom d’utilisateur/mot de passe)
avec soin, confidentialité et précaution. BUYECO n’est pas responsable de l’utilisation abusive
des données d’accès ou des dommages résultant d’un accès indu par des tiers.
L’Utilisateur s’engage à informer immédiatement BUYECO de toute utilisation non autorisée de
ses données d’accès et de tout abus constaté sur le Site.
BUYECO s’efforce en tout temps de protéger le Site par des mesures appropriées contre tout
accès non autorisé et utilisation illicite par des tiers. Toutefois, BUYECO décline toute
responsabilité en cas d’utilisations abusives des informations personnelles de l’Utilisateur par
des tiers.
3.4. Publication de contenus sur le Site
L’Utilisateur s’engage à ce que toutes les données insérées sur le Site correspondent à la
vocation de cette plateforme, à savoir l’achat et la vente exclusive de GO d’énergie
renouvelable.
BUYECO peut (mais ne doit pas) en tout temps bloquer, supprimer ou refuser la publication des
GO proposées par l’Utilisateur si celles-ci sont jugées non conformes aux présentes CGU ou si
elles ne répondent pas à la vocation du Site. BUYECO décide de manière discrétionnaire sans
possibilité de recours ou d’indemnisation.

4. FOR ET DROIT APPLICABLE
Les présentes conditions sont soumises au droit matériel suisse. En cas de litige, le for
juridique exclusif est à Lausanne.
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