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CONTRAT DE STOCKAGE ET DE SERVICE DES VINS 

Contrat numéro xxxxxx 

entre ARVI SA, société enregistrée sous le numéro CHE-110.590.911, Via Pedemonte di Sopra 1, CH- 6818 Melano, ci-après 

dénommée « ARVI » et Nom, Prénom , Adresse, ci-après dénommé « Le Client » 

Article premier - Principes généraux  

1.1   « Le Contrat de Stockage et de Service des Vins » définit les règles selon lesquelles ARVI SA - ci-après « ARVI » - fournit 
ses services de « La Cave à Vins ». Le présent contrat est ci-après dénommé, pour des raisons de commodité, « Le Contrat de 
Stockage et de Service des Vins ». 

A titre d'information, les services couverts par Le Contrat de Stockage et de Service des Vins comprennent, sans s'y limiter :  

• La réception des vins/spiritueux/distillats en bouteilles et, plus largement, des produits liés au vin désignés par 
ARVI ;  

• le stockage desdits produits ; 
• la préparation de ces marchandises pour livraison/collecte. 

Toute instruction donnée par un client impliquera :  

• L'adhésion pleine et entière et sans restriction du client au Contrat de Stockage et de Service des Vins et aux termes 
du service accepté par ARVI ; 

• La renonciation par le client à se prévaloir des dispositions contradictoires qui ne sont pas expressément énoncées 
et/ou qui dérogent au Contrat de Stockage et de Service des Vins et aux conditions des services acceptés fournis par 
ARVI - pour quelque motif que ce soit, à tout moment et sous quelque forme que ce soit.  

1.2 Dans le cas où le client achète du vin et ne le retire pas des locaux d'ARVI dans un délai de 60 jours à compter de la date 
de facturation, Le Contrat de Stockage et de Service des Vins sera automatiquement appliqué et accepté par le client.  

1.3 Le contrat entre en vigueur le XX/XX/XXXX, pour une durée indéterminée. Le contrat doit être validé par écrit par 
chaque partie avec des signatures lisibles sur chaque page du document original (dans le cas d'une personne morale, un 
cachet commercial et la signature d'un représentant légal est nécessaire) dans les espaces prévus à cet effet sur la page 6. Le 
contrat peut être résilié à tout moment, sous réserve que la demande soit présentée dans un délai d'un mois avant la fin du 
trimestre, pour être exact : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Les demandes d'enlèvement ou d'expédition de 
marchandises ne seront pas considérées comme une résiliation du contrat. Dans le cas où le client retire tous ses biens sans 
résilier le contrat, le client conservera l'espace réservé de l'offre originale, mais ne sera facturé que pour les frais 
administratifs mensuels (annexe 1).  

Article 2 - Détails du service / Confirmation 

2.1 Toute commande de services doit être soumise sous forme de document écrit (envoyé par courrier postal, fax ou e-mail). 
Toute commande passée verbalement par le client doit être confirmée par écrit.  

2.2 ARVI est en droit de demander au client d'autres informations s'il le juge nécessaire aux fins de son analyse et de lui fournir 
toutes les réponses requises. Ce dispositif ne signifie pas pour autant qu'ARVI doive procéder à une analyse exhaustive et 
préalable de la situation - le Contrat de Stockage et de Service des Vins régissant la prestation des services étant déterminé par 
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ARVI sur la seule base des éléments communiqués à cet effet par le client. Le client doit donc veiller à fournir à ARVI toutes 
les informations nécessaires pour qu'ARVI puisse apprécier correctement l'étendue des prestations à fournir.  

2.3 Les frais de stockage sont définis et convenus dans le présent contrat (art. 2.4), en sus d’une taxe d'assurance obligatoire 
sur la valeur déclarée, également définie et convenue dans le présent contrat, majorée de la TVA suisse en vigueur.  

2.4 Les coûts mensuels de stockage sont décrits à l'annexe 1 ci-jointe. Les frais de manutention liés à la réception des vins et 
leur stockage, ainsi que les frais de retour des marchandises en dépôt, ou pour tout service supplémentaire seront facturés 
séparément, selon les tarifs d’ARVI.  

2.5 Si ARVI estime qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter une commande donnée, ARVI en informera le client par tout moyen 
de son choix. Veuillez noter qu'ARVI est entièrement libre de décider de ne pas donner suite aux demandes soumises par les 
clients en fonction de considérations telles que la disponibilité d'ARVI. Par la présente, les parties conviennent expressément 
qu'aucun refus de la part d'ARVI ne sera considéré comme une faute de sa part et qu'il n'entraînera pas de dommages et 
intérêts pour le client.  

2.6 Sauf cas de force majeure, aucune commande ne peut être annulée en tout ou partie ou modifiée de quelque manière que 
ce soit par le client sans l'accord écrit d'ARVI.  

2.7 Le bénéfice de la commande est personnel au client et ne peut être transféré ou cédé sans l'accord écrit préalable d'ARVI.  

Article 3 - Modifications des services, du prix et des conditions dans lesquelles les services sont fournis  

3.1 ARVI sera en droit d'apporter toute modification au contenu, au prix, aux caractéristiques, au Contrat de Stockage et de 
Service des Vins de la prestation des services, en notifiant les modifications au client avec un préavis de trois mois.    

Article 4 - Conditions régissant la prestation de services par ARVI 

4.1 Principes généraux : 

ARVI s'engage à fournir les prestations avec toute la diligence et l'attention nécessaires et à respecter les normes les plus strictes 
de la profession du moment et les réglementations en vigueur en Suisse. Le client reconnaît et accepte par la présente qu'ARVI 
n'est soumis qu'à une obligation de déployer les moyens nécessaires à la prestation des services.  

ARVI est habilitée à sous-traiter tout ou partie de l'exécution des prestations de services faisant l'objet de la commande et, 
d'une manière générale, à se faire remplacer par tout tiers dans le cadre de la prestation desdits services.  

Par ailleurs, 

• Les services seront fournis dans les entrepôts situés Via Pedemonte di Sopra1, 6818 Melano ; ou Via Industrie, 6592 
Sant'Antonino ; ou en tout autre lieu déterminé par ARVI avec notification préalable au client ; ARVI se réserve le 
droit de transférer les marchandises, si nécessaire, entre lesdits entrepôts. 

• Les entrepôts où sont entreposés les vins/biens sont des locaux à température contrôlée (climatisés), avec une 
température moyenne comprise entre 13 et 14 degrés Celsius (avec une tolérance de +/- 2 degrés) et une humidité 
moyenne de 50% (avec une tolérance de +/- 15%) et un système de sécurité bien protégé. 

• Les délais de prestation des services indiqués par ARVI au client dans le devis ne sont donnés qu'à titre indicatif, et 
tout retard de la part d'ARVI ne saurait donc donner lieu à des dommages et intérêts, indemnité ou droit de retenue 
ou annulation d'une commande de la part du client ;  

• Les cas de force majeure et de catastrophe naturelle, tels que définis à l'article 10 du Contrat de Stockage et de Service 
des Vins, libèrent ARVI, à la seule discrétion d'ARVI, de tout engagement relatif à la prestation des services à titre 
temporaire ou permanent, sans qu'aucune indemnité ne soit due au client.  

Le client déclare et garantit que toutes les marchandises déposées sont de sa propriété exclusive et ont été achetées ou 
importées conformément au droit suisse applicable ou à tout autre droit applicable de tout pays concerné. ARVI se réserve le 
droit de demander toute information ou documentation permettant de certifier l'origine du vin, le client s'engage à conserver 
pleine et entière propriété des marchandises déposées dans les entrepôts, lesquelles seront et resteront libres de tous droits et 
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privilèges à compter de leur entrée dans les entrepôts jusqu' à leur sortie des entrepôts. En cas de modification partielle ou 
totale de ce droit de propriété, le client s'engage à en informer immédiatement ARVI par écrit. ARVI décline toute 
responsabilité dans le cas où les vins stockés seraient des contrefaçons, sauf si le client les achète directement auprès d'ARVI 
et les met immédiatement dans La Cave à Vins, ou si le client ne les a pas déclarés aux autorités fiscales compétentes de son 
pays de résidence fiscale et/ou de nationalité, ou si les vins stockés ont été commercialisés en violation de la législation 
internationale contre le blanchiment d'argent. 

4.2 En ce qui concerne la réception des marchandises à l'entrepôt :  
 
Avant la réception des marchandises à l'entrepôt, la quantité de marchandises doit être convenue et approuvée par ARVI. Un 
inventaire détaillé des marchandises en question doit être approuvé au moins 3 jours à l'avance, y compris la quantité de 
marchandises, les millésimes, les formats de bouteilles, les spécifications des caisses, les notes visuelles, etc. Toute modification 
apportée à la demande d'acceptation sera considérée comme une nouvelle demande distincte. Les frais supplémentaires seront 
facturés pour la manutention et ceci sera considéré comme l'avis d'acceptation. Les marchandises doivent être dûment 
contenues dans des caisses ou cartons sur une palette pour conservation. Si le vin arrive à l'entrepôt mal emballé de l'avis 
d'ARVI (qui ne peut faire l'objet d'aucun recours), ARVI pourra soit remédier au défaut sans préavis et aux frais du client, soit 
refuser la livraison. Les caisses à vin et/ou les cartons qui ne sont pas complètement pleines ne seront pas acceptées. 
 
En outre, avant la réception des marchandises à l'entrepôt, le client doit déclarer la nature, la valeur et l'état des marchandises 
qui sont déposées et fournir toutes les indications obligatoires nécessaires à leur identification par les autorités réglementaires. 
Si le donneur d'ordre est une société, sa représentation est légitimée avant la livraison des marchandises au dépositaire avec 
un mandat écrit, sauf si la société est enregistrée dans un certificat de la Chambre de Commerce (au plus tard 15 jours avant 
la demande) ou dans le cas d'entités commerciales étrangères, le document équivalent. ARVI extraira ces documents pour son 
usage.  
 
La réception de la marchandise implique le déchargement et la prise en charge de la marchandise livrée, et ce, dès que le 
véhicule de livraison est arrimé au quai de chargement avec les portes ouvertes, dès que les vins passent en entrepôt. ARVI 
vérifie la conformité de la marchandise par rapport au bordereau de livraison et notifie le client, dans un délai de 10 jours 
ouvrables, de tout écart, défaut ou manque. Ce contrôle ne s'étend toutefois pas au contenu des bouteilles ni à leur obturation 
(bouchon ou autres). En outre, ARVI n'est pas tenue de vérifier le contenu des cartons/caisses.  

Le client doit s'assurer que les biens confiés à ARVI en vue de la prestation de ses services soient conformes à l'ensemble des 
lois, règlements, arrêtés, prescriptions officielles et en général à l'ensemble des réglementations applicables pendant toute la 
durée de la prestation desdits services. A défaut, ARVI pourra résilier la prestation des services à sa seule discrétion et sans 
préavis, et le client devra dédommager ARVI de tous les frais supportés par ARVI à cet égard et de tous les dommages qu'ARVI 
aurait encourus en conséquence, directs ou indirects.  

Toute marchandise livrée à l'entrepôt sans documentation ou avec une documentation incomplète qui peut conduire à une 
suspicion d'illégalité/contrefaçon peut être refusée à l'entrepôt, à la seule discrétion d'ARVI et sans conséquences financières 
pour ARVI. 

La déclaration ci-dessus est faite sous la seule responsabilité du client - à l'exclusion de toute responsabilité de la part d'ARVI. 
Le client est seul responsable de toute déclaration incomplète ou inexacte et subit, le cas échéant, toutes les conséquences 
directes ou indirectes qui en découlent.  

Il appartient au client de notifier ARVI par écrit de toute variation de la valeur des marchandises, ces modifications étant prises 
en considération par ARVI à la fin de chaque année. La valeur déclarée est considérée comme exacte et, de ce fait, est seule 
retenue à des fins telles que le paiement d'une indemnité pour tout dommage causé à la marchandise. 

Si le client ne l'a pas déclaré dans les conditions mentionnées ci-dessus, la valeur de la marchandise sera déterminée de manière 
arbitraire et systématique par ARVI lors de l'entrée de la marchandise au lieu de stockage. ARVI indiquera cette valeur sur le 
bon de dépôt de l'entrepôt, sans devoir en informer préalablement le client. 

Si le client ne prend pas en charge les frais d'expédition et/ou d'importation de la marchandise d'un autre pays vers la Suisse 
(taxes, douanes, droits de douane, etc.), ARVI facturera l’ensemble des frais au client. 
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4.3 En ce qui concerne le stockage de la marchandise : 

ARVI ne reconnaît qu'un seul client, c'est-à-dire celui qui a déposé la marchandise à son nom et qui détient le bon de dépôt. 
ARVI n'interviendra donc pas dans un litige relatif à la propriété des marchandises stockées. 

Le client, tel que stipulé dans ce contrat, est tenu de se justifier. Si, pour des raisons inévitables, il n'a pas été possible de 
présenter ces documents avant la signature du présent contrat, le client s'engage à les fournir avant l'arrivée des marchandises 
dans l'entrepôt, faute de quoi elles seront rejetées.    

Le client peut toutefois donner à une ou plusieurs personnes le droit de disposer de ses vins déposés. A cet effet, il doit adresser 
un formulaire spécial de procuration à ARVI. La procuration restera en vigueur jusqu’à sa révocation par écrit et ne sera pas 
annulée par décès, déclaration de disparition, perte de la capacité d'agir. Les dispositions du présent article s'appliquent 
également au mandataire. ARVI ne sera en aucun cas responsable d’une utilisation de la procuration qui serait inappropriée, 
illicite ou contraire aux instructions du déposant, de ses héritiers ou ayants droit, de ses représentants légaux, du mandataire 
ou de tout tiers. ARVI a en tout état de cause le droit, à son propre jugement incontestable, de refuser de suivre les instructions 
du mandataire, et de demander au déposant une confirmation écrite de ces instructions. ARVI ne sera pas responsable de tout 
retard dans l'exécution des instructions du mandataire dans le cas où ARVI aurait exercé son propre droit de vérifier les 
instructions du mandataire. 

Le nouveau bon de dépôt de l'entrepôt, au nom du bénéficiaire de la cession, fait état des réserves qu'ARVI aura 
éventuellement formulées lors de l'entrée des marchandises dans l'entrepôt, et le Contrat de Stockage et de Service des Vins 
s'applique, dès la cession, au nouveau bénéficiaire qui en aura pleinement connaissance.  

ARVI est en droit d'exiger du client le paiement des sommes qu'il lui doit avant de procéder à tout transfert demandé par ce 
dernier.  

4.4 En ce qui concerne l’enlèvement des marchandises de l'entrepôt : 

Le client doit notifier ARVI par écrit de l'enlèvement de la marchandise stockée (ou d'une partie de celle-ci). La demande 
d'enlèvement ou d'expédition de marchandises ne constitue pas une résiliation du contrat (art. 1.3).  

Le client a le droit de retirer la marchandise pendant les heures normales d'ouverture auprès d'ARVI ou - si le vin est stocké 
dans un établissement extérieur - également directement sur le lieu de l'établissement extérieur, conformément à un accord 
préalable entre les parties. Toute modification apportée à la demande de retrait sera considérée comme une nouvelle demande 
distincte. Les frais supplémentaires seront facturés pour la manutention et ceci sera considéré comme l'avis d’enlèvement.  

La demande d'enlèvement et d'expédition de la marchandise est soumise aux restrictions suivantes : 

• Pour les quantités inférieures à 10 caisses de vin ou équivalent, la demande doit être formulée au moins 72 heures 
(3 jours ouvrables) à l'avance ; 

• Pour les quantités supérieures à 10 caisses de vin et jusqu' à 1 palette, la demande doit être faite au moins 5 jours 
ouvrables à l'avance ; 

• Pour les quantités supérieures à 1 palette, la demande doit être faite au moins 9 jours ouvrables à l'avance.  

Si le client demande l'enlèvement de la marchandise sans avoir respecté le préavis, il est redevable des frais de manutention 
supplémentaires conformément à l'annexe 1 ci-jointe par bouteille, majorés de la TVA sur la quantité pour laquelle le préavis 
n'a pas été respecté.  

A la demande du client, ARVI peut expédier le vin déposé à travers la Suisse à l'adresse indiquée par le client. Toutefois, un 
préavis est demandé en fonction des quantités à expédier. Si le client ne procède pas directement à l'enlèvement de la 
marchandise, il doit communiquer à ARVI le nom du transporteur auquel la marchandise doit être confiée.  

Tous les frais d'expédition seront à la charge et aux risques exclusifs du déposant, conformément aux instructions du déposant. 
ARVI se réserve le droit de demander un paiement anticipé pour la manutention ainsi que pour les frais de port.  

Le client ou l'entreprise de transport désignée à cet effet par le client doit prendre possession des marchandises concernées à 
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l'heure, à la date et au lieu convenus avec ARVI. ARVI est dégagé de toute obligation et/ou responsabilité envers le déposant 
après la sortie des marchandises de l'entrepôt. 

Lors de l'enlèvement de ces marchandises, le client vérifiera la nature, l'état, la quantité et en général la conformité des 
marchandises.  

Toute quantité manquante ou casse, et en général toute anomalie concernant les produits enlevés doit être immédiatement 
portée à la connaissance d'ARVI par écrit et confirmée le jour même à ARVI par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Le client doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'ARVI puisse procéder à la vérification des anomalies ; 
il appartient au client de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la conservation des preuves.  

Article 5 - Responsabilité - Assurance  

5.1 ARVI n'est en aucun cas responsable de la qualité ou de la conformité des marchandises qui lui sont confiées (c'est-à-dire, 
perte de vin due à la présence de défauts dans le dispositif d’obturation des bouteilles, tels que bouchons, bouchons à vis et/ou 
autres), dont le client est seul responsable. ARVI n'est responsable que des dommages directs résultant d'un bris de bouteille 
causé par les actions du personnel de l'entrepôt, dans la mesure où ce bris n'est pas dû à un emballage défectueux.  

Par conséquent, ARVI décline par la présente toute responsabilité en cas de pertes ou dommages indirects - tels que la perte 
de volumes commercialisés, la perte de clients, la perte de commandes, la perte de chiffre d'affaires, le manque à gagner ou la 
perte de revenus - qui pourraient être encourus par le client.  

5.2 Le client est informé que les entrepôts ont été assurés à ses propres frais auprès de la compagnie d'assurance choisie par 
ARVI. Les détails de la couverture sont mis à la disposition du client sur demande.  

Si le client a besoin d'une couverture d'assurance plus complète, il doit souscrire une assurance complémentaire auprès d'une 
compagnie de son choix, car ARVI n'offre pas de couverture supplémentaire.    

La prime d'assurance sera versée en sus des frais de stockage.  

En tout état de cause, le dédommagement ne peut excéder la valeur d'achat.  

ARVI apportera son assistance et informera le client de tout accident dans les meilleurs délais et s'efforcera de faire régler les 
dommages par la compagnie d'assurance, de manière non contentieuse. 

Article 6 - Prix  

6.1 Le prix des prestations est celui mentionné dans le devis accepté par le client et confirmé par ARVI dans les conditions 
prévues à l'annexe 1 ci-jointe.  

6.2 Le prix est indiqué hors taxes et en francs suisses (CHF).  

Par conséquent, les taxes, droits, impôts, prélèvements ou autres frais qui doivent être acquittés, tels que conformément aux 
réglementations nationales ou internationales, seront à la charge du client, ARVI ne sera pas responsable. 

Article 7 – Règlement du prix  

7.1 Le paiement est dû à réception de la facture et avant l'encaissement/l'expédition. Toutes les factures seront émises tous les 
six mois, respectivement le premier jour de chaque semestre et devront être payées en totalité sans aucune déduction, y 
compris les commissions bancaires qui peuvent être déduites. Les paiements en retard et impayés sont soumis à un taux 
d'intérêt de 1 % par mois. Les intérêts courent 15 jours à compter de la date de facturation. Toutes les déductions effectuées 
seront débitées. Arvi SA n'accepte que les paiements par virement bancaire en francs suisses (CHF). Aucune carte de crédit ni 
chèque ne sera accepté. En cas de non-paiement ou de paiement partiel d'un compte dans les délais prévus, nous nous 
réservons le droit d'annuler et de facturer des frais d'annulation de 35% du montant restant dû. 
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7.2 Si le client dépose des bouteilles supplémentaires de vin tout au long de l'année, les frais relatifs à ces bouteilles 
supplémentaires seront facturés dès réception des bouteilles.  

7.3 En cas de retard de paiement - et nonobstant les intérêts de retard mentionnés ci-dessus - ARVI peut de sa propre initiative:  

• Suspendre ses obligations concernant la prestation des services auxquels se rapporte le retard de paiement ainsi que 
tous les autres services en attente jusqu'au paiement intégral des sommes que le client lui doit ;  

• Soumettre toute prestation de services actuellement en attente à la provision de garanties ou de nouvelles conditions 
(telles que de nouveaux délais de paiement) qui fournissent à ARVI toutes les garanties de paiement requises et qui 
sont jugées satisfaisantes par ARVI ;  

• Annuler la commande de plein droit. Cette annulation n'affecte pas seulement la commande en cours d'exécution, 
mais aussi - si ARVI le souhaite - tout ou partie des commandes passées ou à venir, qu'elles soient déjà exécutées ou 
en cours d'exécution et que leur paiement soit dû ou non. Tout acompte versé par le client sera conservé par ARVI. 

Le client est tenu de rembourser l'intégralité des frais supportés par ARVI et encourus dans le cadre de la procédure de 
recouvrement engagée au titre des sommes dues.  

Article 8 - Droit de rétention et droit de gage d'ARVI sur les marchandises  

8.1 ARVI dispose d'un droit de rétention sur les marchandises qui lui sont confiées par le client dans le cadre de la prestation 
de services (stockage, prestations connexes, etc.). ARVI pourra ainsi conserver lesdits biens aussi longtemps que toutes les 
sommes dues à ARVI par le client dans le cadre de la prestation des services et que tous les frais occasionnés par ARVI n'auront 
pas été versés à ARVI ; après un délai d'un an, si le client n'effectue pas de paiement à ARVI, ARVI se réserve le droit de 
conserver intégralement les biens.  

Conformément aux dispositions légales applicables, telles que les articles 895 et suivants du Code de commerce suisse, en cas 
de non-paiement des sommes dues et après la remise d'une assignation au client, ARVI a la possibilité d'obtenir une décision 
de justice lui conférant le titre de propriété sur lesdites marchandises ou, de son propre chef et décision de commercialiser les 
marchandises dans le cadre d'une vente publique aux enchères des marchandises détenues par ARVI (sans l'assistance de 
l’office des poursuites), dans la limite des sommes qui lui sont dues.  

Article 9 - Confidentialité  

Toutes les informations fournies resteront strictement confidentielles et ne seront accessibles qu'aux personnes à qui il est 
nécessaire d'effectuer le travail. Nous nous engageons à ne pas fournir ou divulguer ces données à des tiers. L'exception 
pourrait être uniquement l'inspection par les autorités exécutives et judiciaires gouvernementales autorisées. 

Le client déclare accepter/ne pas accepter de donner des instructions contraignantes par téléphone, fax, e-mail ou tout autre 
moyen électronique à ARVI (notamment en ligne à l'aide d'outils - par exemple des outils de commercialisation - que le site 
web www.arvi.ch ou www.arvi.com propose actuellement ou à l'avenir), aux propres risques et périls du client, dégageant 
ARVI de toute responsabilité ou réclamation éventuelle, par exemple en cas de fraude ou de falsification de telles instructions. 

q Oui, j’accepte 
q Non, je n’accepte pas   

 ………………………………………”Le Client” (Signature) 
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Article 10 - Force Majeure – Catastrophe Naturelle 

ARVI décline toute responsabilité en cas de manquement à ses obligations résultant d'un cas de force majeure ou d’une 
catastrophe naturelle.  

Les événements suivants, entre autres, seront considérés comme constituant de telles circonstances de force majeure / 
catastrophe naturelle :  

• La destruction de tout ou partie des installations d'ARVI et/ou de ses sous-traitants,  
• De graves bouleversements publics, guerres, grèves, émeutes, épidémies, blocage des moyens de transport et de 

communication, 
• Catastrophes naturelles, vagues de froid ou autres événements similaires,  
• Incidents techniques graves affectant l'entrepôt ou toute autre zone de stockage utilisée pour fournir les services,  
• L'indisponibilité technique des sous-traitants d'ARVI et, d'une manière générale, tout événement ou cause 

indépendant de la volonté d'ARVI, entravant et/ou empêchant la prestation des services par ARVI et/ou ses 
prestataires et/ou sous-traitants, et empêchant réellement ARVI de remplir les obligations qui lui incombent.  

ARVI informera le client par tout moyen approprié en cas de force majeure ou de catastrophe naturelle.  

Si la suspension de ses obligations devait durer plus de trente jours, ARVI entamera des négociations avec le client afin de 
déterminer les conditions dans lesquelles la prestation des services pourra reprendre. 

Article 11 – Tribunal Compétent – Loi Applicable  

11.1 Le tribunal compétent de la Suisse est seul compétent pour régler tout litige de quelque nature que ce soit relatif à la 
validité, l'interprétation, l'exécution ou l’applicabilité du Contrat de Stockage et de Service des Vins, et plus généralement en 
cas de litige portant sur les relations commerciales entre ARVI et le client, sauf si ARVI choisit de saisir tout autre tribunal 
compétent. La présente clause s'applique même en cas de procédure sommaire, de demande incidente ou de pluralité de 
défendeurs. Le client déclare par la présente qu'il choisit Melano comme domicile spécial conformément à l'article 50 al. 2 de 
la Loi fédérale sur le recouvrement des créances et la faillite.  

11.2 Le rapport entre ARVI et le client est exclusivement régi par le droit suisse, à l'exclusion des dispositions du droit 
international privé. Pour toute autre question non prévue au présent contrat, les dispositions du Code suisse des obligations 
(CO) et notamment les articles de 472 à 480 CO s'appliquent. 

  



“Le Client” (Signature) 
______________________ 
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Définitions et Dispositions Diverses: 

Palette : une palette ou une palette euro est une unité de charge standard, généralement en bois ou en plastique, utilisée pour 
l'expédition et le stockage de marchandises. En vertu de ce contrat, les palettes doivent être des palettes à quatre faces de 80cm 
x 120cm, pouvant être chargées jusqu' à un maximum de 25 caisses contenant 9 litres de vin. Dès lors que le nombre de cartons 
ou de caisses excède un volume d'une demi-palette ou 10 caisses contenant 9 litres de vin, ils sont facturés au même tarif 
qu'une palette complète.  
 
Caisse de vin : caisse en bois contenant 9 litres de vin. Toutes les tailles seront converties. 
 

Format de  
btl 

Nombre de bouteilles 

37,5cl 6 12 24 
75,0cl 1 2 3 6 12 
150,0cl 1 2 3 6  
300,0cl 1 2 3 
500,0cl 1 
600,0cl 1 
900,0cl 1 
1200,0cl 1 
1500,0cl 1 
1800,0cl 1 
2700,0cl 1 

 
 
Carton de vin : emballage carton stable de même capacité que les caisses de vin en bois.  
  
Jours ouvrables : tous les jours du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés au Tessin, Suisse. 
 
Manutention : tout contrôle des marchandises, mouvement ou manutention à l'intérieur de l'entrepôt en faveur du client 
(notamment garde et contrôle des marchandises, stockage, enlèvement de l’entreposage et contrôle de l’expédition, etc.) 
 
Instructions écrites : toute instruction écrite originale transmise par la poste, par transporteur ou en mains propres. 
 
Les communications effectuées par fax, par courrier électronique ou par tout autre moyen électronique permettant la 
reconnaissance des signatures sont considérées comme valables. Il en est de même pour toutes les autres communications 
écrites, à condition que le client accepte tous les risques qui en découlent. 
 
Melano,…………..20___              ________________,…………20___ 

 
 
ARVI SA, Chairman  
        “Le Client” (Signature) 
Paolo Cattaneo  
 
 
________________________     _____________________________________ 
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