
 

 

Terms & Conditions 

Conditions de participation : 
 

● La participation est réservée aux propriétaires de commerce en Suisse. 
● Les participants doivent disposer d'un compte professionnel sur Ricardo avant le 30 juin 2020. 
● Les participants ne peuvent pas avoir été actifs au titre de leur activité professionnelle sur Ricardo dans les 

12 précédents la présente demande. (0 article mis en ligne) 
 

Crédit : 
 

● Dans le cas où les conditions citées ci-dessus étaient remplies, Ricardo créditera le compte d’un avoir de 
CHF 1000.- 

● Ce crédit peut-être utilisé uniquement pour le règlement des commissions de succès et pour l’achat de 
boosts sur la plateforme. 

● Le crédit ne pourra en aucun cas être reversé. 
● Le crédit est valide jusqu’au 30 septembre 2020 et utilisable dans les cas cités précédemment. Le crédit 

restant après cette date expirera.  
● Une fois le crédit épuisé, le modèle de frais ordinaire de Ricardo s’applique. 

 

Inventaire autorisé : 
 

● Peut être mis en ligne et vendu tout article ne figurant pas sur la liste générale d’interdictions. Les articles ne 
répondant pas à ce critère seront supprimés par Ricardo. 

● Ricardo est avant tout une plateforme de vente pour la seconde main et la seconde saison. Toutefois, et 
pour la durée de cette action, Ricardo autorise, sans autre restriction que la liste d’interdiction, les produits 
ne répondant pas à ses critères.  

Fraude : 
 

● En cas d’infraction à ces conditions de participation, le crédit alloué sera retiré et tous les frais échus seront 
facturés a posteriori.  

 

Utilisation des données :  
 

● Les participants acceptent que le nom et l’adresse de leur magasin soit publiés sur le site Ricardo 
(#YesWeAreOpen locals.ricardo.ch). Dans le cas contraire, ils sont invités à contacter le service clients pour 
les en informer. 

 

Autres dispositions: 
 

● Les conditions générales et règlements de Ricardo s’appliquent. 

 

https://help.ricardo.ch/hc/fr/articles/115002854885-Frais-et-co%C3%BBts-sur-Ricardo
https://drive.google.com/file/d/1cACPXes4J-ZnFWsgpx1WG56udcwHdXMa/view
https://drive.google.com/file/d/1HetUqXTpaoKJjF_xRngv8dqCF7RgKwi-/view

