
1. Le BONUS STÖCKLI est un programme de bénéfices 
destiné à tous les clients enregistrés de Stöckli Outdoor 
Sports ou dans la boutique en ligne Stöckli. Tous les droits  
liés au BONUS STÖCKLI sont applicables uniquement 
à Stöckli Swiss Sports AG, Eistrasse 5a, 6102 Malters  
(boutique en ligne Stöckli incluse).

2. Tous les avantages et privilèges octroyés par BONUS 
STÖCKLI n’impliquent aucune obligation pour les clients 
Stöckli.

3.  En réalisant un achat et/ou en indiquant leurs  
coordonnées, les clients participent automatiquement au 
programme BONUS STÖCKLI. Ainsi, les clients autorisent 
Stöckli Swiss Sports à collecter des données sur les achats 
et à les analyser et les utiliser à des fins de marketing et 
d’études de marché. Lors de tout nouvel achat dans une 
succursale Stöckli Outdoor Sports ou dans la boutique  
en ligne Stöckli, le client est identifié et l’achat enregistré.  
Ces données sont traitées dans la plus stricte confidentialité 
et ne sont pas transmises à des tiers.

4.  Les clients de Stöckli Swiss Sports ont à tout moment 
la possibilité de renoncer à l’envoi de matériel d’information 
de Stöckli Swiss Sports et/ou à une participation au  
BONUS STÖCKLI. Ceci doit être communiqué par écrit à 
Stöckli Swiss Sports.

5.  Lors de tout achat dans une succursale de Stöckli  
Outdoor Sports ou dans la boutique en ligne Stöckli, le  
chiffre d’affaires respectif est automatiquement enregistré 
et pris en considération comme base de calcul du bonus.

6.  Le BONUS STÖCKLI est calculé sur le chiffre d’affaires 
net enregistré et sa livraison a lieu deux fois par an sous 
forme d’un bon BONUS STÖCKLI, qui est envoyé par moyen 
électronique à tous les clients. Pour les clients domiciliés à 
l’étranger, le BONUS STÖCKLI est gardé et enregistré à la 
caisse.

7.  Les bons BONUS STÖCKLI peuvent être décomptés 
comme remise dans toutes les succursales de Stöckli ou en 
ligne jusqu’à la date d’expiration imprimée sur le bon. Une 
liste de toutes les succursales Stöckli Outdoor Sports peut 
être consultée sur le site www.stoeckli.ch. Les bons BONUS 
STÖCKLI ne donnent pas droit à un échange en espèces. En 
cas de perte ou de vol, les bons BONUS STÖCKLI délivrés ne 
sont pas remplacés.
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B O N U S  S T Ö C K L I
Conditions générales (CG)

8.  Les bons BONUS STÖCKLI sont personnels et non 
transmissibles.

9.  Périodiquement, Stöckli Swiss Sports peut proposer 
des offres spéciales et envoyer de la publicité pour des pres-
tations et des produits aux clients Stöckli enregistrés.

10.  Les personnes morales ainsi que les collaborateurs 
de Stöckli Swiss Sports, leur conjoint/concubin/compagnon 
et leurs enfants jusqu’à 18 ans sont exclus de la participa-
tion au BONUS STÖCKLI.

11.  Les commandes de sports d’équipe, les montants 
de location, les événements, les achats de bons cadeaux 
Stöckli, ainsi que les personnes qui bénéficient de con-
ditions spéciales, ne donnent pas droit/n’ont pas droit au  
BONUS STÖCKLI.

12.  En cas d’abus ou d’infraction aux présentes conditions 
générales, Stöckli Swiss Sports se réserve le droit d’exclure 
des participants du BONUS STÖCKLI sans en mentionner la
raison. Dans un tel cas, les chiffres d’affaires déjà réalisés 
ne doivent pas être imputés par Stöckli Swiss Sports comme 
BONUS STÖCKLI.

13.  Stöckli Swiss Sports se réserve le droit de procéder 
à toute modification liée aux présentes CG. La version res-
pectivement en vigueur des CG est publiée sur le site www.
stoeckli.ch et est réputée acceptée par les clients enregis-
trés à compter de sa publication. De plus, à tout moment, 
Stöckli Swiss Sports se réserve le droit de procéder à toute 
modification concernant le programme BONUS STÖCKLI ou 
de mettre fin audit programme et de suspendre temporaire-
ment l’enregistrement des chiffres d’affaires en cas de force 
majeure ou de défaillance.

14.  Le lieu d’exécution et le for juridique sont à Malters. 
Les relations entre la clientèle et Stöckli Swiss Sports 
sont assujetties exclusivement à la législation suisse. 
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