
 

CONTRAT D’ENTRETIEN INFINTI SERVICE+ 

CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
 
 

INFINTI SERVICE+ est un produit de service pratique qui permet aux 
clients INFINTI de couvrir les coûts des travaux d’entretien réguliers 
de leur véhicule INFINTI pendant la durée du contrat par le versement 
anticipé d’un montant forfaitaire unique. 

 

 
  1             DÉFINITIONS 

 
Les termes explicités ci-après conservent la même signification dans 
l’ensemble du document. 

1.   Contrat: contrat d’entretien INFINTI SERVICE+ composé du 
document contractuel, des conditions générales ainsi que des ta- 
bleaux et documents annexes y afférents. 

2.     Document contractuel: document signé par le client et définis- 

sant de manière concrète la durée du contrat, les détails relatifs 
au client et au véhicule ainsi que le prix. 

3.     Client: personne ou société désignée dans le document contrac- 
tuel comme étant le propriétaire du véhicule. 

4.     Véhicule: véhicule à moteur mentionné dans le document con- 

tractuel et appartenant au client. 

5.     Partenaire INFINTI: tout agent INFINTI agréé ou atelier NIS- 

SAN dont le siège se trouve dans le pays dans lequel le docu- 
ment contractuel a été signé ou dans un autre pays de l’EEE. 

6.    INFINTI: NISSAN INTERNATIONAL SA Zone d'Activité La Pièce 
12 1180 Rolle, Suisse. 

7.     Instructions  d’entretien:  notice  d’utilisation  fournie  avec  le 
véhicule ainsi que tout autre document remis au client par NIS- 
SAN ou par un partenaire INFINTI en lien avec l’utilisation du 
véhicule. 

8.     Coûts de remplacement: coûts occasionnés par le remplace- 

ment de composants du véhicule par des pièces d’origine ou de 
rechange INFINTI ou par des pièces validées par INFINTI, frais de 
main-d’œuvre inclus. 

9.     Conditions générales: contenu du présent document. 

10.   Carnet d'entretien: certificat de garantie, programme d’entretien 

et justificatifs d’entretien pré-imprimés fournis avec le véhicule. 
 

 
  2             PARTIES CONTRACTANTES 

 
Le contrat est conclu entre le client et INFINTI. Le document contrac- 
tuel est signé pour le compte de INFINTI par le partenaire INFINTI 
auprès duquel le client a fait la demande du produit INFINTI SER- 
VICE+. Le partenaire INFINTI est autorisé à percevoir les paiements 
prévus dans le contrat. 

 

 
  3             ÉTENDUE DES PRESTATIONS 

 
Le contrat d’entretien INFINTI SERVICE+ porte sur la réalisation des 
travaux d’entretien réguliers recensés dans le programme d’entretien 
INFINTI,  aux  intervalles  indiqués  dans  le  carnet  d'entretien.  Cela 
inclut les travaux de remplacement et les contrôles prévus par le 
programme d’entretien INFINTI dans le cas de conditions d’utilisation 
normales, y compris les coûts de remplacement nécessaires ainsi que 
les frais liés aux lubrifiants et aux liquides mentionnés dans le carnet 
d'entretien. 

 
Les coûts de remplacement et d’entretien supplémentaires ou occa- 
sionnés plus tôt que prévu en raison de conditions de conduite extrê- 
mes ou spécifiques au client ou d’un usage du véhicule non conforme 
au contenu de la notice d’utilisation ne sont pas inclus dans le contrat. 

 
Il en va de même des réparations, travaux de remplacement, contrô- 
les, corrections et réglages non prévus par le programme détaillé dans 
le carnet d'entretien. Cela concerne par exemple les frais relatifs aux 
contrôles officiels récurrents du véhicule (contrôle des véhicules au- 
tomobiles, etc.), le remplacement du fluide frigorigène du système de 
climatisation,  le  renouvellement  de  batteries  ou  d’autres  pièces 
d’usure, ou encore l’équilibrage des roues. 

  4             PRESTATIONS FOURNIES 

 
Les prestations prévues dans le contrat sont fournies par le partenaire 
INFINTI sur présentation du document contractuel valide et du carnet 
d'entretien. Elles ne donnent pas lieu à l’établissement d’une facture. 
 
Les travaux réalisés par un prestataire autre que le partenaire NIS- 
SAN ne sont pas inclus dans le contrat. 
 
Le client ne peut prétendre à bénéficier des prestations prévues dans 
le contrat que s’il s’est acquitté de l’intégralité du montant convenu 
dans le document contractuel. 
 

 
  5             OBLIGATIONS INCOMBANT AU CLIENT 

 
Afin de garantir une réalisation correcte des travaux d’entretien, le 
client doit impérativement respecter les obligations suivantes: 

vérifier à l’issue de la réalisation des différents travaux que les 
justificatifs d’entretien du carnet d'entretien ont bien été remplis et 
tamponnés. Ces justificatifs doivent être soigneusement conser- 
vés; 

informer le partenaire INFINTI en cas de modification de 
l’adresse du client indiquée dans le document contractuel; 

informer le partenaire INFINTI en cas de changement de pla- 
que d’immatriculation ou si le véhicule n’est plus immatriculé en 
Suisse ou au Liechtenstein; 

informer le partenaire INFINTI en cas de vente, de vol ou de 
destruction du véhicule. 

 
En cas de non-respect de ces obligations par le client, le partenaire 
INFINTI peut exiger (sans préjudice d’autres droits) la présentation 
d’informations supplémentaires ou une inspection du véhicule avant la 
fourniture des prestations. Si le client refuse de coopérer, INFINTI peut 
demander la résiliation du contrat conformément à la section 9 des 
Conditions générales. 
 
Le client est tenu de s’acquitter à l’avance du montant forfaitaire con- 
venu, c’est-à-dire à la suite de la conclusion du contrat. 
 

 
  6             DURÉE DU CONTRAT 

 
6-1 Entrée en vigueur du contrat 

Le contrat entre en vigueur à la date définie dans le document 
contractuel. 

 
6-2 Echéance du contrat 

Le contrat devient automatiquement caduc dès lors que l’un des évé- 
nements suivants survient: 

expiration du nombre de mois ou de kilomètres (au premier des 
deux termes atteint) indiqué dans le document contractuel («Du- 
rée du contrat»); 

résiliation du contrat conformément à la section 9 des Conditions 
générales; 

vente du véhicule à un revendeur professionnel; 

destruction du véhicule suite à un accident, à un incendie, à une 
explosion ou à un sinistre total; 

vol du véhicule, si celui-ci n’a pu être retrouvé dans un délai de 
30 jours après le dépôt de la plainte correspondante auprès des 
autorités de police. 

 
 



 

 
6-3 Remboursement en cas de résiliation anticipée du contrat 

 
 

Le client peut prétendre à un remboursement partiel du montant forfai- 
taire payé si la résiliation anticipée du contrat fait suite à la destruction 
ou au vol du véhicule. Cette clause n’est pas valable si INFINTI a dû 
résilier le contrat pour un juste motif conformément à la section 9. 

 
Le montant versé à l’avance est remboursé au prorata des prestations 
n’ayant pas pu être obtenues en raison de la résiliation anticipée du 
contrat. Le remboursement s’applique pour la période à compter de la 
communication à INFINTI de l’événement à l’origine de la résiliation. 
Des frais correspondant à 10% du montant forfaitaire convenu sont 
prélevés pour couvrir les frais de gestion. 

 
Aucun remboursement n’est possible si le client a fourni des informa- 
tions erronées lors de la conclusion du contrat. 

 
  7             RESPONSABILITÉ 

 
INFINTI ne peut être considérée que comme partiellement responsa- 
ble des dommages provoqués par une négligence légère. Elle ne l’est 
qu’en cas de non-respect d’obligations essentielles du contrat, et 
uniquement pour les dommages immédiats typiquement prévisibles au 
moment de la conclusion du contrat. Ces restrictions ne s’appliquent 
pas en cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. 

 
En cas de négligence légère, INFINTI ne peut être tenue responsable 
de la perte d’argent, de titres (y compris cartes EC et de crédit) ou 
d’objets de valeur non expressément indiqués comme étant conservés 
dans le véhicule. 

 

 
Quelle que soit la faute commise, la responsabilité de INFINTI n’est 
pas engagée si le client lui a intentionnellement caché un défaut ou en 
cas de prise en charge d’une garantie ou d’un risque 
d’approvisionnement et conformément à la loi sur la responsabilité du 
fait des produits. La responsabilité individuelle du représentant légal, 
d’auxiliaires ou de collaborateurs de INFINTI pour les dommages 
causés par une négligence légère de leur part est exclue. 

Ces données ne sont saisies qu’à des fins de gestion interne par 
INFINTI (sauf si le client a donné son accord écrit pour une autre 
utilisation) et peuvent être mises à la disposition des partenaires 
INFINTI et des tiers agissant pour le compte de INFINTI dans le 
cadre de l’exécution du contrat. 
 
Le client est tenu de signaler immédiatement toute modification de ses 
coordonnées au partenaire INFINTI. 
 
  11           DIVERS 

 
Le contrat est régi par le droit suisse. Tout autre accord annexe, ave- 
nant ou modification au contrat est exclu. Si le client est un commer- 
çant ou une personne morale de droit public, ou s’il s’agit d’un fonds 
spécial de droit public, le for juridique exclusif pour tout litige relatif au 
contrat est le siège de INFINTI. Il en va de même si le client ne dis- 
pose pas de for juridique général en Suisse ou si son domicile ou son 
lieu  de  séjour  habituel  n’est  pas  connu  au  moment  du  dépôt  de 
l’action. La nullité d’une disposition du contrat n’entraîne pas la nullité 
des autres dispositions de celui-ci. Dans un tel cas, les parties doivent 
remplacer la disposition concernée par une disposition légale dont 
l’objectif économique est le plus proche possible de celui de la disposi- 
tion initiale. 
 
Etat: 01.10.2016 

 
  8             TRANSFERT DU CONTRAT 

 
Le contrat étant lié au véhicule, il peut être cédé à un nouveau proprié- 
taire en cas de vente du véhicule à une autre personne privée. 

 
Afin de garantir la mise à jour des informations dans le document 
contractuel, le nouveau propriétaire du véhicule doit prendre contact 
avec le partenaire INFINTI et fournir une copie de la dernière attesta- 
tion de contrôle technique ainsi que des justificatifs d’entretien du 
véhicule; il devient ainsi partie du contrat. 

 
Si le véhicule est vendu à ou via un revendeur professionnel, le trans- 
fert ultérieur du contrat nécessite en outre l’accord de INFINTI. 

 
  9  RÉSILIATION DU CONTRAT 

 
Les deux parties peuvent demander la résiliation du contrat avec effet 
immédiat pour un juste motif. Il peut notamment s’agir: 

du non-respect par l’autre partie de ses obligations conformé- 
ment au contrat, notamment en cas de défaut de paiement du 
montant indiqué dans le document contractuel; 

de la communication d’informations erronées ou incomplètes par 
le client lors de la conclusion du contrat, s’il y a lieu de supposer 
que INFINTI n’aurait pas signé le contrat si elle avait eu connais- 
sance des circonstances réelles. 

 
  10           DÉCLARATION DE TRAITEMENT DES DONNÉES 

 
Conformément à la législation applicable en matière de protection des 
données, INFINTI informe le client que toutes les données personnel- 
les saisies ne le sont qu’en vue d’établir le contrat, qu’elles font l’objet 
d’un enregistrement automatique auprès de INFINTI, et que leur 
conservation n’a pour objectif que de permettre l’application, la vérifi- 
cation et la gestion globale du contrat signé ainsi que la fourniture 
adéquate des prestations prévues par celui-ci. 

 

 
 


