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CG myCRIFdata  

1 Modalités de paiement 

1.1 Le service CRIF est mis à disposition du client sur facture (également par voie électronique). Le client 

s'engage à régler les factures à CRIF dans un laps de temps de 10 jours.  Après l'expiration du délai de 

paiement convenu, le client est en défaut sans avertissement. En cas de retard de paiement, CRIF est 

habilité sans autre à suspendre toutes les prestations jusqu'à ce que la créance ait été réglée. 

2 Durée et fin du contrat 

2.1 Le contrat entre en vigueur après confirmation du client. Le client doit notamment:  

a) remplir de manière complète et correcte toutes les données exigées et les transmettre à CRIF ainsi 

que 

b) verser intégralement les frais à CRIF. 

2.2 CRIF se réserve le droit de se retirer en tout temps du contrat conclu, sans l'obligation d'en fournir les 

raisons (en particulier toutefois si les indications faites par le client sont incomplètes ou si les données 

sont inexactes ou en cas d'informations contradictoires, périmées ou erronées découlant du document 

légitime). 

2.3 Seul un retrait non fondé de CRIF permet le remboursement  des paiements déjà effectués.  

2.4 Une révocation du contrat par le client est exclue. 

3 Dispositions générales/ Bases juridiques 

3.1 CRIF attire cependant l'attention du fait que des données peuvent être incomplètes ou inexactes, 

notamment parce qu'elles peuvent provenir d'archives officielles et d'autres sources. En ce qui concerne 

les dommages en résultant pour le client, CRIF décline toutes responsabilités dans le cadre des 

possibilités légales. CRIF ne prend à sa charge aucun risque de crédit et aucune responsabilité se 

rapportant aux informations provenant du certificat de solvabilité. 

3.2 En ce qui concerne le certificat de solvabilité transmis, le client doit être conscient que celui-ci n'est 

actuel qu'au moment de la diffusion du renseignement. 

3.3 Le client conserve soigneusement les unités qui lui ont été remises pour accéder aux informations 

concernées (p.expl. mots de passe, données d'accès,...), afin de parer à tout abus. L'obligation subsiste 

sans restriction également après la cessation du contrat. Si la confidentialité du mot de passe devait être 

menacée de toute autre manière que ce soit, CRIF doit en être alors immédiatement informé.   

3.4 CRIF peut modifier les présentes conditions générales, la gamme des prestations et les frais. Les 

modifications seront communiquées au client de manière appropriée et son valables pour autant que le 

client n'y fait pas objection dans un délai de 30 jours. 
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3.5 Seul un contrat pour sa propre personne peut être conclu par le client, il est expressément exclu de 

se faire représenter par un tiers. Une infraction à cette règle est illégale et peut faire l'objet d'une 

plainte.  

3.6 Le client est lui-même responsable du matériel et des logiciels ainsi que des voies de communication 

qu'il utilise. La confidentialité des informations transmises par courriel ne peut pas être garantie par 

CRIF. Cela signifie que le contenu des informations transmises par courriel à CRIF par le client peut être, 

le cas échéant, vu par un tiers.   

3.7 Le client donne expressément son accord à ce que toutes les données ayant trait à sa personne (par 

expl. nom, adresse), les données découlant du document de légitimation (passeport, carte d'identité) 

ainsi que les indications relatives aux expériences de paiement, puissent être collectées, enregistrées, 

utilisées et traitées par CRIF SA, dans le cadre des ses activités. Il en va de même pour l'obtention 

d'informations officielles, telles que renseignements auprès le l'office des poursuites ou de la 

confirmation du contrôle des habitants. À cet égard, CRIF respecte strictement toutes les dispositions 

relevant du droit sur la protection des données. 

3.8 Le client donne expressément sont consentement aux communications par téléphone, mais aussi par 

voies électroniques (notamment au moyen du courriel et par sms). 

3.9 Le client confirme en outre qu'il est apte aux activités commerciales, et qu'il est âgé de plus de 18 

ans, que le présent contrat est conclu exclusivement pour sa propre personne et qu'il réside en Suisse. 

3.10 Le site internet ne garantit pas une disponibilité et une accessibilité constantes, l'accès au site peut 

être temporairement interrompue pour cause de maintenance, CRIF n'assume aucune responsabilité 

pour toute interruption. 

3.11 Toutes les relations juridiques entre CRIF et le client sont soumises au droit suisse. Dans la mesure 

où aucune réglementation légale ne s'y oppose, le lieu d'exécution et le for judiciaire exclusif est le siège 

de CRIF. 


