OUI, je veux la HORNBACH ProfiCard
Raison sociale de l’entreprise

1.

La limite de crédit souhaitée

5.

Nom de l’entreprise:

(nom, y compris les ajouts nécessaires comme, par exemple, la succursale, la forme juridique: maximum 34 caractères)






montant définitif de la limite de crédit n’est fixé qu’après le contrôle de solvabilité par
Le
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG.

CHF

Les cartes suivantes sont présentées pour le contrôle de solvabilité:
Types de carte:  MasterCard
Visa
American Express
et autres cartes de crédit

Forme juridique: 
C’est ainsi que le nom de la société doit apparaître sur la carte (max. 23 caractères):
Date de création de la société:

MM A A A A

Les montants dus d´après le décompte mensuel seront acquittés par moi | nous à la date
d’échéance par versement aux coordonnées bancaires
IBAN: CH33 0077 8161 1260 4200 3 et BIC: LUKBCH2260A

Nombre d’employés*:

Données facultatives

6.

Branche: 

J’utilise | nous utilisons la carte principalement pour:

Rue, numéro:
Code postal:

besoins propres

travaux chez des clients

J’ai | nous avons besoin principalement des produits des domaines de marchandises suivants:

Commune:

Téléphone*: 

matériaux de construction | éléments de construction préfabriqués | bois

Fax*: 

sanitaire | carrelage | cuisines

Téléphone portable*: 

quincaillerie | équipement électrique | outillage

E-Mail*: 

jardinage

décoration | peintures | revêtements de sol

*données facultatives

La correspondance doit se poduire en allemand

en français

Je demande | nous demandons la délivrance d’une HORNBACH ProfiCard et je confirme | nous confirmons
l’exactitude des données fournies. J’ai | nous avons lu le consentement au traitement et à la transmission des données ainsi que les «conditions générales pour l’utilisation de la HORNBACH ProfiCard
pour des clients commerciaux» tous deux figurant au verso et je les accepte | nous les acceptons
complètement. J’accepte | nous acceptons l’utilisation telle que décrite dans ces documents de mes
| nos données personnelles ainsi que celles concernant l’entreprise conformément aux conditions
mentionnées ci-dessus.

Adresse de facturation

2.

(si différente de l’adresse de l’entreprise indiquée plus haut)

Interlocuteur:
Rue, numéro:
Code postal:

Signature

7.

Commune:

Téléphone*: 
*données facultatives

3.

Lieu | date, signature du représentant autorisé de l’entreprise

Données concernant le propriétaire de la société | du bénéficiaire effectif
(pour les entreprises individuelles, les travailleurs indépendants, les personnes non-salariées,
ainsi que les sociétés de moins de deux ans)

Monsieur  

Nom 2ème signature:

Madame  Titre:

Nom: 

Lieu | date, signature du détenteur de la carte principale

Prénom: 
Date de naissance:

J J MM A A A A

Légitimation:

Nationalité:

Code postal:

Passeport

Lieu d’émission:

Commune:

La facturation est effectuée périodiquement sur la base du mois calendaire précédent.
Le détenteur requiert et s’engage à utiliser la HORNBACH Proficard personnellement et à ne pas la
transmettre à un tiers.

Données personnelles du détenteur de la carte principale

Monsieur  

Carte d’identité  

Numéro:

Rue, numéro: 

4.

Nom 1ère signature:

Autorité d’émission:
Date d’émission: J J M M A A A A
Les documents suivants sont annexés:
extrait du registre du commerce

liste des signatures

autres documents

Madame  Titre:

Nom: 
Prénom: 
J J MM A A A A

Lieu de l’inscription:

Nationalité:

Numéro du registre du commerce:

Rue, numéro: 
Code postal:

Commune:

C’est ainsi que mon nom doit apparaître sur la carte (max. 23 caractères):
Téléphone*: 

Date | signature collaborateur de HORNBACH
Nom du collaborateur de HORNBACH

Fax*: 

Numéro personnel:

Téléphone portable*: 
E-Mail*: 

*données facultatives

Ne rien inscrire ici – pour usage interne

Relation par rapport à l’entreprise ci-dessus: (*données facultatives)
propriétaire

gérant

représentant légal

collaborateur

M-Nr.

VK-Nr.

AKT-Nr.
Numéro de carte: 6 0 0 3 8 8 0 6

9504394 Stand/as of 03/2021

Date de naissance:

I. Conditions d’utilisation de la HORNBACH ProfiCard pour clients professionnels
1.
But
Les présentes conditions d’utilisation sont valables pour la ProfiCard établie par
HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG (ci-après l’Emettrice). L’Emettrice met gratuitement (sans taxe annuelle) à la disposition de ses clients professionnels (ci-après les
Entreprises) une carte principale HORNBACH ProfiCard (ci-après la Carte) ainsi que
des éventuelles cartes supplémentaires, afin de faciliter l’achat sans espèces dans
les magasins de bricolage et de jardinage HORNBACH affiliés situés exclusivement
sur le territoire suisse.

L’Entreprise informera immédiatement l’Emettrice de toute modification substantielle
des caractéristiques de l’Entreprise pouvant influencer le déroulement correct des
relations d’affaires (comme p. ex. raison sociale, adresse, e-mail, relation bancaire,
situation financière/solvabilité, départ du titulaire principale ou de l’un des titulaires
supplémentaires, etc.). Les déclarations de l’Emettrice communiquées aux dernières
coordonnées transmises par écrit par courrier, e-mail, internet ou fax sont réputées
valablement parvenues. L’Entreprise informera également immédiatement l’Emettrice
si la situation financière de l’Entreprise devait significativement se dégrader.

2.
Demande de Carte/Participants
En remplissant et signant le formulaire de demande ci-contre (ci-après la Demande
de Carte), l’Entreprise mentionnée sur la Demande de Carte demande, pour la
personne mentionnée comme titulaire principal ou supplémentaire de la carte sur la
Demande de Carte, la délivrance d’une Carte avec fonction de paiement pour clients
professionnels à l’usage du ou des titulaire(s) principal(-aux) et supplémentaire(s)
mentionné(s) sur la Demande de Carte.

L’Entreprise demeure intégralement responsable pour le respect des présentes conditions contractuelles par le titulaire de la carte et pour le paiement de tous les achats,
retraits ou autres transactions passés avec les cartes principales, supplémentaires
ou provisoires.

3.
Examen de solvabilité
La solvabilité de l’Entreprise demanderesse sera examinée sur la base des renseignements qu’elle aura fournis sur sa situation financière ainsi que sur la base des
renseignements obtenus auprès des organismes d’information adéquats. L’Entreprise
demanderesse autorise l’Emettrice à obtenir directement ou de tiers tous les renseignements nécessaires à l’examen de la Demande de Carte ainsi qu’au développement
des relations contractuelles par les organismes d’information adéquats, en particulier
par Schweizerischer Verband Creditreform, Teufener Strasse 36, CH-9000 St.Gallen et
à retransmettre ces renseignements. L’Emettrice se réserve en particulier le droit de
faire examiner les informations données par l’Entreprise demanderesse par les offices
publics (p. ex. office des poursuites et registre du commerce) et autres agences de
renseignements commerciaux et/ou de requérir de l’Entreprise demanderesse des
justificatifs au sujet de sa situation financière.
Etablissement de la Carte
4.
L’Emettrice n’est nullement obligée d’accepter une Demande de Carte et se réserve
le droit de refuser une Demande de Carte sans en indiquer les motifs. Si l’Emettrice
refuse la demande, elle en informe l’Entreprise par écrit. Après l’acceptation de la
Demande de Carte par l’Emettrice, chaque titulaire de carte reçoit une carte personnelle. La carte comporte le nom et le prénom de son titulaire, le nom de l’Entreprise
ayant fait la demande de Carte, le numéro de Carte ainsi que la date de péremption.
Chaque carte établie demeure propriété de l’Emettrice qui peut, à tout moment et sans
indiquer de raison, en réclamer le retour. L’Entreprise a la possibilité de demander une
Carte provisoire pour le titulaire principal, pour autant que les documents nécessaires
à l’examen de la légitimation et de la solvabilité ont intégralement été produits. La
Carte provisoire sera, si l’examen de solvabilité s’avère positif, rapidement délivrée
par l’Emettrice et permet déjà avant la remise de la Carte définitive la possibilité de
payer sans espèces marchandises et services dans tous les magasins de bricolage
et de jardinage HORNBACH sur le territoire suisse. Si l’Emettrice refuse la demande,
l’Entreprise en sera informée rapidement. Les conditions générales qui suivent valent
également pour la Carte provisoire. La Carte provisoire perdra sa validité avec la mise
à disposition de la Carte définitive au titulaire principal mais dans tous le cas au plus
tard 20 jours après son émission.
5.
Communications et procuration en faveur du titulaire de la Carte principale
Les communications éventuelles (p. ex. relevés mensuels, modification de la limite
de crédit, résiliation) de l’Emettrice à l’Entreprise dans le cadre du présent contrat de
mise à disposition de carte seront exclusivement adressées à l’Entreprise, à l’adresse
du détenteur de la Carte principale. Dans la mesure où, dans le cadre du contrat de
mise à disposition de carte, des déclarations devaient être faites par le titulaire de la
Carte principale, celles-ci vaudront pour l’Entreprise. Par la présente, l’Entreprise donne
procuration au titulaire de la Carte principale, afin de recevoir toutes communications et
déclarations de l’Emettrice avec effet pour l’Entreprise, respectivement de transmettre
celles de l’Entreprise à l’Emettrice. Le titulaire principal de la Carte désigné sera
considéré par l’Emettrice comme habilité à recevoir ou fournir toutes communications
et déclarations aussi longtemps qu’une déclaration contraire ne sera pas parvenue à
l’adresse du HORNBACH CardService telle que mentionnée au chiffre 18 ci-après.
Obligations de coopération et de diligence
6.
Immédiatement après réception, la Carte et les éventuelles cartes supplémentaires
doivent être signées par le titulaire principal, respectivement par les titulaires
de cartes supplémentaires, dans le champ prévu à cet effet, être détenues avec
une diligence particulière ainsi que protégées contre toute utilisation abusive.
La Carte est personnelle, intransmissible et uniquement valable avec la signature
de son titulaire.
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Durée de validité
7.
La Carte est émise pour trois ans. Elle expire à la fin du mois et de l’année estampés
sur la carte et doit être détruite par son titulaire après son expiration. Les cartes
supplémentaires expirent automatiquement à la fin de la durée de validité de la
Carte principale.
Limite et utilisation de la Carte
8.
Lors de l’établissement du contrat de mise à disposition de carte, l’Entreprise se
verra communiquer par écrit une limite d’utilisation (limite d’achats maximale)
librement définie à l’entière discrétion de l’Emettrice. La limite d’achats concerne à
la fois la Carte principale et toutes les cartes supplémentaires, de manière globale.
L’Entreprise peut également convenir d’une limite d’achats inférieure spécifique aux
cartes supplémentaires. L’Emettrice peut en tout temps et à son entière discrétion
modifier à la fois la limite de Carte et la limite d’achats. L’Emettrice a en particulier
le droit de réduire ces limites.
Le titulaire de la carte est en droit, par l’utilisation de la carte, de payer sans espèces
marchandises et services dans les magasins de bricolage et de jardinage HORNBACH
affiliés situés exclusivement sur le territoire suisse ainsi que dans le HORNBACH
Webshop, et ce dans les limites de la Carte, jusqu’à l’atteinte de la limite d’achats
fixée. L’Emettrice n’a pas d’obligation de contrôler le respect de la limite de carte ou
de la limite d’achats. La carte ne doit être utilisée que de manière à ce qu’en fonction
de la situation financière de l’Entreprise, celle-ci soit en tout temps en mesure de
s’acquitter du montant des achats par carte à l’échéance. En outre, la carte ne doit
pas être utilisée, lorsque l’Entreprise est partiellement ou totalement en demeure de
paiement vis-à-vis de l’Emettrice.
Le personnel de l’Emettrice fournit une assistance lors de l’utilisation de la carte. Sur
demande de l’Emettrice et par mesure de sécurité pour l’Entreprise, le titulaire de la
carte doit fournir une pièce d’identité officielle.
9.
Paiement par Carte/réclamation
L’achat de marchandises et de services s’opère par la signature du ticket de caisse
présenté au titulaire de la carte ou, respectivement, lors de l’utilisation de la Carte
dans le HORNBACH Webshop en entrant les données de la Carte et un numéro d’identification personnel («code PIN») dans le champ correspondant, et ce sous réserve
des conditions complémentaires pour l’utilisation dans le HORNBACH Webshop
(«Conditions complémentaires code PIN») ci-dessous. La signature sur le ticket de
caisse doit être identique à celle apposée sur la carte. Par sa signature ou en entrant
le code PIN dans le champ du Webshop, le titulaire de la carte reconnaît au nom de
l’Entreprise l’exactitude de la facture quant à son fondement et son montant, ainsi
que la dette de l’Entreprise qui en résulte et renonce à faire valoir toute exception à
l’égard de la créance de l’Emettrice.
L’envoi du décompte mensuel selon le chiffre 14 et de toutes autres communications
se fait au titulaire de la Carte principale, à l’adresse de l’Entreprise communiquée
dans la Demande de Carte ou selon les données transmises conformément au chiffre
4. D’éventuelles réclamations (p. ex. défauts) ou désaccords concernant les matériaux, respectivement les services ne dispensent pas l’Entreprise de son obligation de
payer l’intégralité de la facture mensuelle selon le chiffre 14. Le titulaire de la carte
doit faire valoir ses réclamations exclusivement et directement auprès du magasin de
bricolage et de jardinage HORNBACH concerné, et ce selon les conditions générales
applicables.
10. Comportement et responsabilité en cas de disparition
Si la carte devait être perdue ou volée ou si des soupçons d’utilisation frauduleuse
existent, le titulaire de la carte ou l’Entreprise doivent en informer immédiatement le
HORNBACH Card Service (cf. chiffre 18).
Par la signature de ces conditions d’utilisation de la carte, l’Entreprise accepte
expressément qu’elle soit intégralement responsable pour chaque utilisation
frauduleuse de la carte, et ce jusqu’au moment de l’avis de perte. A réception
de l’avis par l’Emettrice, la carte sera invalidée et le détenteur de la carte ainsi que
l’Entreprise seront libérés de toute responsabilité subséquente.
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11. Blocage de la carte
Pour la sécurité de l’Entreprise, l’Emettrice mettra en oeuvre le blocage d’une carte
qui a été annoncée comme disparue. Ceci vaut également pour une carte dont le
paiement dans les temps conformément au chiffre 14 ne peut plus être assuré ou
qu’en fonction des circonstances du cas, une utilisation abusive de la carte est
supposée ou encore que la carte est devenue invalide en raison de la résiliation du
contrat. L’Emettrice se réserve le droit de bloquer ou de suspendre la carte en tout
temps et sans indiquer de motif.
12. Résiliation
Le contrat de mise à disposition de carte peut être résilié par écrit et sans indication
de motif, en tout temps par l’Entreprise et avec un délai de résiliation d’un mois
par l’Emettrice, la résiliation pouvant être limitée à une carte supplémentaire. Le
droit de résilier le contrat pour de justes motifs demeure réservé. De pareils motifs
existent notamment si l’Entreprise, respectivement le titulaire de la Carte a fourni
des informations inexactes dans la Demande de Carte, si la situation financière de
l’Entreprise indiquée sur la Demande de Carte se péjorait ou menaçait de se péjorer
significativement compromettant ainsi l’exécution des obligations vis-à-vis de
l’Emettrice, si l’Entreprise ne satisfaisait plus ses obligations de paiement vis-à-vis
de l’Emettrice, entrait en liquidation ou cessait les activités commerciales pour
lesquelles elle avait sollicité la Carte. De plus, l’Emettrice peut également résilier le
contrat de mise à disposition de carte pour de justes motifs si le titulaire de la Carte
principale n’exerce plus ses activités auprès de l’Entreprise ou a quitté l’Entreprise
(en tant qu’associé, gérant, etc.) et que l’Entreprise n’a pas indiqué dans les temps
et par écrit un nouveau titulaire principal. L’Emettrice peut également résilier uniquement la carte supplémentaire, si le titulaire de la carte supplémentaire n’est plus
actif auprès de l’Entreprise ou a quitté l’Entreprise (en tant qu’associé, gérant, etc.).
Dès que la résiliation du contrat relatif à la Carte principale prend effet, la Carte ainsi
que toutes les cartes supplémentaires, respectivement la carte supplémentaire en
cas de résiliation de celle-ci, ne doivent plus être utilisées et doivent immédiatement
être renvoyées à l’Emettrice. Dès que la résiliation du contrat relatif à la Carte principale prend effet, toutes les obligations non soldées que l’Emettrice a à l’encontre
de l’Entreprise deviennent immédiatement exigibles, pour autant qu’elles soient liées
à l’utilisation de la Carte.
En cas de résiliation d’un contrat relatif à une carte supplémentaire, celle-ci doit
être rendue.
13. Utilisation interdite de la carte
Il est interdit d’utiliser une carte périmée selon le chiffre 7, invalide selon le chiffre 10
ou résiliée selon le chiffre 12. De plus, le titulaire de la carte ne doit en faire usage
que dans la mesure où le paiement dans les temps de la facture mensuelle selon le
chiffre 14 est assuré.
14. Paiement de la facture mensuelle et des frais
Un compte séparé (ci-après le Compte de Carte) est tenu pour l’Entreprise. Toutes
les opérations commerciales (achats et retours) en lien avec l’utilisation de la Carte
ou d’éventuelles cartes supplémentaires seront portées au débit du Compte de Carte
(prétentions pécuniaires de l’Emettrice). Toutes les sommes payées par l’Entreprise
dans le cadre de cette relation commerciale seront portées au crédit du Compte de
Carte. Toutes les opérations commerciales seront facturées à la fin du mois sous
forme d’un extrait du Compte de Carte (ci après le Décompte Mensuel). L’Entreprise
reconnaît l’exactitude du Décompte Mensuel quant à son fondement et son montant
dans la mesure où elle ne s’y est pas opposée par écrit dans les 14 jours suivant sa
remise.
Ce Décompte Mensuel est à payer dans le délai indiqué sur la facture. L’Entreprise
veillera à ce que l’Emettrice reçoive le montant correspondant au plus tard le dernier
jour du délai indiqué sur le Décompte Mensuel. L’Entreprise est mise en demeure de
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paiement sans rappel si le paiement n’est pas intervenu dans le délai indiqué sur la
facture. Si l’Emettrice résilie la carte conformément au chiffre 12, elle communique
à l’Entreprise le montant total de la somme encore due selon le Compte de Carte.
L’Entreprise doit s’acquitter de la somme correspondante dans le délai indiqué dans
la lettre de résiliation. Les frais de sommation, de recherche d’adresse, de blocage de
carte, de mise en demeure de paiement, de recouvrement ainsi que toutes les autres
dépenses de l’Emettrice occasionnées en rapport avec le recouvrement des créances
en retard, sont à la charge de l’Entreprise. Les intérêts moratoires à compter de la
résiliation effective sont de 6 % par an. L’Entreprise est responsable en tant que
débitrice pour le paiement de toutes les obligations résultant de l’utilisation de la
Carte ou des éventuelles cartes supplémentaires émises.
L’Entreprise peut également prendre part au service «Décompte mensuel online».
Dans ce cas, les conditions ci-annexées du «Online-HORNBACH CardService» sont
applicables.
15. Intervention de tiers/Transmission de données
Des données personnelles ainsi que toutes celles nécessaires au traitement des paiements seront collectées, traitées et enregistrées par l’Emettrice exclusivement dans
le cadre des dispositions légales de la Loi fédérale sur la protection des données.
Dans le cadre de cette relation d’affaires, l’Emettrice est en droit d’avoir recours à
un tiers pour exécuter les prestations qu’elle a à fournir et pour exiger les prestations
que l’Entreprise a à fournir, en particulier elle peut mandater ou faire mandater une
société d’encaissement (cf. déclaration de consentement ci-dessous sous II.).
En signant la Demande de Carte, l’Entreprise et le titulaire de la Carte donnent
expressément leur accord au transfert de données personnelles ainsi que de toutes
celles nécessaires au traitement des paiements à la société Landesbank HessenThüringen Girozentrale dont le siège est à Frankfurt (Allemagne) ainsi qu’à d’autres
prestataires de service tiers dont le siège est à l’étranger et qui sont chargés
directement ou indirectement par l’Emettrice de fournir des prestations dans le sens
de ces dispositions.
16. Modifications des conditions commerciales
Les modifications de ces conditions commerciales seront communiquées par écrit à
l’Entreprise et seront réputées acceptées, si l’Entreprise ne s’y oppose pas par écrit
dans un délai d’un mois à compter de la communication.
17. Droit applicable/for
Les rapports juridiques avec l’Entreprise en relation avec l’émission et l’utilisation de
la Carte sont soumis au droit suisse. Le lieu d’exécution, le for de poursuite pour les
Entreprises n’ayant pas de siège en Suisse ainsi que le for exclusif pour toutes les
procédures sont à Oberkirch, canton de Lucerne.
18. Contact
Toutes informations, notifications ou communications que l’Entreprise transmet,
respectivement doit transmettre selon ces conditions doivent être adressées à:
HORNBACH CardService, Case postale 50 07 72, D-22707 Hamburg, Allemagne, par
e-mail à: hornbach-cardservice@ingenico.com, par téléphone au: 0840 444111 ou
par téléfax au +49 (0)40 - 734 404 282.
19. Liste des prix et prestations
Les prestations qui suivent sont soumises aux émoluments suivants (facturés
à chaque fois dans le cadre de la prochaine facture mensuelle):
Emission et envoi d’une Carte de remplacement: 

CHF 10.00

Frais de rappel du second rappel: 

CHF 10.00

Rappel avec résiliation de la part de HORNBACH: 

CHF 30.00
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II. Consentement au traitement et à la transmission de données
Des données personnelles ainsi que toutes celles nécessaires au traitement des paiements seront collectées, traitées et enregistrées par l’Emettrice exclusivement dans
le cadre des dispositions légales de la Loi fédérale sur la protection des données.
L’Emettrice a sous-traité partiellement à des prestataires de service tiers le traitement de certaines prestations en relation avec la Carte. L’Entreprise et le titulaire de
la Carte donnent expressément leur accord au transfert de données personnelles ainsi
que de toutes celles nécessaires au traitement des paiements à:
HORNBACH Baumarkt AG à Bornheim bei Landau (Allemagne);
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale à Frankfurt (Allemagne);
Ingenico Marketing Solutions GmbH à Hamburg (Allemagne);
Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH à Hamburg (Allemagne)

ainsi qu’à d’autres prestataires de service tiers dont le siège est à l’étranger et
qui sont chargés par l’Emettrice ou l’une des sociétés susmentionnées de fournir
des prestations dans le sens de cette relation d’affaire. L’Entreprise ainsi que
tous les titulaires de Carte donnent par la présente expressément leur accord à
tout traitement de ces données, pour autant qu’un pareil traitement soit en rapport
avec des prestations qui concernent la Carte. Ceci comprend également la transmission de données à des fins publicitaires, pour laquelle le consentement peut
être retiré en tout temps. L’Emettrice et les autres sociétés susmentionnées
s’engagent à faire observer la plus grande discrétion concernant les données personnelles et à faire sauvegarder les principes fondamentaux de la
Loi fédérale sur la protection des données par les entreprises contribuant au
traitement des données.

III. Conditions du «Online-HORNBACH CardService»
Le service «décompte mensuel online» est uniquement à la disposition du titulaire
principal d’une HORNBACH ProfiCard.
Pour l’inscription, vous avez besoin de votre numéro de carte HORNBACH ainsi que
du mot de passe qui vous a été transmis par e-mail ou courrier après l’activation du
service «décompte mensuel online». Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons instamment de modifier votre mot de passe immédiatement après l’avoir reçu.
Dès lors que vous prenez part au service «décompte mensuel online», le décompte
mensuel vous sera fourni sur internet. Il vous appartient de relever régulièrement ce
décompte. Les données sont mises à votre disposition au format PDF. Vous serez avisé
par e-mail de la mise à disposition.
L’activation de la participation au service «décompte mensuel online» s’opère sous
la rubrique «décomptes mensuels». Vous pouvez mettre fin à votre participation en
tout temps et sans préavis par résiliation ou désactivation. La désactivation s’opère
également sous la rubrique «décomptes mensuels».
Lors de modification de votre adresse e-mail, vous êtes tenu de nous communiquer immédiatement votre nouvelle adresse e-mail. Pour ce faire, prière de vous
adresser à:
HORNBACH CardService
Postfach 50 07 72
D-22707 Hamburg, Allemagne
Téléphone: 0840 444111
Téléfax: +49 (0)40 - 734 404 282
E-Mail: hornbach-cardservice@ingenico.com
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Les données de facturation seront mises à disposition pour consultation sur internet
durant au minimum 3 mois. Un enregistrement supplémentaire des données s’effectue selon les dispositions légales.
Vous avez l’obligation de contrôler l’exactitude du décompte immédiatement après
sa mise à disposition et de communiquer d’éventuelles réclamations sans délai
et par écrit à HORNBACH. Le décompte mensuel établi par HORNBACH est réputé
exact et complet sans contestation de votre part dans un délai de 14 jours suivant
la réception de l’e-mail vous avisant de la mise à disposition du décompte mensuel.
HORNBACH rendra attentif à cette conséquence sur chaque décompte mensuel. Si,
comme titulaire d’une ProfiCard, vous faites valoir une réclamation par écrit, l’envoi
dans le délai de 14 jours suffit pour valablement faire valoir votre réclamation. Après
l’écoulement du délai, vous pouvez également demander une correction du décompte
mais devez pour ce faire alors démontrer que votre compte de carte a été injustement
débité ou qu’une écriture de crédit en votre faveur a été omise à tort.
De plus, les conditions d’utilisation de la HORNBACH ProfiCard pour clients professionnels continuent de s’appliquer.
Les modifications des conditions d’utilisation du «Online-HORNBACH CardService»
vous seront communiquées par HORNBACH sur la page d’accueil ou par e-mail;
elles seront réputées acceptées si, après la communication des modifications, vous
continuez à utiliser le Service.
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IV. Conditions complémentaires aux conditions d’utilisation de la HORNBACH ProfiCard pour l’utilisation dans le
HORNBACH webshop («Conditions complémentaires code PIN»)
1.
Généralités
En tant que détenteur d’une carte principale HORNBACH ProfiCard («Carte»), vous
pouvez, dès lors que vous êtes en possession d’un numéro d’identification personnel
(«code PIN»), utiliser votre carte dans le HORNBACH Webshop pour procéder au
paiement de marchandises et de services.
En tant que détenteur d’une Carte vous obtenez sur demande et sans frais un code
PIN personnel. En demandant le code PIN, vous acceptez les conditions suivantes qui
complètent le contrat de mise à disposition de carte que vous avez conclu ainsi que
les Conditions d’utilisation de la HORNBACH ProfiCard pour clients professionnels.
Le code PIN est délivré uniquement pour une Carte approuvée qui n’est pas bloquée
au moment de la demande. Le code PIN est exclusivement utilisable avec la Carte
dans le HORNBACH Webshop.
Si votre Carte est résiliée, le code PIN perd immédiatement sa validité.
2. 	Autorisation de paiements au moyen du code PIN dans le HORNBACH
Webshop en utilisant le code PIN
2.1. Autorisation de l’ordre de paiement
En utilisant la Carte dans le HORNBACH Webshop, vous devez entrer les données de
la Carte requises ainsi que le code PIN.
2.2. Traitement des ordres de paiement par l’Emettrice
L’Emettrice exécutera l’ordre si
vous en avez donné l’autorisation,
la limite de crédit convenue est respectée et
la commande effectuée dans le HORNBACH Webshop a été exécutée par HORNBACH.
Si ces conditions devaient faire défaut, l’Emettrice n’exécutera pas l’ordre et vous
informera dans la mesure du possible de la non-exécution et de ses raisons.
2.3. Irrévocabilité des ordres de paiement
Avec l’autorisation vous donnez votre consentement à l’exécution d’un ordre de
paiement. La révocation de l’ordre de paiement n’est alors plus possible.
3.
Devoirs de soin et de collaboration, tentatives infructueuses
3.1. Confidentialité du code PIN personnel
Il vous appartient de veiller à ce que personne d’autre n’obtienne connaissance de
votre code PIN. En particulier, le code PIN ne doit pas être inscrit sur la Carte ou être
conservé dans toute autre façon avec la Carte, même sous forme cryptée. Chaque
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personne qui a connaissance du code PIN et est en possession de la Carte est en
position de procéder à des transactions abusives dans le HORNBACH Webshop à
l’aide du code PIN et de la Carte.
3.2. Devoirs d’information et de notification
Si vous constatez la perte ou le vol du code PIN ou l’utilisation abusive des données
de la Carte avec le code PIN ou si vous soupçonnez qu’un tiers a obtenu illicitement
connaissance de votre code PIN, vous avez l’obligation d’en informer immédiatement
le HORNBACH CardService au numéro de téléphone 0840 444111 ou par E-Mail
à hornbachcardservice@ingenico.com. Ceci est également valable dès que vous
constatez un processus de paiement non autorisé ou mal exécuté. Vous avez l’obligation d’indiquer immédiatement à la police chaque abus des données de la Carte
avec le code PIN.
3.3. Tentatives infructueuses
Par mesure de sécurité contre l’utilisation abusive du code PIN, celui-ci sera bloqué
après la troisième tentative infructueuse et ne pourra être débloqué. Cependant, vous
pouvez téléphoner au HORNBACH CardService en appelant le numéro 0840 444111
et demander sans frais un code PIN de remplacement. Toute demande devra être
légitimée. La demande d’un code PIN de remplacement par e-mail n’est pas possible.
4.
Désinscription du processus de code PIN
Vous pouvez en tout temps et sans préavis vous désinscrire par écrit du processus
de code PIN auprès HORNBACH CardService. Le code PIN est alors désactivé et ne
peut plus être utilisé par vous. Vous êtes libre de redemander un nouveau code PIN
ultérieurement.
5.
Modification des termes et conditions du contrat
L’Emettrice vous informera au plus tard un mois avant l’entrée en force des
modifications de ces Conditions complémentaires code PIN. Vous acceptez ces
modifications, si vous n’avez pas indiqué votre refus avant l’entrée en force des
modifications. L’Emettrice attirera particulièrement votre attention sur cette conséquence. L’Emettrice mettra alors en application la version modifiée des conditions et/
ou termes contractuels pour les relations commerciales futures. Si vous deviez vous
opposer aux modifications durant le délai qui vous est octroyé, l’Emettrice serait en
droit de mettre fin à tout accord précédent au sujet des Conditions complémentaires
code PIN à la date d’entrée en force des modifications et de désactiver le code PIN.
Vous avez de votre part le droit de vous désinscrire sans préavis et sans frais du
processus de code PIN avant l’entrée en force des modifications. L’Emettrice attirera
particulièrement votre attention sur cette conséquence dans son offre.
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Publication de la liste des frais pour cartes client
HORNBACH Suisse
1. Rappels
• frais de rappel deuxième rappel: CHF 10.00
• 	rappel avec résiliation de la part de la banque Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale: CHF 30.00
2. Prestations supplémentaires
• création et envoi d’une carte de remplacement: CHF 10.00 par carte de remplacement
3. Intérêts moratoires
• taux d’intérêt de retard à partir d’efficacité de résiliation: 6% par an

