
Conditions générales de vente 
  
Acheter une carte cadeau 
1. La carte cadeau est une carte de paiement d'un montant prépayé; elle peut être 
achetée à l'administration du centre commercial Signy Centre, située au rez-de-
chaussée, pendant les horaires d’ouverture (Lu, Ma, Me, Ve, Sa 9h - 19h / Ve 9h - 
21h). 
  
2. Après avoir été chargée d'un montant compris entre CHF 10.- et CHF 500.-, elle 
peut être utilisée pour régler des achats dans les commerces du centre commercial 
de Signy Centre. 
  
3. La carte cadeau peut être rechargée pour un montant total maximum de CHF 
500.- à l'administration du centre commercial. 
  
4. La carte cadeau n'est pas nominative, elle est donc transmissible et doit par 
conséquent être traitée comme des espèces. L'association des commerçants du 
centre commercial Signy Centre décline toute responsabilité en cas de perte, de vol 
ou d'endommagement de la carte et ne la remplace pas. Une réclamation ne peut 
être faite que sur présentation de la carte cadeau. 
  
5. Une carte cadeau achetée ne peut être ni retournée ni échangée contre une autre 
carte ou contre des espèces. 
  
Payer avec la carte 
1. Avec le montant chargé sur la carte cadeau, le client peut payer des achats et des 
services dans les commerces du centre commercial Signy Centre. 
Pour des raisons techniques, certains commerces ne peuvent pas accepter la carte 
cadeau. 
  
2. En cas de problème technique rendant l'opération impossible, les commerçants du 
centre commercial Signy Centre se réservent le droit de refuser un paiement avec la 
carte cadeau. 
  
3. Le solde figurant sur le compte de la carte cadeau peut être utilisé pour régler tout 
ou partie d'un achat. Le montant total ou le solde ne peut être ni converti en espèces, 
ni échangé contre des bons d'achat. 
  
4. Le solde de la carte cadeau expire au-delà de 5 ans après la date d'achat ou de 
rechargement. 
Le solde et la date d'expiration de la carte peuvent être demandés  : 
- à l'administration du centre Signy, 
- en entrant le numéro de la carte sur notre site internet. 
  
Contact 
En cas de questions sur la carte cadeau, le client peut se renseigner à 
l'administration du centre commercial de Signy Centre (e-mail 
:  AdminSignycentre@wincasa.ch – tél. 022 363 67 00). 
  
Modifications et compléments 



L'association des commerçants du centre commercial Signy Centre se réserve le 
droit de modifier en tout temps le programme "carte cadeau" ainsi que les présentes 
conditions générales. La version en vigueur est publiée sur le site 
Internet www.signycentre.ch et est réputée acceptée par les acheteurs dès sa mise 
en ligne. 
  
Anciens bons cadeaux 
Les bons cadeaux Signy Centre sont valables encore 5 ans à partir du 15 novembre 
2019 jusqu’au 14 novembre 2024. 
Après ce délai ils ne sont plus valables dans les commerces du Centre et vous devez 
faire une demande auprès de l'administration du centre. 
  
Association des commerçants du centre commercial Signy Centre, Rue des 
Fléchères, 7A, 1274 Signy Centre, 17 octobre 2019. 
 


