
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conditions générales d’offres 05.02.2020 

 

Non compris dans notre offre (département Mécanique) 

- Protection des traversées de route et gestion du trafic routier 

- Démembrement et évacuation des contrepoids 

- Tous travaux de génie-civil, sciage et forage de béton, démontage des socles 

- Elimination des déchets spéciaux : hydrocarbures, lubrifiants, isolants, batteries, bois, verres, … (détection transport et 

élimination des isotopes etc.) 

- Démontage et désaccouplement des branchements électriques, alimentations, commandes et sécurités 

- Démontage des vigies, locaux de commande, charpentes, toitures et tous équipements non liés à la ligne 

- Ouverture et déneigement des voies d’accès si nécessaire 

- Remise en état, ensemencement des voies d’accès 

- Transports éventuels du personnel avec dameuse ou hélicoptère 

- Montage / démontage de parcs à bestiaux, clôtures, aires de traite 

- Heures d’attente / Frais de survol d’hélicoptère en cas d’évolution défavorable des conditions météorologiques 

 

Non compris dans notre offre (département Garage) 

- Les devis sont estimatifs. Des travaux et opérations supplémentaires révélés lors du démontage vous seront 

préalablement communiqués et facturés en sus après validation de votre part. 

 

 

Conditions générales de ventes  
 

Garantie et conditions générales de vente selon les normes en vigueur :  

- SWISSMEM pour ;  

o CG de révision et de réparation 

o CG de livraison pour machines et parties composantes 

o CG de livraison pour machines et installation 

- METALTEC, pour les travaux et fournitures en construction métallique 

- UPSA/AGVS, pour les travaux et fournitures du département garage 

 

 

Assurances  
 

Garantie et conditions générales de livraison selon normes SWISSMEM en vigueur. RC assurée par VVST/ Bâloise 

Assurances montant couvert par événement : CHF 10'000’000.00. Notre assurance couvre la responsabilité civile de notre 

entreprise en cours de montage ainsi que durant le transport. À l’exception de la RC, ces couvertures sont facultatives. 

Néanmoins nous vous suggérons vivement de contracter : 

- Assurance bris de machines 

- Assurances incendie et dégâts de la nature 

- Assurance RC du maître de l’ouvrage 

- Assurance construction 

- Assurance perte d’exploitation 

http://www.stasa.ch/data/web/stasa.ch/uploads/pdf/Conditions%20G%C3%A9n%C3%A9rales/conditions_generales_de_revision_et_de_reparation.pdf
FR_Allgemeine_Instandhaltungs-_und_Reparaturbedingungen_2017.pdf
http://www.stasa.ch/data/web/stasa.ch/uploads/pdf/Conditions%20G%C3%A9n%C3%A9rales/condition_generales_de_livraison_pour_machines_et_parties_composantes.pdf
FR_Allgemeine_Lieferbedingungen_für_Maschinen_und_Ersatzteile_2016.pdf
http://www.stasa.ch/data/web/stasa.ch/uploads/pdf/Conditions%20G%C3%A9n%C3%A9rales/conditions_generales_de_livraison_pour_machines_et_installations.pdf
Allgemeine_Lieferbedingungen_für_Maschinen_und_Anlagen_2016-f.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Des prestations pour dommages indirects ou dommages et intérêts sont exclus. Aucune participation à un compte prorata 

ou à une assurance collective n’est prévue dans nos prestations. Les conditions spéciales du client qui seraient en 

contradiction avec les conditions SWISSMEM en vigueur, ne seraient valables que si nous les avons acceptées 

préalablement par écrit. 

 

 

Réserve de propriété 
 

Les objets livrés restent la propriété de STA SA jusqu’au moment où le prix convenu, y compris tous les frais et intérêts 

complémentaires, a été intégralement payé. Jusqu’à cette date, ils ne peuvent être mis en gage, ni vendus, ni loués, sans 

autorisation écrite de STA SA 

 

 

Réclamations  
 

Toute réclamation doit être adressée à STA SA dans un délai de 8 jours ouvrable. Passé ce délai, elle ne saurait être 

recevable. 

 

 

Protection des données 
 

La Société traite les données personnelles du Client selon les dispositions légales en vigueur.  

Quelle que soit la nature des données personnelles Vous concernant dont Nous sommes amenés à prendre connaissance, 

soit que Nous soyons en droit de Vous les demander dans le cadre du présent contrat, soit que Nous les collections de 

façon automatisée, Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour les traiter avec la plus stricte confidentialité, en 

assurer la protection et de n’en faire rigoureusement usage que pour exécuter Vos demandes ou améliorer les services 

susceptibles de Vous être proposés sur le Site. 

Vous pouvez cependant à tout moment exercer Votre droit d’accès, de rectification ou d’opposition à ces données depuis 

Votre compte client ou en Nous écrivant un e-mail à l'adresse : info@stasa.ch 

 

 

Fort juridique 
 

Tribunal du district d’Entremont – 1933 Sembrancher 

mailto:info@stasa.ch

