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CONDITIONS GÉNÉRALES – ENJOY LAUSANNE 

 

1. Être membre de la Société coopérative des commerçants lausannois 

Pour faire partie d’Enjoy Lausanne, les enseignes doivent être membres de la Société coopérative des 

commerçants lausannois (SCCL) et s’acquitter de la cotisation annuelle selon les barèmes fixés. 

La cotisation annuelle SCCL est de 50 CHF pour les petites entreprises, 100 CHF pour les entreprises de taille 

moyenne et 250 CHF pour les grandes entreprises.  

Les barèmes de cotisation se trouvent sur le site internet www.commercants-lausannois.ch  

2. Accepter les bons d’achat Enjoy Lausanne 

Pour faire partie d’Enjoy Lausanne, les enseignes doivent impérativement accepter les bons d’achat Enjoy 

Lausanne émis par la Société coopérative des commerçants lausannois.  

Les bons d’achat sont offerts ou vendus à la population lausannoise, à raison de plusieurs milliers de francs 

par année. Ces bons représentent du pouvoir d'achat supplémentaire pour les clients et du chiffre d'affaires 

supplémentaire pour les enseignes participantes. 

3. Échange et remboursement des bons d’achat Enjoy Lausanne 

 

3.1. Points d’échange 

Les enseignes Enjoy Lausanne peuvent échanger les bons d’achat qu’elles ont encaissés auprès de 6 points 

d’échange à Lausanne. Les bons sont échangés en espèces (CHF, francs suisses) à tout moment durant les 

horaires d’ouverture des points d’échange.  

 Les 6 points d’échange sont répartis géographiquement dans la commune de Lausanne. 

 Un mode d’emploi indiquant la localisation des 6 points d’échange est envoyé aux enseignes après 

leur adhésion. 

 Les points d’échange remboursent jusqu’à 2'000 CHF de bons au maximum par passage. 

 

3.2. Versement bancaire 

Les enseignes Enjoy Lausanne peuvent se faire rembourser les bons d’achat qu’elles ont encaissés en 

envoyant les bons par la poste au secrétariat de la Société coopérative des commerçants lausannois. Les 

bons sont remboursés en espèces (CHF, francs suisses) au minimum deux fois par mois.  

 Le commerçant doit indiquer clairement ses coordonnées bancaires lors de chaque envoi de bons. 

 Il n’y pas de limite maximale pour le remboursement des bons par Versement bancaire. 

 La Société coopérative des commerçants lausannois ne peut, en aucun cas, être tenue responsable 

de la perte du courrier contenant les bons lors de leur acheminement au secrétariat. 

http://www.commercants-lausannois.ch/
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4. Barème de remboursement des bons d’achat Enjoy Lausanne 

Tous les 6 mois, au 30 juin et 31 décembre de chaque année, un décompte des bons échangés par chaque 

enseigne est établi par le secrétariat de la SCCL.  

Le commerce peut, en tout temps, obtenir son décompte en prenant contact avec le secrétariat SCCL. 

Les compteurs sont remis à zéro à la fin de chaque semestre. 

Les enseignes sont facturées à la fin de chaque semestre selon le barème suivant : 

1. 0 – 10’000 CHF de bons encaissés : 0% 

o La SCCL ne facture rien à l’enseigne 

2. 10'001 – 30’000 CHF de bons encaissés : 2% 

o La SCCL facture à l’enseigne le 2% de la valeur des bons encaissés 

3. 30'001 – 50’000 CHF de bons encaissés : 5% 

a. La SCCL facture à l’enseigne le 5% de la valeur des bons encaissés 

4. 50'001 CHF et plus de bons encaissés : 10% 

o La SCCL facture à l’enseigne le 10% de la valeur des bons encaissés 

Exemples / Illustrations : 

1. L’enseigne a échangé pour 9'800 CHF de bons entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. 

 Rien ne lui sera facturé  

2. L’enseigne a échangé pour 22'000 CHF de bons entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. 

 Une participation de 240 CHF lui sera facturée (12'000 * 0.02 = 240) 

3. L’enseigne a échangé pour 42'000 CHF de bons entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. 

 Une participation de 1’000 CHF lui sera facturée (20'000 * 0.02 + 12'000 * 0.05 = 1000) 

4. L’enseigne a échangé pour 66'000 CHF de bons entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020. 

 Une participation de 3’000 CHF lui sera facturée (20'000 * 0.02 + 20'000 * 0.05 + 16'000 * 0.1 

= 3’000) 

5. Informations relatives à l’enseigne 

Tout changement relatif à l’enseigne – p. ex. modification des horaires d’ouverture – doit être 

immédiatement communiqué au secrétariat SCCL. 

Une mise à jour des informations relatives aux enseignes Enjoy Lausanne sera faite au moins une fois par an. 

6. Communication liée à la plateforme Enjoy Lausanne 

Les enseignes Enjoy Lausanne autorisent la SCCL à utiliser les images et textes de leur enseigne pour la 

communication liée à Enjoy Lausanne.  

7. Visibilité / Labellisation Enjoy Lausanne 

Les enseignes Enjoy Lausanne s’engagent à apposer l’autocollant Enjoy Lausanne en vitrine, ou dans un lieu 

autant visible que possible par rapport aux caractéristiques propres à l’enseigne. 

L’autocollant Enjoy Lausanne permet aux enseignes d’affirmer leur appartenance à la communauté 

Enjoy Lausanne. Il permet aussi aux clients de savoir que l’enseigne accepte les bons d’achat.  
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8. Eligibilité  

Seul le Conseil d’administration de la SCCL est compétent pour accepter ou radier une enseigne de la 

communauté Enjoy Lausanne. La Société coopérative se réserve le droit de décider unilatéralement de 

l’acceptation ou la radiation d’une enseigne. 

Enjoy Lausanne s’adresse surtout aux commerces indépendants et/ou de proximité implantés dans la 

commune de Lausanne. 

Les décisions prises sur la base des présentes conditions générales ne constituent pas des décisions 

administratives et ne sont pas sujettes à recours 

9. Désinscription 

Les enseignes Enjoy Lausanne peuvent à tout moment se retirer du projet et renoncer à toute 

communication liée à celui-ci en prenant contact avec le secrétariat de la SCCL. 

10. Frais d’inscription 

La SCCL met GRATUITEMENT à disposition le concept Enjoy Lausanne pour ses membres cotisants.  

Être présent sur la plateforme Enjoy Lausanne, sur le guide papier, ainsi que sur toute la communication 

digitale liée au projet est totalement gratuit pour les membres SCCL. 

11. Droit applicable et for juridique 

La Société coopérative des commerçants lausannois se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 

préavis les présentes conditions générales. 

Le for juridique se situe à Lausanne (Suisse). 

 

À renvoyer au secrétariat SCCL – par mail ou courrier postal : 

info@commercants-lausannois ou bonjour@enjoylausanne.ch 

Société coopérative des commerçants lausannois – Rue du Petit-Chêne 38 – CP 1215 – 1001 Lausanne  

BULLETIN RETOUR – CONDITIONS GÉNÉRALES ENJOY LAUSANNE 

Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………… N° de téléphone : ……………………………………………………. 

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Enseigne : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du magasin : ………………………………………………………………………………………… NPA : ………………………………. 

Date : ………………………………………………………………………. Signature : ………………………………………………………………… 

  J’accepte les présentes conditions générales. Je souhaite que mon enseigne puisse bénéficier des 

avantages Enjoy Lausanne offerts par la Société coopérative des commerçants lausannois. 

  J’informerai mon personnel de vente et confirme que mon enseigne accepte les bons d’achat Enjoy 

Lausanne. 


