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Ensemble nous changeons le monde ! 

Du jetable au réutilisable, 
emballage après emballage !   
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CGU 
Conditions générales d’utilisation 
 

1. Champ d’application 
 
Les présentes conditions générales d’utilisation (CGU) régissent les relations entre les clientes ou les clients (ci-
après les TAKEAWAY) et reCIRCLE (reCIRCLE SA) dans le cadre de la participation au système reCIRCLE et sont 
considérés comme acceptés avec la première commande de produits. Par souci de visibilité, les produits 
reCIRCLE, la reCIRCLE BOX et le reCIRCLE ISY apparaîtront sous la dénomination de produit reCIRCLE. 
reCIRCLE BOX et reCIRCLE ISY sont deux systèmes distincts avec des abonnements indépendants, mais ils 
peuvent être combinés. 
 

• Le prix de vente de la reCIRCLE BOX, toujours avec couvercle, est de CHF 10.–, TVA incl. 
• Le prix de vente du reCIRCLE ISY, toujours avec couvercle, est de CHF 5.–, TVA incl. 

 
 

2. Le système de réutilisation reCIRCLE 
 
reCIRCLE est un système de réutilisation à destination des TAKEAWAY, le but étant de réduire la montagne de 
déchets issue de la restauration à emporter. Restaurants, cantines, kiosques et TAKEAWAY peuvent participer. 
Il est impératif de respecter ces prix de vente vis-à-vis de la clientèle en raison de cette approche de réseau. 
Pour faire partie du système de réutilisation reCIRCLE, il convient par ailleurs de tenir compte d’autres règles, 
droits et obligations décrits en détail dans les présentes Conditions générales d’utilisation.  
 
2.1 La phase de test 
Pour tester le système reCIRCLE, les TAKEAWAY s’inscrivent en ligne ou par téléphone. Ils deviennent 
partenaire pour trois mois et s’engagent à utiliser le système reCIRCLE pendant ce temps et à en informer leur 
clientèle. Pour cela, ils reçoivent gratuitement des moyens de communication. Ils présentent les produits 
reCIRCLE de manière bien visible pour la clientèle et les leur proposent activement. reCIRCLE met à leur 
disposition 20 reCIRCLE BOX (prêt d’une valeur de CHF 200.–) et 20 set de couverts ou 20 reCIRCLE ISY (prêt 
d’une valeur de CHF 100.–) pour trois mois. Ils peuvent acheter des produits reCIRCLE supplémentaires à plein 
prix avec un supplément pour les frais de port. La période d’essai est limitée à trois mois et coûte CHF 150.–. 
 
2.2 Fin de la phase de test 
Au plus tard à la fin des trois mois, le TAKEAWAY décide s’il veut définitivement rejoindre le réseau reCIRCLE.  
 

• Le TAKEAWAY continue : les frais de partenariat payés sont étendus à une durée de 12 mois. Le 
TAKEAWAY décide, s’il veut offrir la reCIRCLE BOX et/ou le reCIRCLE ISY et choisit l’abonnement pour les 
deux systèmes, FLATRATE ou BASIC, et achète les produits reCIRCLE obtenues pour la phase de test.  

• Le TAKEAWAY ne continue pas : renvoi des produits reCIRCLE et du matériel promotionnel dans les 
30 jours. Seuls les produits non renvoyés sont facturés. Le partenariat est transformé pour 9 mois en 
partenariat reFILL.  
 
 

3. Le partenariat reCIRCLE 
 
La conclusion du partenariat entraîne l’intégration et la promotion du TAKEAWAY dans le réseau reCIRCLE. Le 
partenariat donne aux TAKEAWAY le droit de participer de manière passive au système en tant que membre 
reFILL. Le partenariat coûte CHF 150.– par an et est déjà payé pour la première année avec la phase de test. Le 
partenariat constitue la base pour l’achat de tous les abonnements reCIRCLE BOX et reCIRCLE ISY. Les 
partenaires reCIRCLE reçoivent des outils de communication sur mesure afin de faciliter au mieux la transition 
pour le personnel et la clientèle. Le partenariat seul ne donne pas le droit d’acheter des produits reCIRCLE; 
l’accès exclusif aux produits reCIRCLE nécessite en outre la conclusion d’un abonnement. Pour les 
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établissements saisonniers, un partenariat saisonnier est également possible sur demande, à moitié prix, 
pendant une demi-année. 

4. Les abonnements reCIRCLE 
 
Il existe differents types d’abonnement. reCIRCLE BOX et reCIRCLE ISY sont des abonnements indépendants, 
combinables, avec les mêmes conditions. Selon le nombre de BOX et/ou de ISY utilisées, le TAKEAWAY choisit 
l’une des options suivantes :  
 

• reCIRCLE BOX FLATRATE ABO (tout compris – plusieurs formules possibles) 
• reCIRCLE BOX BASIC ABO (certaines prestations sont facturées) 
• reCIRCLE ISY FLATRATE ABO (tout compris - plusieurs formules possibles) 
• reCIRCLE ISY BASIC ABO (certaines prestations sont facturées) 

 
Le TAKEAWAY ne court aucun risque financier sur les produits reCIRCLE. reCIRCLE rachète tous les produits 
reCIRCLE complets surnuméraires au prix d’achat. 
 
4.1 L’abonnement FLATRATE  
L’abonnement FLATRATE permet au TAKEAWAY d’échanger un nombre défini de reCIRCLE BOX ou de 
reCIRCLE ISY usagées ou endommagées contre des neuves. Grâce à cet échange régulier, la clientèle dispose 
toujours de produits irréprochables du point de vue de l’hygiène. Les partenaires FLATRATE bénéficient d'une 
réduction de 10% sur l'achat de produits reCIRCLE et reçoivent gratuitement un set de couverts (spife et 
fourchette) pour chaque reCIRCLE BOX commandé. 
 
Le montant de l’abonnement dépend du nombre de produits reCIRCLE abimés par an, qui peuvent être 
échangés gratuitement contre des nouveaux et du nombre de produits en circulation chez TAKEAWAY. Si le 
montant de l’abonnement est choisi correctement, TAKEAWAY peut économiser beaucoup d'argent grâce à 
l'utilisation de reCIRCLE. L’abonnement FLATRATE coûte entre CHF 180..– et 1’500.– par an, payable à l’avance 
par versements trimestriels ou semestriels / par un versement annuel avec 10 % de réduction. 
 
 XXS XS S M L XL XXL 

Coûts annuels pour l’abonnement 
FLATRATE : 

180 300 540 780 1020 1260 1500 

Nombre de produits échangés 
gratuitement chaque année: 

25 50 100 150 200 250 300 

Coût annuel total,  
partenariat inclus : 

330 450 690 930 1170 1410 1650 

 
Si un TAKEAWAY propose les deux systèmes reCIRCLE, deux abonnements seront effectués. Le 2e 
abonnement FLATRATE bénéficie d'une réduction de 20 %. 
 
Coûts annuels FLATRATE (y inclus 
réduction de 10% versement annuel et 
partenariat) 312 420 636 852 1068 1284 1500 
Coûts pour 2e abonnement FLATRATE 
(réduction de 20%) 144 240 432 624 816 1008 1200 

Coût annuel total 456 660 1068 1476 1884 2292 2700 
 
 
4.2 L’abonnement BASIC  
Les TAKEAWAY disposant de l’abonnement BASIC paient CHF 5.– d’abonnement par mois en plus du 
partenariat. Le set de couverts reCIRCLE peut être acheté à CHF 1.- par pièce. L’échange de chaque reCIRCLE 
BOX coûte CHF 5.– pièce ; l’échange de chaque reCIRCLE ISY coûte CHF 2.50 pièce. reCIRCLE rachète les 
produits complets excédentaires au prix d’achat, soit CHF 10.–/CHF 5.- pièce. En cas de fermeture 
d’établissement, reCIRCLE rachète le stock de produits au prix d’achat. Les coûts logistiques liés à de nouvelles 
livraisons ou à des renvois en dehors de la période officielle d’échange ne sont pas inclus. Pendant les trois mois 
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qui suivent un renvoi de produits à reCIRCLE, le TAKEAWAY paye CHF 15.– pour chaque nouvelle commande 
de reCIRCLE BOX, et CHF 7.50 pour chaque reCIRCLE ISY dans la limite du nombre de produits reCIRCLE 
renvoyées. 
 
4.3 Filiales  
Le partenariat et l’abonnement sont facturés par adresse de livraison/facturation. Si un établissement de 
restauration a la possibilité de rattacher plusieurs filiales à une seule adresse de livraison/facturation, un seul 
partenariat/abonnement est conclu. Les filiales apparaissent également sur la carte. Les supports de 
communication supplémentaires (flyers, présentoirs ou drapeaux) sont facturés. Les filiales commandent, 
échangent et retournent les produits reCIRCLE via l’établissement principal. 
 
4.4 Obligations des partenaires reCIRCLE (sans reFILL)  

• Obligation de reprise : le prix d’achat ne doit être remboursé que pour les produits reCIRCLE complets et 
non endommagés à l’extérieur. Les remboursements partiels ne sont pas autorisés. À la demande du 
client, il est également possible de remettre un produit reCIRCLE propre ou un produit numérique via 
l’appli, au lieu de l’argent. En cas de restitution simultanée de 20 produits reCIRCLE ou plus, la clientèle 
peut être renvoyée vers reCIRCLE. 

• Remplacement régulier des produits usagés : afin de garantir la qualité du système et pour des raisons 
hygiéniques, les TAKEAWAY ont l’obligation d’échanger les produits reCIRCLE usagés. reCIRCLE informe 
les restaurateurs par courriel du moment de l’échange. Il est de la responsabilité du TAKEAWAY de 
retirer de la circulation tout produit reCIRCLE rayé ou décoloré. Étant donné qu’ils sont faits pour durer 
longtemps, ils ne doivent pas toujours être tous échangés. Seules les produits reCIRCLE qui ne sont plus 
présentables doivent être remplacés.  

• Coûts et revenus par produit reCIRCLE : le prix d’achat et de vente est de CHF 10.– pour la reCIRCLE BOX, 
es de CHF 5.- pour le reCIRCLE ISY. Les partenaires FLATRATE bénéficient d’un rabais de 10 % sur le prix 
d’achat. Le prix de vente à la clientèle est de CHF 10.– par reCIRCLE BOX et de CHF 5.– par reCIRCLE ISY, 
pour que la clientèle puisse échanger les produits reCIRCLE auprès de tous les partenaires. Les couverts 
reCIRCLE sont gratuits pour les partenaires FLATRATE et coûtent CHF 1.– par set pour les partenaires 
BASIC. Ils sont remis gratuitement à la clientèle. 

• Livraison et frais logistiques : aucun frais de port n’est facturé aux TAKEAWAY disposant de 
l’abonnement FLATRATE. Pour les autres clients, la livraison en Suisse coûte CHF 18,50 par commande. 
Les quantités minimales pouvant être commandées sont de 20 pièces en total. 

• Facturation : les factures sont émises par courrier ou sur demande par courriel. Un supplément de 
CHF 2.– est facturé pour chaque facture papier. Les factures doivent être réglées dans les 30 jours. Les 
frais pour le deuxième rappel sont de CHF 20.–, et de CHF 30.- pour le troisième.  

 
4.5 Les partenaires reFILL 
Les établissements reFILL contribuent à populariser le mouvement et le changement de comportement que 
représente le « remplissage ». Ils ne s’engagent pas à vendre, à récupérer ou à laver des produits reCIRCLE. Ils 
encouragent la clientèle à apporter des propres récipients pour se faire servir dedans (nourriture et/ou boisson). 
Les partenaires reFILL sont publiés sur le site Internet et reçoivent du matériel d’information. 
 
4.6 Hygiène des denrées alimentaires 
La distribution de nourriture, la récupération des emballages vides et le stockage des récipients sales au sein 
des établissements doivent être conformes aux règlementations en matière d’hygiène des denrées 
alimentaires. Le concept d’hygiène est livré avec la première commande et peut également être téléchargé en 
ligne via votre compte personnel (recircle.ch/account).  
 
4.7 Responsabilité 
Le TAKEAWAY assume la pleine responsabilité pour les produits reCIRCLE en sa possession. Il lui appartient de 
décider s’il prend ou non une assurance pour ces emballages. reCIRCLE décline toute responsabilité 
concernant l’obligation de remplacement pour des emballages incomplets. reCIRCLE remplace les produits 
défectueux ou usagés qui sont complets (contenant et couvercle). De manière générale, reCIRCLE décline 
toute responsabilité dans les limites des dispositions légales applicables.  
 
4.8 Obligation de formation du personnel 
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Il est indispensable que le TAKEAWAY forme précisément son personnel de vente. reCIRCLE met à disposition 
du matériel de formation spécifique. 
 
 
4.9 Promotion 
Le TAKEAWAY informe activement ses clients sur le système de réutilisation « reCIRCLE ». Il s’investit pour que 
sa clientèle connait et utilise le système reCIRCLE et renonce à utiliser / promouvoir parallèlement des 
systèmes de réutilisation en concurrence avec reCIRCLE. 
Le TAKEAWAY indique son appartenance au système « reCIRCLE » de manière bien visible. La clientèle doit 
pouvoir reconnaître depuis l’extérieur qu’il s’agit d’une entreprise partenaire « reCIRCLE ». En dehors des droits 
d’utilisation expressément prévus dans le présent contrat, le TAKEAWAY ne possède aucun droit sur la marque 
« reCIRCLE » ni sur aucun autre élément caractéristique ou bien immatériel de reCIRCLE. 
 
4.10 Informations pour la clientèle du TAKEAWAY  
Le TAKEAWAY présente tous les documents d’information sur le système reCIRCLE de façon visible et 
facilement accessible pour toute la clientèle à l’intérieur de ses locaux. Le TAKEAWAY informe également de 
manière proactive (à l’oral) toute la clientèle sur le système de réutilisation « reCIRCLE ». 
 
4.11 Obligation d’information vis-à-vis de reCIRCLE  
Lorsque reCIRCLE en fait la demande, le TAKEAWAY lui indique comment se passe l’application du système. 
En cas de dysfonctionnement quelconque, le TAKEAWAY informe de lui-même reCIRCLE afin que le problème 
puisse être réglé. 
 
4.12 Adaptations au système 
Après notification préalable au TAKEAWAY, le système peut à tout moment évoluer ou être adapté aux besoins 
du marché (p. ex. le rythme des livraisons, les modalités de paiement, les imprévus). Le TAKEAWAY s’engage à 
accepter dans la mesure du raisonnable les modifications ordonnées par reCIRCLE pour le bien du système. 
Les modifications tarifaires sont annoncées avec un préavis de trois mois, avec possibilité de résiliation du 
contrat. 
 
4.13 Préservation de la réputation 
Dans l’intérêt de tous les participants au système de réutilisation, les TAKEAWAY s’efforcent de préserver la 
bonne réputation du système reCIRCLE auprès de la clientèle et des tiers et veillent à éviter toute remarque ou 
comportement qui pourrait affecter cette réputation auprès du public. Les problèmes et les questions peuvent 
être abordés à tout moment avec l’équipe reCIRCLE. 
 
4.14 Entrée en vigueur / durée  
Le contrat d’abonnement et de partenariat est valable dès sa conclusion et dure douze mois à compter de la 
fin du mois de la conclusion du contrat. À défaut de résiliation, il est prolongé tacitement pour douze mois 
supplémentaires.  La phase de test de trois mois fait exception. Le délai de résiliation est de trois mois. Tout 
partenariat ou abonnement déjà réglé devient caduque et la résiliation ne donne lieu à aucun 
remboursement.   
 

 
5. Résiliation | Motifs autorisant le TAKEAWAY à quitter le réseau reCIRCLE  
 

1. Non résolution, dans un délai donné, de problèmes logistiques / hygiéniques fondamentaux 
préalablement communiqués : l’équipe de reCIRCLE doit avoir été informée par écrit des problèmes 
logistiques ou hygiéniques de fond constatés par le TAKEAWAY dans son utilisation du système 
« reCIRCLE » et avoir bénéficié de 14 jours pour régler le problème. Si le problème soulevé n’a pas pu être 
réglé dans ce délai, le TAKEAWAY peut résilier son abonnement par notification écrite pour la fin du mois 
courant.  

2. Augmentation des prix par reCIRCLE : si une augmentation de prix fixée par reCIRCLE devait s’avérer 
trop élevée pour le TAKEAWAY, celui-ci peut résilier son abonnement pour la fin du mois courant dans 
un délai de trois mois suivant la notification de l’augmentation de prix.  
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3. Délai de résiliation normal : le délai de résiliation est de trois mois. À défaut de résiliation, la collaboration 

est reconduite tacitement pour une durée d’un an. L’avis de résiliation doit être communiqué à 
reCIRCLE par écrit, en précisant le motif de la résiliation. Tout partenariat ou abonnement déjà réglé 
devient caduque et la résiliation ne donne lieu à aucun remboursement. 

4. Rachat de produits : En cas de résiliation du partenariat, tous les produits reCIRCLE peuvent être 
retournés à reCIRCLE dans un délai d'un an à vos propres frais. reCIRCLE vous remboursera le prix 
d'achat payé. A cette fin, TAKEAWAY doit communiquer par écrit le numéro de compte à reCIRCLE de 
manière non sollicitée. Si reCIRCLE ne reçoit pas les détails du compte au bout d'un an après la fin du 
contrat, la demande de remboursement sera perdue.  

 

 
6. « reCIRCLE » s’engage à s’acquitter des obligations suivantes 
 

1. Responsabilité concernant le système : reCIRCLE est responsable du système de réutilisation et en 
assure dans les conditions décrites ci-dessous une exploitation la plus fluide possible. Les présentes CGU 
font partie intégrante du présent accord. reCIRCLE informe le TAKEAWAY en cas de modifications 
relatives au concept. 

2. Obligation d’indiquer dans sa communication la dénomination et la description complètes du 
TAKEAWAY reCIRCLEur : reCIRCLE s’engage à nommer le TAKEAWAY reCIRCLE sur le site reCIRCLE.ch 
en précisant son nom et d’autres informations.  

3. Disponibilité : reCIRCLE s’engage à répondre dans un délai utile (en général pas plus de 24 heures) aux 
questions qui lui sont adressées.  

4. Obligation d’information : reCIRCLE s’engage à tenir à jour les informations publiquement accessibles 
via l’URL recircle.ch et à se tenir à disposition en cas de questions. Les informations et les imprimés pour 
la formation du personnel du TAKEAWAY ainsi que le kit de démarrage pour l’information de la clientèle 
sont gratuitement mis à la disposition du TAKEAWAY par reCIRCLE. 

5. Règles d’hygiène : reCIRCLE a élaboré en collaboration avec le laboratoire cantonal de Berne un résumé 
présentant les conditions et objectifs de l’auto-contrôle hygiénique ; s’il le souhaite, le TAKEAWAY peut 
en outre bénéficier une fois d’une introduction aux règles d’hygiène du laboratoire cantonal et à leur 
application. 

6. Protection des données : reCIRCLE n’utilise les données récoltées auprès du TAKEAWAY ainsi que les 
aperçus que reCIRCLE pourrait avoir de son activité qu’aux fins du présent contrat. Sauf injonction d’une 
autorité compétente et à moins que cela ne soit expressément prévu dans le présent contrat, ces 
informations ne sont pas transmises à des tiers (à l'exception des partenaires de coopération).  

7. Obligation de rachat des produits reCIRCLE : reCIRCLE s’engage à racheter à tout moment les produits 
reCIRCLE complets (c’est-à-dire avec récipient et couvercle) aux TAKEAWAY reCIRCLE. Le prix de rachat 
de la reCIRCLE BOX est de CHF 9.– ou 10.–, respectivement de CHF 4.50/ CHF 5.- pour le reCIRCLE ISY, 
selon l’abonnement conclu. reCIRCLE reprend les reCIRCLE BOX abîmées à l’extérieur ou incomplètes 
en vue de les recycler mais ne rembourse plus le prix d’achat, même partiellement. Les produits 
défectueux complets sont remboursés. 

 
En cas d’insolvabilité de reCIRCLE, reCIRCLE informe les TAKEAWAY par courriel que le rachat n’est plus 
garanti. À partir de ce moment, les TAKEAWAY ne sont plus tenus de racheter les produits reCIRCLE à la 
clientèle. Le cas échéant, reCIRCLE soutiendra les TAKEAWAY pour la communication auprès de la clientèle. 
 

 
7. Exclusion d’un TAKEAWAY par reCIRCLE 
 

• Retard de paiement qualifié : reCIRCLE se réserve le droit d’exclure un TAKEAWAY en cas de retard de 
paiement qualifié (un retard de paiement pour toute obligation envers reCIRCLE est qualifié dès lors que 
le paiement est dû depuis plus de 90 jours et que deux rappels écrits séparés ont dû être envoyés). 

• Violation des prescriptions cantonales en matière d’hygiène alimentaire : reCIRCLE se réserve le droit 
d’exclure un TAKEAWAY sans explication supplémentaire si les directives cantonales en matière 
d’hygiène des denrées alimentaires devaient ne pas être respectées. Une telle exclusion prend effet 
immédiatement et peut intervenir sans avertissement. 
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• Communication : afin que les apparitions dans les médias soient cohérentes et objectives, toute 

communication sur le système et toute publication de témoignage doit se faire avec l’accord de 
reCIRCLE. reCIRCLE donne aux TAKEAWAY la possibilité de faire part de leurs expériences avec le 
système par le biais d’informations communes aux médias. Le non-respect de ce principe peut conduire 
à l’exclusion immédiate du TAKEAWAY concerné. 

 
8. Divers 
 
En cas de cessation des rapports contractuels à la suite d’une résiliation, d’une exclusion ou de toute autre 
raison, le TAKEAWAY est tenu de retirer sans délai toute communication reCIRCLE (autocollants, etc.) de ses 
locaux. Le TAKEAWAY s’engage à restituer les produits reCIRCLE en sa possession dans un délai de 30 jours à 
compter de la fin des rapports contractuels. Le renvoi du matériel est à la charge du TAKEAWAY. Passé ce délai, 
les produits reCIRCLE sont repris par reCIRCLE mais ne sont pas remboursés et le matériel publicitaire fourni 
est facturé. Toute clause dérogatoire entre reCIRCLE et le TAKEAWAY doit être consignée par écrit et signée 
par les deux parties. Le for juridique exclusif pour tous les litiges avec reCIRCLE est Berne, Suisse. Seul le droit 
suisse est applicable. 
 
Berne, Avril 2021 
 
reCIRCLE SA 
c/o Innovationsdorf Bern 
Wylerringstrasse 36 
3014 Berne 


