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Conditions contractuelles et générales pour propriétaires «modèle de commission» 

 

1. Dispositions générales du contrat 
Pour toute prétention concernant le rapport contractuel 
entre la société e-domizil AG (par la suite «e-domizil») et le 
cocontractant (par la suite «propriétaire»), ce sont les con-
ditions contractuelles et générales suivantes qui valent 
pendant toute la durée du contrat pour tout objet com-
mercialisé par le propriétaire via e-domizil. 

2. Droits et obligations du propriétaire 

 Le propriétaire saisit lui-même toutes les données pour dé-
crire son objet dans l’espace propriétaire mis à sa disposi-
tion par e-domizil. Le propriétaire assure remplir le formu-
laire en ligne de façon véridique. Il met gratuitement à la 
disposition d’e-domizil tout matériel photographique et do-
cumentaire de l’objet et en autorise l’utilisation sans res-
triction. Le propriétaire a le devoir de respecter le droit en 
vigueur ainsi que tous les droits de tiers. Il est ainsi notam-
ment interdit d’utiliser dans la présentation du logement de 
vacances (dont prise de position sur les avis clients) tout 
contenu légalement ou juridiquement protégé sans y être 
autorisé. Cela s’applique notamment pour l’utilisation de 
photos et de textes. N’ont notamment pas le droit être uti-
lisés des contenus offensants, diffamatoires, pornogra-
phiques, immorales, abusifs ou faisant l’apologie de la vio-
lence. Le propriétaire accepte d’exempter e-domizil de 
toute revendication de tiers, y compris les honoraires 
d’avocats et les frais de justice nécessaires engendrés 
pour recours dans le cas où les revendications faites à l’en-
contre d’e-domizil résultent des contenus mis à disposition 
par le propriétaire. 

 Le propriétaire s’engage à contrôler l’exactitude des infor-
mations données dans la présentation en ligne de son ob-
jet réalisée par e-domizil sur la base de ses données et de 
faire part dans les meilleurs délais de toute erreur éven-
tuelle ou de tout souhait de modification. 

 Si une licence ou similaire devait être nécessaire pour la 
location, le propriétaire s’engage à fournir, sans y être sol-
licité, une preuve correspondante avant la publication de 
la présentation du logement. Si une telle obligation devait 
survenir seulement au cours de la durée du contrat, le pro-
priétaire est dans l’obligation de mettre à la disposition d’e-
domizil la licence correspondante ou similaire sans y être 
sollicité et dans les meilleurs délais. Si cette preuve devait 
ne pas être fournie, e-domizil se réserve le droit d’exclure 
les logements de vacances concernés de la présentation 
en ligne et de résilier le contrat de manière extraordinaire. 

 Le propriétaire est conscient qu’e-domizil ou, le cas 
échéant, des partenaires contractuels, peut être contraint 
de remettre des données sur demande d’institutions pu-
bliques. 

 Le propriétaire devra informer e-domizil immédiatement 
par écrit ou bien directement à l’aide de la saisie par for-
mulaire en ligne en cas de modifications réalisées ultérieu-
rement par lui-même ou causées par des tiers sur l’objet 
(par ex. modification de l’équipement) ou de modifications 
ultérieures dans son environnement (par ex. travaux de 

construction, ouverture d’une discothèque, fermeture de 
services d’infrastructure). 

 Le propriétaire, ou son gardien des clés, remet l’objet au 
moment convenu et dans l’état décrit dans le contrat et 
adapté à l’emploi prévu. 

 e-domizil n’est pas l’éditeur d’avis clients. Ainsi, e-domizil 
n’apportera pas de modifications essentielles aux avis des 
clients et des propriétaires et ne négociera pas ces avis.  

 Le propriétaire s’engage à entrer les prix et les disponibili-
tés pour l’année à venir le plus tôt possible, mais au plus 
tard jusqu’au 01/10. Si aucune modification de prix n’est en-
trée jusqu’au 01/10, la commercialisation des objets se fera 
sur la base des taux de l’année précédente. 

 Le propriétaire peut occuper lui-même l’objet ou le louer 
par le biais d’autres canaux. Ces dates doivent être entrées 
dans les meilleurs délais dans l’espace propriétaire pour 
que ces dates puissent être indiquées comme occupées. 
Tout blocage de périodes non louées est interdit. S’il devait 
malgré tout y avoir une occupation double, c’est la réser-
vation d’e-domizil qui aura la priorité. Si, dans un cas par-
ticulier, le propriétaire devait tout de même annuler une 
réservation avant l’arrivée du client, e-domizil facturera 
dans tous les cas une indemnité à la hauteur de la com-
mission du prix du voyage, au moins 50 EUR ou CHF 50.  

 Si le propriétaire annule une réservation, il est alors obligé 
de mettre à disposition du client un logement de vacances 
alternatif soit de niveau équivalant, soit de niveau supé-
rieur en ce qui concerne l’équipement (type de logement 
de vacances, nombre de chambres à coucher, éventuelle-
ment piscine) et l’emplacement. Si le propriétaire n’a pas à 
disposition de logement alternatif ou si le client se décide 
contre celui-ci pour des raisons légitimes, le propriétaire 
s’engage à prendre en charge les surcoûts pour l’héberge-
ment du client et tout frais éventuel (par ex. frais de modi-
fication pour l’avion/le train, frais de transport, etc.) qui ré-
sultent pour le client et/ou pour e-domizil du fait de l’annu-
lation. En outre, e-domizil facturera dans tous les cas une 
indemnité à la hauteur de la commission du prix du voyage, 
au moins 200 EUR ou CHF 200.  

 Le propriétaire s’engage à ne pas donner d’indications, 
dans sa présentation de l’objet, sur des pages Internet pri-
vées ou commerciales, d’adresses de contact (par ex. 
adresse e-mail) ou de numéros de téléphone. Si le proprié-
taire devait violer cette clause contractuelle, il s’exposerait 
au blocage de toutes les présentations de ses objets. De 
plus, e-domizil facturera dans tous les cas une indemnité à 
la hauteur de 50 EUR ou CHF 50.  

 Une réservation transmise par e-domizil au propriétaire 
est contraignante pour ce dernier. Le propriétaire doit con-
firmer dans les 24 heures après réception de la réservation 
et par écrit avoir bien pris connaissance de la réservation. 
e-domizil se réserve le droit de réclamer une indemnité si 
le propriétaire ne prend pas connaissance de la réserva-
tion dans les 24 heures. 
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 Dans la mesure où il a été convenu d’une caution en tant 
que dépôt de garantie, le propriétaire ou son représentant 
pourra la réclamer au client au moment de la remise des 
clés. À la fin de la durée de location et après la remise des 
clés, le propriétaire remboursera la caution déposée, dé-
duction faite, le cas échéant, de frais supplémentaires 
éventuels. Si le propriétaire ou son représentant devait re-
marquer un endommagement avant le départ du client, il 
pourra le déduire sur place de la caution déposée. 
Si le propriétaire transmet à autrui les droits de jouissance 
et les droits de propriété relatifs à l’objet, il s’assurera que 
son successeur mettra à disposition des clients l’objet aux 
dates déjà réservées. Le propriétaire informera e-domizil 
dans les meilleurs délais de la transmission des droits de 
jouissance et des droits de propriété relatifs à l’objet. 

3. Droits et obligations d’e-domizil 

 e-domizil intègre l’objet dans son offre et le présente dans 
le cadre de son activité commerciale normale sur Internet 
(propres sites web et canaux de distribution externes sé-
lectionnés). 

 Si le propriétaire devait ne pas remplir ses obligations con-
tractuelles, e-domizil serait en droit de suspendre tempo-
rairement la présentation de l’objet. Il en va de même lors-
que, du fait du comportement du propriétaire, e-domizil 
encourt le risque d’un dommage. 

 e-domizil élabore pour le propriétaire une présentation sur 
Internet sur la base des données qu’il aura indiquées dans 
le formulaire en ligne. 

 e-domizil est en droit d’augmenter ou de diminuer dans 
certains cas les prix publiés à l’intention des clients.  

 De plus, dans le cadre de son activité commerciale, e-do-
mizil se charge de la gestion des réservations, de l’encais-
sement du prix de voyage et de l’encadrement des clients 
qui ont réservé leur objet via e-domizil. 

 e-domizil informe le propriétaire par écrit au sujet des ré-
servations fermes ainsi que de toute annulation ou tout 
changement d’un client. Exceptionnellement, en cas de 
modification de dernière minute, cette communication 
peut aussi avoir lieu par téléphone.  

 e-domizil se réserve le droit, dans des cas exceptionnels, 
d’annuler gratuitement une réservation 72 heures après 
réception de la prise de connaissance par le propriétaire. 

 e-domizil transmettra au propriétaire les coordonnées des 
voyageurs au plus tôt après paiement total du client et en-
voi des documents de voyage. 

 e-domizil se réserve en tout temps le droit, en cas de dé-
tection de risques pour la sécurité, d’interrompre les pres-
tations de la plateforme pour assurer la protection des uti-
lisateurs jusqu’à la résolution de ces risques. 

4. Modalités de paiement 

 En principe, une semaine avant l’arrivée du client, e-domizil 
vire au propriétaire sur le compte bancaire qu’il lui aura 
indiqué le prix de voyage convenu au moment respectif, 
déduction faite de la commission (=crédit de location). 
Pour des raisons de sécurité, le premier versement pour les 
nouveaux propriétaires sera effectué seulement après le 
départ du locataire. Le crédit de location sera versé en 

tenant compte de la taxe sur la valeur ajoutée prescrite 
par la loi et les trois cas suivants sont possibles: 
 

Cas 1: L’objet se trouve en dehors de la Suisse:  

Prix de voyage moins commission = crédit de location 
 

Cas 2: L’objet se trouve en Suisse et le propriétaire est as-
sujetti à la TVA en Suisse: 

Prix de voyage y compris TVA moins commission = crédit 
de location 
 

Cas 3: L’objet se trouve en Suisse et le propriétaire n’est 
pas assujetti à la TVA en Suisse: 

Prix de voyage y compris TVA moins TVA incluse = prix de 
voyage hors TVA moins commission = crédit de location. 
 

En cas de réservations à plus court terme ou en cas de re-
tards de paiement, le virement sera effectué dès que pos-
sible. C’est le propriétaire qui supporte tout frais engendré 
en cas d’un virement sur un compte se trouvant en dehors 
de la Suisse ou de l’Allemagne. 

 La commission est toujours identique indépendamment du 
canal de vente. e-domizil est en droit d’augmenter ou de 
réduire le prix vis-à-vis des clients. Dans les deux cas, il n’en 
découle pas d’inconvénient pour le propriétaire et le pro-
priétaire obtient le prix de voyage fixé dans l’espace pro-
priétaire, déduction faite de la commission (=crédit de lo-
cation). 

 e-domizil est en droit de déduire des versements au pro-
priétaire tous les paiements de dommages-intérêts et de 
réfaction qui lui sont dus. Le propriétaire n’a pas non plus 
le droit de refuser la prestation aux autres clients, même 
s’il n’est pas d’accord avec la compensation des préten-
tions. 

 Le propriétaire ou son représentant encaissera directe-
ment auprès du client toute prestation supplémentaire qui 
ne figure pas dans ce contrat ni sur la confirmation de ré-
servation du client dans la mesure où ces prestations sup-
plémentaires ont été indiquées au client dans la descrip-
tion ou lors du processus de réservation. 

 Si un client devait prolonger son séjour, la facturation se 
fera via e-domizil. 

 Si un client résilie le contrat à partir du 60ème jour avant son 
arrivée, le propriétaire recevra les frais d’annulation factu-
rés au client, déduction faite de la commission. Avant dé-
duction de la commission, on déduire la TVA suisse pres-
crite par la loi si l’objet se trouve en Suisse et si le proprié-
taire n’est pas assujetti à la TVA en Suisse. Le montant des 
frais d’annulation est déterminé d’après les conditions gé-
nérales en vigueur et qui sont à la base de la réservation. 
Ce droit expire lorsque l’objet est sous-loué ou occupé par 
le propriétaire dans la période réservée à l’origine. Le ver-
sement de cette somme se fait après retour d’information 
par écrit du propriétaire après expiration de la période an-
nulée. 

5. Responsabilité 

 Le propriétaire garantit l’état règlementaire de l’objet et il 
est responsable de l’exactitude des données qu’il a indi-
quées et de la présence des caractéristiques promises. 

 Le propriétaire est responsable de l’exactitude des don-
nées et du matériel photographique et documentaire qu’il 
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a fourni. Il assure être autorisé à transmettre les droits 
d’utilisation et d’exploitation faisant objet du contrat. 

 La responsabilité du propriétaire par rapport au client et à 
e-domizil est engagée en ce qui concerne la mise à dispo-
sition dans le délai fixé de l’objet dans un état conforme au 
contrat et apte à la location et en ce qui concerne son en-
tretien. 

 e-domizil informe immédiatement le propriétaire en cas de 
réclamation de la part du client. Dans la mesure où le client 
fait sa réclamation sur place, le propriétaire s’engage à 
contrôler immédiatement l’état de fait et à y remédier. De 
plus, le propriétaire prendra immédiatement position vis-
à-vis d’e-domizil. En cas de réclamations après le départ 
du client, e-domizil les transmettra immédiatement au pro-
priétaire. Le propriétaire prendra position dans les 7 jours. 
e-domizil étant le cocontractant direct des clients, tout ar-
rangement financier avec les clients est donc exclu sans 
avoir consulté e-domizil. 

 Si cette prise de position ne parvient pas à e-domizil au 
cours de ce délai ou bien si le consultant juridique d’e-do-
mizil devait juger que l’exercice d’une action en justice de-
vait ne pas s’avérer prometteur selon toute probabilité en 
raison des prescriptions légales ou juridiques, e-domizil est 
en droit de satisfaire les prétentions du client, à sa seule 
discrétion, sur la base du dossier, dans le sens d’un équi-
libre équitable des intérêts. 

 Sauf dans les cas où e-domizil serait responsable selon ce 
contrat, le propriétaire libère e-domizil de toute demande 
de dommages-intérêts et de toute demande de réduction. 

 Si e-domizil devait payer à des clients des dommages et 
intérêts, des remboursements, etc. en raison de décisions 
judiciaires ou d’accords extrajudiciaires, e-domizil est en 
droit de recourir pleinement au propriétaire. 

 e-domizil n’assume aucune responsabilité pour tout en-
dommagement ou tout vol commis par le client. Le client 
remboursera directement le propriétaire. 

 Le propriétaire est tenu directement responsable des con-
séquences en matière de TVA si les données sont fausses, 
inexactes ou incomplètes selon la loi sur la TVA. 

 Le propriétaire est responsable de toutes les consé-
quences découlant de la violation d’un contrat. 

 e-domizil n’assume aucune responsabilité ni pour le termi-
nal de l’utilisateur, ni pour l’accès technique vers l’offre de 
prestations d’e-domizil, ni pour le logiciel nécessaire à cela. 
e-domizil décline toute responsabilité pour tout dommage 
engendré par l’utilisation de l’Internet. 

 e-domizil décline toute responsabilité pour les consé-
quences de dysfonctionnements, coupures ou délais, no-
tamment pour la publication de l’offre sur le site web de 
tiers. 

6. Protection des données 

 Le propriétaire s’engage à respecter les lois et dispositions 
concernant la protection des données. Le propriétaire ne 
sauvegardera et ne traitera les données clients, dont il 
aura connaissance par la réservation et par d’autres 
moyens, qu’aussi longtemps que c’est nécessaire pour la 

réalisation de la réservation ou pour répondre à une de-
mande ou aussi longtemps que la loi l’exige. 

 Le propriétaire s’engage à n’envoyer aucune publicité aux 
clients transmis par e-domizil. Ce qui comprend notam-
ment appels téléphoniques, e-mails et courriers postaux. 

 Le propriétaire informe e-domizil immédiatement si des 
données d’e-domizil sont utilisées de façon non autorisée 
ou illégale ou si des données à caractère personnel gérées 
dans le cadre de ce contrat ont été perdues, endomma-
gées, modifiées, détruites ou divulguées de façon non 
autorisée ou involontaire («faille de sécurité»). Le proprié-
taire accepte de mettre toutes les informations à la dispo-
sition d’e-domizil de façon raisonnable ainsi que de colla-
borer avec e-domizil et de soutenir e-domizil dans la me-
sure du nécessaire: (a) afin de minimiser ou de mettre fin 
à une faille de sécurité; (b) afin d’empêcher toute faille de 
sécurité de resurgir; et/ou (c) afin de soutenir e-domizil 
dans la réalisation de ses obligations de rapport in-
ternes/externes. 

7. Durée du contrat 

 Ce contrat court jusqu’à la fin de l’année calendaire sui-
vant la conclusion du contrat. Il est automatiquement re-
conduit d’un an dans la mesure où ni le propriétaire ni e-
domizil le résilient jusqu’au 30/11 de l’année en cours. 

 Le droit à une résiliation extraordinaire reste inchangé. 
Toute dissolution n’a cependant pas d’influence sur les 
contrats de location déjà conclus. Le propriétaire reste à 
cet égard tenu de fournir la prestation. 

8. Dispositions finales 

 La nullité ou l’invalidité de diverses clauses n’affecte pas la 
validité des autres dispositions. Les parties remplaceront 
les clauses lacunaires par des clauses valides qui s’en ap-
prochent le plus au niveau économique et juridique. 

 Tous les conflits et tous les litiges résultant de ce contrat 
devront être réglés à l’amiable. Uniquement en cas de li-
tiges juridiques, c’est le siège d’e-domizil qui vaudra en tant 
que tribunal compétent. 

9. Cocontractants 
Siège principal: 
e-domizil AG 
Binzstrasse 38 
8045 Zurich 
Suisse 
CHE-112.646.132 HR/MWST (Zurich) 
 

Succursale: 
e-domizil AG 
Bahnhofstrasse 2 
9100 Herisau 
Suisse 
CHE-470.285.092 HR (Herisau) 
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