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Jungfraujoch / Oberland bernois 

 
 
 

Compte-rendu d'entretien pour personnes physiques 

Date   Heure de début de l'entretien   

L'entretien a eu lieu (lieu) 

Indications concernant le lieu (ex : domicile du client, bureau du client, etc.) 

  

Personnes présentes 

Nom, prénom, fonction (ex : client, époux/épouse du client, médiateur, etc.) 

  

  

  

  

Motif de l'entretien 

Présentation 
produit 

30 litres de vinaigre balsamique de pomme dans un fût de chêne pour un 
stockage pendant 5 ans 

À noter (informations importantes pour l'achat de biens) 

▪ Le produit présenté lors de l'entretien, «Fût de chêne contenant 30 litres de balsamique de 

pomme», constitue une marchandise et non un investissement. 

▪ Le client intervient immédiatement en tant qu'acheteur d'une quantité et d'un type bien précis, 

sans prendre en compte les intérêts d'autres clients de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG. 

L'acheteur du bien matériel devient bénéficiaire effectif. 

▪ Aucun pronostic définitif ne peut être donné sur l'évolution économique. En cas d'évolution 

négative de la marchandise, une perte totale du capital investi est envisageable. BAERG MARTI  

n'endosse aucune responsabilité quant à la réalisation des objectifs économiques, fiscaux ou 

autres du bénéficiaire effectif de la marchandise. 

▪ L'acheteur ne peut exiger le paiement des intérêts ou remboursement. Par ailleurs, il ne peut 

exiger en échange un règlement en espèce à hauteur de l'actif pour la cession temporaire d'argent. 

▪ Si le fournisseur ne trouve pas d'acheteur après expiration du délai de stockage, le propriétaire 

doit effectuer lui-même la cession de sa marchandise s'il souhaite ou doit céder sa marchandise. 

Le cas échéant, les personnes privées peuvent avoir des difficultés à effectuer elles-mêmes la 

cession du bien matériel. Il peut aussi réceptionner sa marchandise ou continuer de la faire 

stocker. 

▪ Les futures décisions de gestion financière, les modifications juridiques et de la jurisprudence 

peuvent avoir une influence décisive sur le traitement fiscal d'un achat de bien. 

▪ Les conditions générales de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG, partie intégrante de la commande 

et de l'ordre de stockage, sont déterminantes. Elles peuvent être consultées sur www.baerg-

marti.li et sont envoyées gratuitement à l'acheteur s'il le souhaite. En signant le formulaire de 

commande et d'ordre de stockage, l'acheteur déclare avoir lu et accepté les conditions générales 

de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG. 
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Déclaration de l'acheteur / des acheteurs 

J'ai / nous avons pris connaissance des informations importantes concernant l'achat de biens 

matériels. Je souhaite / nous souhaitons acquérir ________ pièces de fûts de chêne contenant 

chacun 30 litres de vinaigre balsamique de pomme (prix à l'unité __________________ TVA incluse) 

à un prix d'achat de 

___________________________ au total, TVA incluse 

y compris le stockage pendant 5 ans de BAERG MARTI. 

 

 

Heure de fin de l'entretien :    

 

 

 

              

Lieu, date     signature(s) acheteur(s) 

 

 

 

              

Lieu, date     Signature fournisseur du produit/intermédiaire 

Un exemplaire est prévu pour BAERG MARTI (Liechtenstein) AG, Austr. 14, 9495 Triesen, principauté du Liechtenstein, 

un autre exemplaire est prévu pour vous. 
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Commande et ordre de stockage 
 

Objet de l'accord et période de validité 

L'objet de l'accord est l'achat de  

Pièces Objet de la vente Millésime 
prix à l'unité 

TVA légale 
comprise 

Prix total 

TVA incluse 

 

30 litres de vinaigre balsamique de pomme 

dans un fût de chêne avec stockage 

pendant 5 ans dans les galeries naturelles 

de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG de la 

région du Jungfrau en Suisse 

   

de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG (ci-après « BAERG MARTI ») et l'ordre en vue d'un stockage 

dans une galerie à plus de 3 000 m dans les Alpes bernoises pendant une période de 5 années afin 

de permettre au balsamique de pomme de mûrir et aux cristaux de vinaigre balsamique de se former 

dans le fût. 

Le prix d'achat comprend l'ensemble des coûts y afférant, comme le conditionnement, le transport, 

l'assurance, les frais, les droits de douanes, les taxes, le stockage pendant 5 ans, la livraison ainsi 

que les frais de port et impôts en lien avec les coûts susmentionnés. L'ordre de stockage est 

numéroté. Concernant le stockage, BAERG MARTI délivre un certificat de stockage comprenant les 

données personnelles de l'acheteur, le prix d'achat, le(s) numéro(s) de fût, le millésime, la durée de 

stockage ainsi que le lieu de stockage. Le document est ensuite envoyé à l'acheteur. Les risques et 

profits de l'objet de la vente sont transmis à l'acheteur dès que Baerg Marti a numéroté l'objet de la 

vente et que cette numérotation a été communiquée à l'acheteur par écrit. Une fois la durée de 

stockage de 5 ans écoulée, l'objet de la vente est, en fonction des préférences de l'acheteur, soit livré 

à celui-ci, stocké pendant 5 années supplémentaires ou bien on le met en contact avec un acheteur 

pour l'objet de la vente. Les autres conditions sont présentées dans les conditions générales de 

BAERG MARTI, partie intégrante de la commande et de l'ordre de stockage. Elles peuvent être 

consultées sur www.baerg-marti.li et sont envoyées gratuitement à l'acheteur s'il le souhaite. Par sa 

signature, l'acheteur déclare avoir lu et accepté les conditions générales de BAERG MARTI. 

Après réception de ma/notre commande et de mon/notre ordre de stockage, BAERG MARTI est 

chargée de délivrer la facture pour le nombre de pièces mentionné plus haut, et après paiement du 

prix d'achat TVA incluse, d'envoyer le certificat de stockage pour le nombre de pièces mentionné plus 

haut à l'adresse de l'acheteur précisée ci-dessous. 

 

Acheteur / client  Madame          Monsieur     Madame            Monsieur 

Titre       

Prénom(s)       

Nom       

Date de naissance       

Nationalité       
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Rue / n°       

CP / lieu       

Pays       

Téléphone       

Mobile       

E-mail       

Pièce d'identité 
 carte d'identification 

 passeport 
  
 carte d'identification 

 passeport 

N°       

Valable jusqu'au       

Autorité ayant délivré le 
document 

      

Veuillez joindre une copie de votre passeport, de votre carte d'identification ou carte d'identité. 

Politique de confidentialité BAERG MARTI (Liechtenstein) AG 

BAERG MARTI collecte et traite vos données dans le but d'exécuter le contrat et de respecter ses 

obligations contractuelles et précontractuelles conformément à sa politique de confidentialité. Si vous 

avez lu et acceptez cette politique de confidentialité, veuillez cocher la déclaration ci-dessous. Si vous 

ne souhaitez pas donner votre consentement, veuillez ne rien inscrire dans le champ. 

 

 J'ai / nous avons pris connaissance et j'accepte / nous acceptons de la politique de confidentialité 

de BAERG MARTI. J'accepte / nous acceptons que mes / nos données soient saisies, utilisées et 

transmises conformément à la politique de confidentialité de BAERG MARTI. 

Droit de rétractation 

J'ai / nous avons pris connaissance des informations sur le droit de rétractation de BAERG MARTI. 

Je/nous suis/sommes informé(s). Que je/nous peux/pouvons révoquer par écrit (ex : par courrier, e-

mail) notre déclaration contractuelle vis-à-vis de BAERG MARTI dans un délai de deux semaines 

sans en indiquer les motifs. Le délai prend effet le jour suivant la remise de mes/nos déclarations. 

Pour respecter le délai, il suffit de l'envoyer à temps. 

 

 

 

              

Lieu, date     signature(s) acheteur(s) 

Un exemplaire est prévu pour BAERG MARTI (Liechtenstein) AG, Austr. 14, 9495 Triesen, principauté du Liechtenstein, 

un autre exemplaire est prévu pour vous. 
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Compte-rendu d'entretien pour personnes physiques 

Date   Heure de début de l'entretien   

L'entretien a eu lieu (lieu) 

Indications concernant le lieu (ex : domicile du client, bureau du client, etc.) 

  

Personnes présentes 

Nom, prénom, fonction (ex : client, époux/épouse du client, médiateur, etc.) 

  

  

  

  

Motif de l'entretien 

Présentation 
produit 

30 litres de vinaigre balsamique de pomme dans un fût de chêne pour un 
stockage pendant 5 ans 

À noter (informations importantes pour l'achat de biens) 

▪ Le produit présenté lors de l'entretien, «Fût de chêne contenant 30 litres de balsamique de 

pomme», constitue une marchandise et non un investissement. 

▪ Le client intervient immédiatement en tant qu'acheteur d'une quantité et d'un type bien précis, 

sans prendre en compte les intérêts d'autres clients de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG. 

L'acheteur du bien matériel devient bénéficiaire effectif. 

▪ Aucun pronostic définitif ne peut être donné sur l'évolution économique. En cas d'évolution 

négative de la marchandise, une perte totale du capital investi est envisageable. BAERG MARTI  

n'endosse aucune responsabilité quant à la réalisation des objectifs économiques, fiscaux ou 

autres du bénéficiaire effectif de la marchandise. 

▪ L'acheteur ne peut exiger le paiement des intérêts ou remboursement. Par ailleurs, il ne peut 

exiger en échange un règlement en espèce à hauteur de l'actif pour la cession temporaire d'argent. 

▪ Si le fournisseur ne trouve pas d'acheteur après expiration du délai de stockage, le propriétaire 

doit effectuer lui-même la cession de sa marchandise s'il souhaite ou doit céder sa marchandise. 

Le cas échéant, les personnes privées peuvent avoir des difficultés à effectuer elles-mêmes la 

cession du bien matériel. Il peut aussi réceptionner sa marchandise ou continuer de la faire 

stocker. 

▪ Les futures décisions de gestion financière, les modifications juridiques et de la jurisprudence 

peuvent avoir une influence décisive sur le traitement fiscal d'un achat de bien. 

▪ Les conditions générales de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG, partie intégrante de la commande 

et de l'ordre de stockage, sont déterminantes. Elles peuvent être consultées sur www.baerg-

marti.li et sont envoyées gratuitement à l'acheteur s'il le souhaite. En signant le formulaire de 

commande et d'ordre de stockage, l'acheteur déclare avoir lu et accepté les conditions générales 

de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG. 
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Déclaration de l'acheteur / des acheteurs 

J'ai / nous avons pris connaissance des informations importantes concernant l'achat de biens 

matériels. Je souhaite / nous souhaitons acquérir ________ pièces de fûts de chêne contenant 

chacun 30 litres de vinaigre balsamique de pomme (prix à l'unité __________________ TVA incluse) 

à un prix d'achat de 

___________________________ au total, TVA incluse 

y compris le stockage pendant 5 ans de BAERG MARTI. 

 

 

Heure de fin de l'entretien :    

 

 

 

              

Lieu, date     signature(s) acheteur(s) 

 

 

 

              

Lieu, date     Signature fournisseur du produit/intermédiaire 

Un exemplaire est prévu pour BAERG MARTI (Liechtenstein) AG, Austr. 14, 9495 Triesen, principauté du Liechtenstein, 

un autre exemplaire est prévu pour vous. 
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Commande et ordre de stockage 
 

Objet de l'accord et période de validité 

L'objet de l'accord est l'achat de  

Pièces Objet de la vente Millésime 
prix à l'unité 

TVA légale 
comprise 

Prix total 

TVA incluse 

 

30 litres de vinaigre balsamique de pomme 

dans un fût de chêne avec stockage 

pendant 5 ans dans les galeries naturelles 

de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG de la 

région du Jungfrau en Suisse 

   

de BAERG MARTI (Liechtenstein) AG (ci-après « BAERG MARTI ») et l'ordre en vue d'un stockage 

dans une galerie à plus de 3 000 m dans les Alpes bernoises pendant une période de 5 années afin 

de permettre au balsamique de pomme de mûrir et aux cristaux de vinaigre balsamique de se former 

dans le fût. 

Le prix d'achat comprend l'ensemble des coûts y afférant, comme le conditionnement, le transport, 

l'assurance, les frais, les droits de douanes, les taxes, le stockage pendant 5 ans, la livraison ainsi 

que les frais de port et impôts en lien avec les coûts susmentionnés. L'ordre de stockage est 

numéroté. Concernant le stockage, BAERG MARTI délivre un certificat de stockage comprenant les 

données personnelles de l'acheteur, le prix d'achat, le(s) numéro(s) de fût, le millésime, la durée de 

stockage ainsi que le lieu de stockage. Le document est ensuite envoyé à l'acheteur. Les risques et 

profits de l'objet de la vente sont transmis à l'acheteur dès que Baerg Marti a numéroté l'objet de la 

vente et que cette numérotation a été communiquée à l'acheteur par écrit. Une fois la durée de 

stockage de 5 ans écoulée, l'objet de la vente est, en fonction des préférences de l'acheteur, soit livré 

à celui-ci, stocké pendant 5 années supplémentaires ou bien on le met en contact avec un acheteur 

pour l'objet de la vente. Les autres conditions sont présentées dans les conditions générales de 

BAERG MARTI, partie intégrante de la commande et de l'ordre de stockage. Elles peuvent être 

consultées sur www.baerg-marti.li et sont envoyées gratuitement à l'acheteur s'il le souhaite. Par sa 

signature, l'acheteur déclare avoir lu et accepté les conditions générales de BAERG MARTI. 

Après réception de ma/notre commande et de mon/notre ordre de stockage, BAERG MARTI est 

chargée de délivrer la facture pour le nombre de pièces mentionné plus haut, et après paiement du 

prix d'achat TVA incluse, d'envoyer le certificat de stockage pour le nombre de pièces mentionné plus 

haut à l'adresse de l'acheteur précisée ci-dessous. 

 

Acheteur / client  Madame          Monsieur     Madame            Monsieur 

Titre       

Prénom(s)       

Nom       

Date de naissance       

Nationalité       
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Rue / n°       

CP / lieu       

Pays       

Téléphone       

Mobile       

E-mail       

Pièce d'identité 
 carte d'identification 

 passeport 
  
 carte d'identification 

 passeport 

N°       

Valable jusqu'au       

Autorité ayant délivré le 
document 

      

Veuillez joindre une copie de votre passeport, de votre carte d'identification ou carte d'identité. 

Politique de confidentialité BAERG MARTI (Liechtenstein) AG 

BAERG MARTI collecte et traite vos données dans le but d'exécuter le contrat et de respecter ses 

obligations contractuelles et précontractuelles conformément à sa politique de confidentialité. Si vous 

avez lu et acceptez cette politique de confidentialité, veuillez cocher la déclaration ci-dessous. Si vous 

ne souhaitez pas donner votre consentement, veuillez ne rien inscrire dans le champ. 

 

 J'ai / nous avons pris connaissance et j'accepte / nous acceptons de la politique de confidentialité 

de BAERG MARTI. J'accepte / nous acceptons que mes / nos données soient saisies, utilisées et 

transmises conformément à la politique de confidentialité de BAERG MARTI. 

Droit de rétractation 

J'ai / nous avons pris connaissance des informations sur le droit de rétractation de BAERG MARTI. 

Je/nous suis/sommes informé(s). Que je/nous peux/pouvons révoquer par écrit (ex : par courrier, e-

mail) notre déclaration contractuelle vis-à-vis de BAERG MARTI dans un délai de deux semaines 

sans en indiquer les motifs. Le délai prend effet le jour suivant la remise de mes/nos déclarations. 

Pour respecter le délai, il suffit de l'envoyer à temps. 

 

 

 

              

Lieu, date     signature(s) acheteur(s) 

Un exemplaire est prévu pour BAERG MARTI (Liechtenstein) AG, Austr. 14, 9495 Triesen, principauté du Liechtenstein, 

un autre exemplaire est prévu pour vous. 
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