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Contrat de sous-agence 

entre 

Alinavi GmbH (ci-après "Société"), situé à CH-5405 Dättwil-Baden, Täfernstrasse 22a, Suisse, numéro 
de TVA CH-400.4.023.931-9, représenté ici par le directeur général Andrea Zullo-Angerer, 

et 

.................................................................................................................................................................. 

......................................................................................, représenté par ................................................,  

PREAMBULE 

1. LA COMPAGNIE 

1. gère l'intermédiation régulière des liaisons maritimes avec les ferries assurant la liaison entre 
différents ports de la Méditerranée, selon les horaires en vigueur. 

2. Afin de fournir au client un réseau de distribution renforcé pour la vente de billets, la Société a 
chargé l’Agence de vendre, à titre non exclusif, des billets pour les services qu’elle fournit. 

3. L’AGENCE accepte sans réserve les points 1, 2 et 3 du "préambule" du présent contrat et les deux 
parties s’entendent sur les points suivants: 

3.1 DÉSIGNATION 

3.2 La société déclare avoir mandaté l’agence pour la vente des billets de voyage pour le compte de 
la société, en se référant notamment aux règles régissant l’exécution des conditions générales de 
transport en vigueur au moment de la billetterie. 

3.3 L'Agence doit émettre des billets conformément aux instructions reçues de la Société et calculer 
les prix fixés par celle-ci. L'AGENCE ne peut facturer des prix différents de ceux fixés par la Société, 
sauf autorisation préalable de la Société. 

3.4 Dans le cadre de l'activité spécifiée dans le présent contrat, l'Agence s'engage à exécuter ses 
tâches avec le soin requis, dans le respect d'un niveau de qualité raisonnable. 

3.5 Chaque billet sera émis à la fin du processus de reservation. 

 
4. CONDITIONS 

4.1 La SOCIETE à le droit à tout moment de vérifier les billets émis par l'Agence. 

4.2 La SOCIETE doit autoriser l'Agence à utiliser le système de réservation directe à distance de 
Grandi Navi Veloci par un SOUS-CODE. 

4.3 Les réservations doivent être effectuées de l’une des manières suivantes: 
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a) avec la réservation à distance GNV 

b) par téléphone via le centre de contact Alinavi 

c) Afin d'éviter l'utilisation abusive de données à caractère personnel sensibles, l'Agence s'engage à 
ne jamais communiquer un nom d'utilisateur, un mot de passe ou d'autres données sensibles au 
monde extérieur. 

4.4 La SOCIETE émettra les informations suivantes: 

un relevé de compte ("relevé de compte") pour les réservations effectuées par l’AGENCE au cours de 
la période de référence.5. PAGAMENTI 

5.1 Si l'agence ne respecte pas le paiement de la manière convenue ou en violation d'une clause de 
ce contrat, la SOCIETE a le droit d'empêcher toute réserve supplémentaire et de fermer ce contrat 
(au moyen d'une simple déclaration écrite également par courrier électronique). 

6 COMMISSION 

6.1 L’AGENCE a le droit de percevoir une commission sur tous les billets émis pour le service rendu. 
La commission est calculée sur le prix net du billet, c'est-à-dire hors divers suppléments, taxes de 
port et taxes diverses, de tous les billets vendus par le même. Le taux de commission est fixé à . . .% 
avec GNV et à . . . % sur toutes les autres sociétés de transport. 

6.2 La SOCIETE a le droit de modifier le taux de commission attribué à l'Agence. 

7 RÉSILIATION DE CET ACCORD 

7.1 Le contrat est valable à partir du   .  .   /.  . / .  .  .  .     al .  . / .  . / .  .  .  .  Par la suite, le contrat sera 
renouvelé automatiquement pour 12 mois, s'il n'y a pas d'objection. Les deux parties contractantes 
peuvent résilier le contrat à la fin du mois moyennant un préavis écrit. au moins 15 jours avant la fin 
de la période contractuelle. Les montants ouverts doivent dans chaque. En cas de résiliation du 
contrat. 

7.2 La société a le droit de résilier le présent contrat sans préavis si l’Agence ne le fait pas s’acquitte 
de ses devoirs, notamment en ce qui concerne la rapidité et l’exactitude des les paiements. 

7.3 L’AGENCE n’a pas le droit de demander réparation pour les pertes subies ou compensation par la 
SOCIETE suite à la résiliation du contrat pour faute agence. 

8 BILLETS NON valables 

8.1 En cas d'annulation d'un billet, l'AGENCE rembourse les montants restants au client. 

8.2 Si un changement de billet est nécessaire pour l'échange d'un billet, le remboursement doit être 
effectué par l'AGENCE. 
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9 JURIDICTION - DROIT APPLICABLE 

9.1 Le présent contrat est régi par le droit suisse, qui s'applique à tous les litiges et interprétations 
pouvant surgir entre les parties. 

9.2 Les tribunaux compétents de Baden sont seuls compétents pour les litiges découlant du présent 
contrat. 

 
10. CLAUSE 

Le comportement qui ne respecte pas les principes susmentionnés de la part de l’Agence constitue 
une violation grave du contrat et autorise Alinavi à résilier le contrat avec effet immédiat, à 
l’exception de la demande de dommages-intérêts. 

 

SOCIÉTÉ  

ALINAVI GMBH 
CEO 
ANDREA ZULLO-ANGERER  

_______________________________________  

     DATA / TIMBRO / ENTREPRISE 

 

 

AGENCE 
...................................................- 
 

_______________________________________ 

   DATA / TIMBRO / ENTREPRISE 


