Livraison de marchandises et de prestations
aux Etats-Unis d’Amérique
La livraison de marchandises et de prestations
diverses aux USA est soumise à des réglementations spéciales. La livraison de certaines prestations peut nécessiter une autorisation officielle ou
être complètement interdite.
Ceci s’applique en particulier, mais pas exclusivement
aux domaines suivants:
– commerce du tabac
– commerce pharmaceutique
– commerce des montres de marque
– vente de marchandises protégées par le droit
d’auteur
– importations parallèles
Pour les prestations dont l’importation nécessite une
autorisation, vous êtes tenu(e) de prouver aussitôt à
SIX Payment Services que vous détenez une telle autorisation d’importation valide.
Dans les cas suivants, vous ne pourrez accepter les
moyens de paiement dont vous avez convenu
contractuellement avec SIX Payment Services:

Pour fournir des prestations ou livrer des marchandises s’écartant de la branche convenue contractuellement, le partenaire affilié doit au préalable obtenir de
SIX Payment Services son consentement écrit.
Si vous souhaitez accepter les moyens de paiement
convenus contractuellement avec SIX Payment Services
pour permettre à vos clients de payer le contenu de
sites d’adultes (pornographie, érotique, divertissement
d’adultes), vous devez signer une convention complémentaire adéquate.
L’acceptation des moyens de paiement convenus
contractuellement pour payer des jeux, des paris ou
des enchères n’est pas autorisée.
En ce qui concerne la convention Secure E-Commerce,
le droit au remboursement est invalidé en cas d’utilisation frauduleuse d’une Commercial Card. Pour savoir
où vérifier, dans un cas concret, si le droit au remboursement existe, veuillez vous référer directement à la
documentation de votre Payment Service Provider.
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– en l’absence d’une autorisation d’importation,
– si l’importation des prestations en question est
généralement prohibée aux USA,
– si vous ignorez la situation de droit qui s’applique.

Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous: www.six-payment-services.com/contacts
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CH-8021 Zurich
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