
6. Disponibilité et débranchement du Self-Checkout
 Migros n’est en aucun cas tenue d’offrir la solution Self-Checkout 

en permanence. En particulier, Migros ne peut pas garantir que  
le client dispose en tout temps d’une station Self Checkout libre.  
Le client prend par ailleurs connaissance du fait que le système 
Self-Checkout Migros ainsi que les présentes conditions contrac-
tuelles générales peuvent être modifiés après annonce préalable. 
Migros se réserve en outre le droit de débrancher le système  
en cas de besoin. 

7. For juridique
 Le lieu d’exécution des présentes conditions contractuelles juri- 

diques et le for juridique sont à Zurich 5. La relation entre le client 
et la Fédération des coopératives Migros est soumise exclusive-
ment au droit suisse. 

migros.ch/subito



Self-Scanning: 
Conditions  

contractuelles générales

achats pratiques et rapides 



1. Légitimation et inscription
 Le système Self-Scanning Subito est la solution que Migros  

met à disposition des participants au programme Cumulus pour 
scanner eux-mêmes leurs achats. Tous les participants au 
programme Cumulus bénéficient d’une légitimation automatique 
pour le système Self-Scanning Subito. Pour s’inscrire, il suffit  
au client de confirmer les conditions contractuelles générales à la 
station de remise du scanner mobile, avant sa première utilisation. 
L’inscription est effective à la conclusion du premier achat et valable 
pour tous les magasins Migros dotés du système Self-Scanning 
Subito. Le titulaire du compte Cumulus reçoit ensuite une confirma-
tion de son inscription par courrier. Le client prend note du fait que 
les personnes disposant du même numéro Cumulus que le titulaire 
du compte peuvent également faire leurs achats avec le système 
Self-Scanning Subito. 

2. Faire ses achats et les scanner soi-même
 Le client a lu et compris les instructions d’utilisation. Dès que le client  

scanne sa carte Cumulus activée pour le système Self-Scanning 
Subito à l’une des stations de distribution des scanners mobiles, le 
support du scanner qui lui est attribué clignote. Le client peut alors 
s’en saisir. Il ne peut être attribué qu’un appareil à la fois par carte 
Cumulus et par magasin. La désignation et le prix de l’article ainsi 
que la somme de l’achat s’affichent à l’écran du scanner mobile. 
Lorsqu’un article est reposé dans le rayon, il doit être supprimé de 
la liste affichée sur le scanner mobile. Les articles ne pouvant pas 
être scannés doivent être présentés au personnel de service.  
Le client est responsable de l’enregistrement complet et correct de 
tous les articles se trouvant dans son chariot/panier et/ou dans son 
cabas. Le client est conscient du fait qu’il est tenu de payer tous les 
articles se trouvant dans son chariot/panier et/ou dans son cabas, 
indépendamment du fait qu’ils n’aient pas pu être scannés, qu’ils 
aient été oubliés ou qu’une tierce personne ait déposé les articles 
correspondants à l’insu de l’acheteur dans son chariot/panier et/ou 
dans son cabas. Le client confirme l’exhaustivité et la saisie 
cor recte de tous les articles se trouvant dans son chariot/panier  
et/ou dans son cabas au moment de rendre le scanner mobile en 
scannant le code-barres «Terminer l’achat» et en confirmant à 
l’écran avoir scanné tous les articles achetés. Le client prend parti - 
culièrement note du fait que Migros décline toute responsabilité  
en cas d’utilisation abusive et/ou incorrecte du système Self-Scan-
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ning. Le client est par ailleurs conscient du fait que les scanners 
mobiles nécessaires au Self-Scanning sont la propriété de Migros  
et qu’il convient de les utiliser avec le soin nécessaire. En cas de 
dégâts volontaires ou de vol de l’appareil mobile, le client pourra être 
tenu pour responsable de ses actes et des dommages occasionnés.

3. Contrôles ponctuels et exclusion
 En acceptant les présentes conditions contractuelles générales, le 

client accepte de se soumettre à des contrôles ponctuels effectués 
à intervalles irréguliers par le personnel de service. Les contrôles 
sont aléatoires. Ils consistent en une comparaison des achats et du 
ticket de caisse par le personnel en charge des stations de service. 
Les écarts constatés sont corrigés et le client est tenu de régler  
le montant effectif de son achat. En cas de soupçon d’abus et/ou de 
vol, le client doit être en mesure de décliner son identité. Ses coor- 
données peuvent être enregistrées par le personnel de service.  
En cas de soupçons répétés d’abus, Migros se réserve le droit de 
supprimer la légitimation du client à utiliser le système Self-Scanning 
Subito ou de prendre d’éventuelles mesures juridiques à l’encontre 
du client. Chaque titulaire d’un compte Cumulus est libre de faire 
révoquer sa légitimation à utiliser le système Self-Scanning Subito.  
Il lui suffit d’annoncer sa décision par écrit à l’Infoline Cumulus.

4. Collecter et utiliser des points Cumulus
 Les points Cumulus sont crédités automatiquement sur le compte 

du client à l’issue de la procédure de paiement. Il n’est pas possible 
de régler ses achats en espèces aux stations de paiement. 

5. Protection des données et publication des données  
enregistrées

 Les résultats des contrôles ponctuels sont enregistrés pour les 
cartes Cumulus inscrites au système Self-Scanning Subito. Les 
opérations effectuées avec le scanner pendant l’achat et d’autres 
données pré levées après le paiement des achats sont identifiées 
et enregi strées. Les données suivantes sont identifiées et en - 
registrées: don nées des achats, données relatives à la personne 
et données des contrôles ponctuels. Pour le reste, les conditions 
contractuelles générales de Cumulus (en particulier le point 4 
relatif à la collecte et à l’exploitation des données) s’appliquent.


