
 

Protocole de lavage 
 
 
Entreprise :  _____________________________________________________  
 
Nom :  _________________________   Prénom :  _______________________  
 
Supplément :  ____________________________________________________  
 
Adresse :  _______________________________________________________  
 
NPA :  ______________  Lieu :  ____________________________________  
 
Numéro de téléphone :  ____________________________________________  
 
 Retrait à Thörishaus                 Expédition par poste (plus frais d’expédition) 
 
 

 
La marchandise suivante a été transmise à Wäscherei Jenny AG pour le nettoyage : 
 

Marchandise Pièces 

Lamelles verticales  

Rollos   

Systèmes pour jardins d’hiver  

Rideaux drapés  

Parois japonaises   

Stores plissés  

Storesà lamelles horizontales  

Rideaux  

Divers :   

 
Remarques: 
 
 ____________________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________  
 
 

 
Wäscherei Jenny AG s’engage à effectuer un nettoyage selon l’étiquette d’entretien, si existante, ou selon les méthodes professionnelles de la branche. 
Le nombre de pièces ou de quantités compté lors de la remise à Wäscherei Jenny AG est déterminant pour la restitution et la facturation. L’ordre 
d’entretien sera reçu comme ordre dans le sens du CO 394 ff ; une garantie de succès est exclue et le prix convenu reste dû en tout état de cause. 

 
Wäscherei Jenny AG est déliée de toute responsabilité exceptée en cas de négligence grave et intentionnelle. Les réclamations doivent être déposées 
auprès de Wäscherei Jenny AG dans un délai de 24 heures après réception de la marchandise. En dépit du contrôle professionnel simple effectué lors 
de la réception de la marchandise, Wäscherei Jenny AG ne peut pas être tenue responsable des dommages dus à des rétrécissements ou une 
modification des teintes des tissus restant dans les tolérances usuelles est exclue. Les dommages causés à la marchandise, dont Wäscherei Jenny AG 
porte la responsabilité, seront indemnisés selon le tableau de valeurs actuelles de l’Association suisse des entreprises d’entretien de textiles. 
 
Le droit suisse est applicable à l’exclusion de tout autre. Le for juridique pour tous les différends relatif à cet ordre est le siège social de Wäscherei Jenny 
AG. 

 
Avec ma signature je confirme avoir confié cet ordre à Wäscherei Jenny AG. De même je confirme avoir lu 
et accepté les conditions ci-dessus. 
 
 
 
 
 
Thörishaus, le  _______________________   _______________________________  
 Signature du client 


