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Bienvenue à la fondation Medhop, entreprise de 
pratique commerciale fondée en 1993 et créée 
par la Société suisse des employés de commerce.
Fin 2020, la fondation Medhop a vu son direc-
teur Jean-Michel Mischler prendre une retraite 
bien méritée. Depuis le début d’année, c’est moi-
même, Olivier Étique, qui assume cette fonction 
au sein de cette entreprise de pratique commer-
ciale basée à Porrentruy.
Nous sommes heureux de vous présenter notre 
nouvelle gamme de produits provenant de nos 
partenaires régionaux. 
En parcourant ce catalogue ou notre site d’achat 
www.medhop-epco.com/shop, laissez-vous sur-
prendre par le design et la qualité de nos articles 
et passez commande !

Olivier Étique
Directeur

ÉDITO
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CHF 930.-

GARMIN 1030 
EDGE TOPOSWISS

EDY.005

6

Passionné par le cyclisme, Eddy Eggenschwiler vous conseille 
avec plaisir. 
Chez Bicycleddy, l’accueil est primordial !
Spécialiste du vélo électrique en tout genre, VTT, vélo de course, 
vélo de ville et vélo d’enfant!
Dans ce magasin, vous trouverez également des accessoires, ha-
bits, chaussures, casques et lunettes!
Avec notre atelier, nous vous offrons des réparations toutes 
marques! Bicycleddy, une équipe sympathique avec un accueil 
et service de qualité !

Bicycleddy, rue Emile Boéchat 32, 2800 Delémont
032 423 80 27 | 079 559 36 16 | info@bicycleddy.ch

www.bicycleddy.ch |       bicycledd

CHF 4 999.- 

VTT-AE BERGSTROM AXV 829
EDY.001

CHF 5 699.- 

VÉLO-AE BERGSTROM SUV 9
EDY.002

CHF 2 999.- 

VÉLO IBEX DAILY QUEST
EDY.004

CHF 1 199.- 

VÉLO IBEX SUNNY DAY
EDY.003



9

CHF 1 690.-

8

La région Jura & Trois-Lacs séduit par la diversité de ses paysages, sa nature intacte et 
préservée, mais également par son histoire et son patrimoine bâti très riche et souvent 
lié à l’horlogerie.
Grâce à une multitude d’activités sportives ou ludiques, JURA-TROIS-LACS vous propose 
de partir à la découverte de notre région.

Jura Tourisme, Rue de la Gruère 6, 2350 Saignelégier
032 432 41 60 | info@juratourisme.ch 

juratourisme.ch

CHF 260.- 

GRANDS ESPACES À CHEVAL
JT.002

CHF 12.- 

CHASSE AU TRÉSOR 
& FONDUE AU CHOCOLAT

JT.003

CHF 20.- 

AIRBOARD
JT.005

CHF 300.- 

VOL EN MONTGOLFIÈRE
JT.004

CHF 80.- 

GOLF LA CAQUERELLE
JT.006

INITIUM Réalisation d’une montre mécanique

JT.001
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CHF 4 990.-

YAMAHA TRICITY 125
MAN.001

10

Fort de plus de 25 ans d’existence, le garage est spécialisé dans 
le domaine de la moto, scooters, quads et autres deux roues. 
Le savoir-faire et le professionnalisme de l’équipe feront de votre 
visite un pur moment de plaisir. Votre véhicule, lui, sera pris en 
charge dans un atelier pourvu de tout l’outillage de dernière 
technologie et sera entre les mains de personnel qualifié.
La passion et l’amour du travail bien fait sont leurs devises.

Manu Motos, Route Cantonale 1F, 2922 Courchavon 
032 466 14 14 | romain.rerat@manu-motos.ch

www.manu-motos.ch

CHF 9 690.- 

YAMAHA XSR700 X-TRIBUTE
MAN.002

CHF 10 690.-

YAMAHA YZ450F 
MONSTER ENERGY

MAN.003

CHF 13 990.- 

YAMAHA TRACER 900
MAN.004

CHF 6 990.- 

YAMAHA XMAX 300 IRON MAX
MAN.005
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CHF 199.-

BOX 
POP-ART
SWI.003

12

Depuis la création de la gamme des couteaux de poche, la vision 
de Swiza était de devenir la marque de couteaux de poche la 
plus innovante & la plus moderne du monde. En remportant le 
prix Reddot design award en 2016, Swiza a initié cet objectif, sur 
la voie de la nouveauté, de la création et de l’innovation en ma-
tière de design.

Helvetica Brands SA - SWIZA®, Rue St-Randoald 8 , 2800 Delémont 
032 625 19 04 | info@swiza.com 

swiza.com |       swiza1904

CHF 37.- 

D03 EDELWEISS BLUE
SWI.001

CHF 37.- 

D03 EDELWEISS ROSA
SWI.002

CHF 37.- 

CHF 37.- 

D03 MEXICAN SKULL
SWI.006

D03 INDIAN SKULL
SWI.005

CHF 79.- 

TT03 WOOD
SWI.004

CHF 37.- 

D03 DIA DE MUERTOS
SWI.007
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CHF 299.-

RANGIERS 
CHRONO
CLASSIC
UCS.003

14

La société Norkom est située dans le Jura suisse, au coeur de l’in-
dustrie horlogère. Fondée en 1988, notre société est réputée pour 
ses performances dans les activités de sous-traitance, de dévelop-
pement, de fabrication et de conseil. Notre champ d’activité se 
situe dans les domaines de l’horlogerie et de la microtechnique.
Norkom est aussi un centre de formation partenaire de l’AI reconnu 
et spécialisé dans les domaines des métiers de la microtechnique. 
Les apprenants peuvent obtenir des diplômes reconnus par la 
Confédération suisse (AFP/CFC) dans les domaines de la mécanique, 
du polissage, de l’horlogerie, de la bureautique et de l’informatique.

UCS BY NORKOM, Au Murat 179, 2362 Montfaucon
032 911 28 00 | info@norkom.ch
www.ucsshop.ch |       ucsshop

CHF 199.-

LAJOUX 
CLASSIC
UCS.001

CHF 199.-

CHF 199.-

RANGIERS 
CLASSIC
UCS.002

CHF 49.-

CHF 49.-

SUPERKIDS CLASSIC PRINCESS
UCS.005

NOIRMONT 
CLASSIC
UCS.004

SUPERKIDS CLASSIC ROBOT
UCS.006



BICYCLEDDY
EDY.001 | VTT-AE Bergstrom AXV 829 - 30kg

Des vélos suisses, fabriqués en Suisse, pour les exigences suisses.
• VTT avec assistance électrique (25 km/h)
• Fourche : Suntour AION 29 Boost 150mm
• Amortisseur : Rock Shox Deluxe RT 
• Moteur : Bosch G4 CX
• Compteur : Bosch Purion
• Accu : Bosch PowerTube 500Wh
• Dérailleur : Shimano RD-M6000-GS 10 vitesses
• Freins : Shimano Deore BR-M6000 203/180mm 2 pistons
• Selle : Ergon SMA30

EDY.002 | Vélo-AE Bergstrom SUV 9 - 30kg
Des vélos suisses, fabriqués en Suisse, pour les exigences suisses.

• Vélo de ville avec assistance électrique (max. 25 km/h)
• Fourche : Suntour AION 29 Boost 150mm
• Amortisseur : Rock Shox Deluxe RT
• Moteur : Bosch G4 CX
• Compteur : Bosch Purion
• Accu : Bosch PowerTube 650Wh
• Dérailleur : Shimano XT RD-M8100 12 vitesses
• Freins : Shimano SLX BR-M7100 2 pistons 180/180mm
• Selle : Royal Shadow

EDY.003 | Vélo IBEX Sunny Day - 20kg
Vélo Dames Swiss Made

• Cadre aluminium
• Lampes LED
• Dérailleur Alivio 24 vitesses
• Frein sur jantes

EDY.004 | Vélo IBEX Daily Quest - 20kg
Vélo Hommes Swiss Made

• Cadre en aluminium premium
• Guidon Promax FlatTop droit
• Poignées Ergon Comfort
• Selle Royal Essenzia
• Fourche SR Suntour
• Lampes LED
• Dérailleur Pinion C1.12 12 vitesses
• Freins à disques hydrauliques
• Cadenas de cadre ABUS

EDY.005 | Garmin 1030 Edge TopoSwiss - 500g
Le compteur GPS de vélo haut de gamme, nouvelle génération.

• Compteur de vélo de 3,5 pouces avec fonctions complètes de navigation, de performances et d’aide aux cyclistes. 
• Le générateur d’itinéraires populaires Trendline™ exploite les données des milliards de kilomètres parcourus 

par les utilisateurs de Garmin Connect™ pour vous indiquer les meilleurs itinéraires sur et hors route
• La carte Garmin Cycle Map intègre le guidage vocal et fournit de nouvelles alertes de navigation
• La nouvelle fonction d’envoi de messages entre cyclistes1 vous permet de rester en contact avec les autres 

cyclistes de votre groupe
• Lancez-vous des défis chaque jour grâce à la fonction Strava Live Segments préchargée et récemment mise à jour
• Autonomie de la batterie : jusqu’à 20 heures, ou jusqu’à 40 heures grâce au pack d’alimentation Garmin 

Charge™ en option

JURA TOURISME
JT.001 | Initium - 50g
Lieu : Le Noirmont
Réalisation d’une montre mécanique : introduction théorique, choix du design parmi un large panel de composants 
haut de gamme puis assemblage des différents éléments de la montre.
Durée env. 3h - prix par personne

JT.002 | Grands espaces à cheval - 50g
Lieu : Porrentruy
Découvrez la région d’Ajoie-Ouest à cheval durant 2 jours ! Venez sillonner les plaines d’Ajoie et découvrir, à deux pas 
de Porrentruy, les pistes équestres ajoulotes entre forêts et grands espaces. L’itinéraire comprend un hébergement 
pour vous et votre monture ainsi qu’une carte des différents parcours proposés.
Forfait pour 2 personnes - 2 jours

JT.003 | Chasse au trésor & Fondue au chocolat - 50g
Lieu : Montfaucon
Partir sur les traces d’un trésor caché au cœur de l’hiver et finir en beauté dans une auberge de campagne.
Le principe est simple ; Téléchargez le PDF «informations pratiques - Le Pré-Petitjean» ci-dessous, annoncez votre 
venue à l’Auberge de la Gare (réservation obligatoire) et partez à l’aventure pour une chasse au trésor originale. A 
l’auberge, dégustation d’une fondue au chocolat et remise d’un petit cadeau! Le prix comprend le jeu, le petit ca-
deau et la fondue au chocolat. Il est à payer directement auprès de l’auberge.
(Attention, la fondue n’est pas servie pendant les heures de repas)
Durée env. 1h15 - prix par personne

JT.004 | Vol en montgolfière - 50g
Lieu : Saignelégier
Bien installé dans la nacelle, les paysages défilent à perte de vue. Impressionnant de là-haut !
La Société des aérostiers de Saignelégier propose des vols passagers. Le prix des vols varie en fonction du nombre de 
personnes qui prendront place à bord. Ce type de prestation dépend bien entendu des conditions météorologiques.
Durée env. 1h - prix par personne

JT.005 | Airboard - 50g
Lieu : Les Breuleux
Nouveauté à découvrir au téléski des Breuleux, sensations fortes garanties !
Une piste de près de deux kilomètres vous attend en exclusivité dans la région !
Durée 1 journée - prix par personne

JT.006 | Golf La Caquerelle - 50g
Lieu : St-Ursanne/La Caquerelle
Dans le cadre idyllique de La Caquerelle, le golf compact est composé de 8 pars 3 et un par 4 accessibles à tous. Le 
parcours permet une progression pratique et aisée tout en étant technique et progressif
Durée env. 30 min. - prix par personne

MANU MOTOS
MAN.001 | Yamaha Tricity 125 - 166kg
Love the way I move !
Redécouvrez le plaisir de vous déplacer à votre convenance en ville avec le Yamaha Tricity 125. Vous vous sentirez im-
médiatement à votre aise grâce à sa position de conduite confortable, et serez plus confiant pour traverser les voies de 
tramways ou les pavés grâce à ses trois roues.
Son moteur Blue Core de 125 cm³ assure des accélérations puissantes tout en vous permettant de faire des économies 
impressionnantes de carburant. Avec l’ABS et le système de freinage intégral (UBS), proposés de série, le Yamaha Tricity 
125 constitue le mode de transport le plus simple et le plus agréable pour se déplacer en ville.
Aperçu rapide

• Système de freinage intégral (UBS) de série
• Phare à LED puissant et efficace
• Trois roues pour une sensation de stabilité renforcée
• Conception LMW (Leaning Multi Wheel, multi-essieux directeurs) exclusive
• Des roues avant rapprochées pour se faufiler facilement dans les embouteillages
• Destiné aux conducteurs de scooter expérimentés ou débutants
• Léger, compact et facile à utiliser
• Habillage élégant et moderne avec plusieurs espaces de rangement
• Position de conduite agréable et selle confortable
• Moteur Blue Core EURO4 de 125 cm³ à refroidissement liquide
• Freins avant et arrière à disque avec ABS
• Un nouveau véhicule urbain tendance et abordable

Détails techniques des produits



MAN.002 | Yamaha XSR700 X-Tribute - 190kg
Born to make a comeback
Avec ses coloris audacieux et emblématiques et équipée d’un équipement Scrambler exclusif, la XSR700 XTribute 
rend hommage à la XT et recrée les sensations et le plaisir purs que vous recherchez dans une moto.
Ses caractéristiques spéciales incluent une selle plate du même style que la XT et des repose-pieds costauds ainsi 
qu’un guidon tout-terrain et des soufflets de fourche qui apportent la touche finale au style Scrambler intemporel. 
Le moteur bicylindre en ligne de 689 cm³ et le châssis léger de la XSR700 XTribute délivrent un pouvoir et une tech-
nologie qui ont le mérite d’impressionner.
Aperçu rapide

• Scrambler XSR700 XTribute
• Inspirée par la légendaire XT500
• Un guidon tout-terrain et des repose-pieds costauds
• Des coloris et des graphismes inspirés de l’emblématique XT
• Une selle plate de style XT et des soufflets de fourche spéciaux
• Des pneus Pirelli MT60RS pour une conduite tout-terrain facile
• Une Scrambler sympa équipée de la dernière technologie
• Une performance exceptionnelle et une maniabilité aisée
• Un tableau de bord et des protections de radiateur spéciaux
• Un moteur bicylindre de 689 cm³ de type crossplane
• Châssis compact et léger
• Un échappement Akrapovič noir de haut niveau en option

MAN.003 | Yamaha YZ450F Monster Energy - 114kg
Get there. Start here.
Avec les motifs officiels de l’équipe d’usine Monster Energy Yamaha et un carénage exclusif en noir et bleu et des 
roues bleues assorties, elle est la Yamaha de course de série ultime. Avec son faible poids, sa puissance exception-
nelle et sa maniabilité précise, la YZ450F Monster Energy Edition offre la technologie et les performances néces-
saires pour te propulser vers la victoire. Son cadre bilatéral en aluminium léger offre un équilibre idéal de rigidité 
pour une maniabilité précise et une prise de virage optimale, alors que les fourches à ressort hélicoïdal de pointe et 
la suspension arrière garantissent un équilibre exceptionnel.
Avec l’application Power Tuner sur ton smartphone, tu peux ajuster la cartographie du moteur de façon instantanée 
sur la piste pour un contrôle optimal dans toutes les conditions de conduite. La YZ450F Monster Energy Edition dé-
livre ainsi des performances exceptionnelles qui correspondent à son style authentique de moto d’usine. Get there. 
Start here.
Aperçu rapide

• Carénage spécial Monster Energy Edition
• Moteur ultra-compact 450 cm³: puissance et contrôle
• Monocylindre incliné léger et compact
• Application Power Tuner Yamaha pour réglages sur piste instantanés
• Contacteur au guidon pour une cartographie facilement réglable
• Démarreur électrique compact avec batterie ultra-légère
• Système de contrôle des départs pour des démarrages plus rapides et fluides
• Système d’injection à carburant avancé pour une puissance optimale
• Les radiateurs inclinés permettent un refroidissement du moteur efficace
• Échappement enveloppant compact à masse centralisée
• Un cadre en aluminium poids plume pour une maniabilité hors normes
• Systèmes de suspension avant et arrière inégalés

MAN.004 | Yamaha Tracer 900 - 215kg
Imagine a new tomorrow
La Sport Touring la plus vendue d’Europe est entièrement repensée grâce à un plus gros moteur 3 cylindres de 890 
cm³ produisant un couple encore plus puissant pour des accélérations enivrantes. Que tu pousses fort sur des routes 
de montagne sinueuses ou que tu parcoures de grandes distances sur autoroute, le nouveau et léger châssis garan-
tit une agilité sportive et une stabilité routière, en solo comme en duo.
Une nouvelle IMU à 6 axes régit les systèmes électroniques d’aide au pilotage qui t’offrent un contrôle précis dans 
différentes conditions routières et météorologiques, tandis que les doubles compteurs TFT et l’éclairage intégral 
LED soulignent les caractéristiques haut de gamme de cette Sport Touring polyvalente. Dotée d’une capacité com-
plète de 3 sacs et d’une autonomie de plus de 350 km, la TRACER 9 est conçue pour faire ressusciter tes émotions et 
t’emmener dans un nouvel univers.
Aperçu rapide

• Moteur CP3 de 890 cm³ EU5 :
• Cadre CF léger en aluminium coulé sous pression
• Capacité de rangement complète de 3 sacoches
• IMU 6 axes plus aides à la conduite sensibles à l’inclinaison
• Le design et le style de prochaine génération

• Éclairage intégral LED
• Double compteur TFT de 3,5 pouces
• Roues SpinForged légères
• Nouvelles suspensions réglables
• Selle réglable à 2 positions
• Carénage aérodynamique

MAN.005 | Yamaha XMAX 300 Iron Max - 181kg
Be sharp.
Les caractéristiques exclusives de l’IRON MAX incluent une selle spéciale, des repose-pieds en aluminium, des gra-
phismes cools et une couronne de vitesse en chrome. Et ce paquet de fonctionnalités unique est complété par une 
finition couleur Sword Grey et un feu arrière teinté.
Son double phare LED, sa carrosserie aérodynamique et les motifs boomerang sur les côtés sont dans la pure tra-
dition MAX. Propulsé par un moteur puissant et économique de 300 cm³ et équipé d’une fourche de type moto 
et de systèmes électroniques perfectionnés, le XMAX 300 IRON MAX est synonyme de technologie, dynamisme et 
mordant pur.
Aperçu rapide

• Design MAX sportif avec les caractéristiques exclusives de l’IRON MAX
• Selle biplace spéciale et capitonnages intérieurs en cuir
• Repose-pieds en aluminium, couronne de vitesse en chrome et bien plus encore
• Moteur puissant et économique de 300 cm³
• Fourches de style moto pour une grande stabilité
• Démarrage sans clé et système de contrôle de la traction (TCS)
• Double phare à LED et feu arrière teinté à LEDGrand espace de rangement sous la selle pour 2 casques inté-

graux
• Tableau de bord LCD et prise électrique 12 VRoue avant de 15 pouces et roue arrière de 14 pouces
• Freins à disque à l’avant et à l’arrière, avec ABS de série

SWIZA
SWI.001 | D03 Edelweiss Blue - 100g

• Lame de 75mm avec blocage de sécurité
• Alêne coupante avec poinçon
• Aiguille à chas
• Décapsuleur avec un tournevis N°3 et un plioir à fil
• Ouvre-boîtes avec tournevis N°1
• Tire-bouchon qualité sommelier

SWI.002 | D03 Edelweiss Rosa - 100g
• Lame de 75mm avec blocage de sécurité
• Alêne coupante avec poinçon
• Aiguille à chas
• Décapsuleur avec un tournevis N°3 et un plioir à fil
• Ouvre-boîtes avec tournevis N°1
• Tire-bouchon qualité sommelier
• Pincette

SWI.003 | Box Pop-Art - 500g
• Lame de 75mm avec blocage de sécurité
• Alêne coupante avec poinçon
• Aiguille à chas
• Tire-bouchon qualité sommelier
• Décapsuleur avec un tournevis N°3 et un plioir à fil
• Ouvre-boîtes avec tournevis N°1
• Pincette

SWI.004 | TT03 Wood - 100g
• Tire-tique avec loupe de contrôle
• Lame de 75mm avec blocage de sécurité
• Alêne coupante avec poinçon
• Aiguille à chas
• Décapsuleur avec un tournevis N°3 et un plioir à fil
• Tire-bouchon qualité sommelier
• Pincette

Détails techniques des produits



BICYCLEDDY
N° article Désignation Poids (kg) Prix en CHF Pages
EDY.001 VTT-AE Bergstrom AXV 829 30 4 999.00 6
EDY.002 Vélo-AE Bergstrom SUV 9 30 5 699.00 6
EDY.003 Vélo IBEX Sunny Day 20 1 199.00 6
EDY.004 Vélo IBEX Daily Quest 20 2 999.00 6
EDY.005 Garmin 1030 Edge TopoSwiss 0.5 930.00 7

JURA TOURISME
N° article Désignation Poids (kg) Prix en CHF Pages
JT.001 Initium 0.05 1 690.00 9
JT.002 Grands espaces à cheval 0.05 260.00 8
JT.003 Chasse au trésor & Fondue au chocolat 0.05 12.00 8
JT.004 Vol en montgolfière 0.05 300.00 8
JT.005 Airboard 0.05 20.00 8
JT.006 Golf Caquerelle 0.05 80.00 8

MANU MOTO
N° article Désignation Poids (kg) Prix en CHF Pages
MAN.001 Yamaha Tricity 125  166 4 990.00 11
MAN.002 Yamaha XSR700 X-Tribute  190 9 690.00 10
MAN.003 Yamaha YZ450F Monster Energy  114 10 690.00 10
MAN.004 Yamaha Tracer 900  215 13 990.00 10
MAN.005 Yamaha XMAX 300 Iron Max  181 6 990.00 10

SWIZA
N° article Désignation Poids (kg) Prix en CHF Pages
SWI.001 D03 Edelweiss Blue 0.1 37.00 12
SWI.002 D03 Edelweiss Rosa 0.1 37.00 12
SWI.003 Box Pop-Art 0.5 199.00 13
SWI.004 TT03 Wood 0.1 79.00 12
SWI.005 D03 Indian Skull 0.1 37.00 12
SWI.006 D03 Mexican Skull 0.1 37.00 12
SWI.007 D03 Dia de Muertos 0.1 37.00 12

UCS by Norkom
N° article Désignation Poids (kg) Prix en CHF Pages
UCS.001 Lajoux Classic 0.148  199.00 14
UCS.002 Rangiers Classic 0.150  199.00 14
UCS.003 Rangiers Chrono Classic 0.156  299.00 15
UCS.004 Noirmont Classic 0.154  199.00 14
UCS.005 Superkids Classic Princess 0.148  49.00 14
UCS.006 Superkids Classic Robot 0.148  49.00 14

Annexe - Anhang
Allegato - Annex

SWI.005 | D03 Indian Skull - 100g
• Lame de 75mm avec blocage de sécurité
• Alêne coupante avec poinçon
• Aiguille à chas
• Décapsuleur avec un tournevis N°3 et un plioir à fil
• Ouvre-boîtes avec tournevis N°1
• Tire-bouchon qualité sommelier
• Pincette

SWI.006 | D03 Mexican Skull -100g
• Lame de 75mm avec blocage de sécurité
• Alêne coupante avec poinçon
• Aiguille à chas
• Décapsuleur avec un tournevis N°3 et un plioir à fil
• Ouvre-boîtes avec tournevis N°1
• Tire-bouchon qualité sommelier
• Pincette

SWI.007 | D03 Dia de Muertos - 100g
• Lame de 75mm avec blocage de sécurité
• Alêne coupante avec poinçon
• Aiguille à chas
• Décapsuleur avec un tournevis N°3 et un plioir à fil
• Ouvre-boîtes avec tournevis N°1
• Tire-bouchon qualité sommelier
• Pincette

UCS by Norkom

UCS.001 | Lajoux Classic - 148g
Modèle épuré au style urbain, la montre Lajoux Classic est dotée d’une carrure ciselée rectangulaire et d’un bracelet 
plus large pour un maintien optimal. Elle sort de l’ordinaire et te permettra d’affirmer ton côté Huc’s! 
46x36mm

UCS.002 | Rangiers Classic - 150g
UCS compte un format rond parmi ses modèles. Sous cette forme pouvant paraître plus conventionnelle se cache la 
Rangiers Classic, une montre élégante et authentique. Elle fera de toi l’original de la bande, sans être extravagant !
52x42mm

UCS.003 | Rangiers Chrono Classic - 156g
Grande sœur du modèle Rangiers Classic, la montre Rangiers Chrono Classic affiche son côté sportif, en conservant 
toute son élégance. Prends un tour d’avance et affirme ta personnalité !
52x42mm

UCS.004 | Noirmont Classic - 154g
La montre Noirmont Classic est un modèle audacieux, aux lignes épurées, qui se distingue par un grand boîtier de 
forme carrée. Une montre tout en finesse qui permettra au Huc’s qui sommeille en toi de ne plus passer inaperçu !
46x36mm

UCS.005 | Superkids Classic Princess - 148g
Montre ludique et résistante, la Superkids a une carrure ronde au format de 34 x 28 mm. Une fois adoptée, votre 
enfant ne voudra plus en changer.
34x28mm

UCS.006 | Superkids Classic Robot - 148g
Montre ludique et résistante, la Superkids a une carrure ronde au format de 34 x 28 mm. Une fois adoptée, votre 
enfant ne voudra plus en changer.
34x28mm

Nos partenaires



1 Vente
1.1 Dispositions générales et droit de rétractation 

Le contrat de vente est en principe considéré 
comme conclu dès la réception de votre com-
mande par courrier électronique, téléphone ou 
webshop. 
Exception : si le client impose des conditions par-
ticulières concernant le traitement ou le paie-
ment de sa commande, la Fondation Medhop se 
réserve le droit de refuser ces conditions et en cas 
de désaccord, de refuser partiellement ou inté-
gralement la commande.
En vertu du droit suisse, il n’est prévu aucun droit 
de rétractation.

1.2 Examen de solvabilité
Lorsque des créances sont encore ouvertes, la 
Fondation Medhop se réserve le droit de ne traiter 
une commande qu’après le paiement intégral des 
créances ouvertes ainsi que des frais de rappels et/
ou de recouvrement de créances y relatives.

2 Prix
Tous nos prix s’entendent :
Clients suisses
TVA incluse en CHF
- 7.7% sans mention
- 2.5% avec mention
Clients étrangers
Hors taxe en €*
Activités effectuées sur territoire Suisse : en €*TVA 
incluse
Les frais d’emballage sont inclus dans le prix.

3 Paiement
Les versements en €* se font sur le compte 
C0502.16 / Helco-Bank
Les versements en CHF et autres monnaies se 
font sur le compte C0502.02 / Helco-Bank 

4  Promotions / Codes promotionnels
Les codes promotionnels sont des bons que nous 
émettons dans le cadre de campagnes promo-
tionnelles avec une durée de validité limitée.
Les codes promotionnels ne peuvent être utilisés 
que durant la période indiquée, et seulement une 
fois par commande. Veuillez noter que les codes 
promotionnels peuvent être liés à une valeur de 
commande minimale.
Il n’est pas possible de combiner plusieurs codes 
promotionnels entre eux lors d’une commande.
Les codes promotionnels ne peuvent pas être cu-
mulés avec des articles déjà en promotion.

5 Conditions de livraison
5.1 Marchandises expédiées en Suisse

Les frais de transport pour les commande d’une  
valeur inférieure à CHF 5’000.- sont à la charge du 
client. Dès CHF 5’000.- par commande, les frais de 
transport sont offerts.

5.2 Marchandises expédiées à l’étranger*
Les frais de transport pour les commandes d’une 
valeur inférieure à CHF 5’000.- sont à la charge 
du client
Dès CHF 5’000.- par commande, les frais de 
transport sont offerts.

5.3 Livraisons partielles (marchandises hors stock et/
ou hors assortiment)
Lorsqu’une partie des marchandises n’est plus 
disponible temporairement, nous nous réservons 
le droit d’effectuer une livraison partielle. Nous 
prenons alors à notre charge les frais de transport 
lors de l’envoi du solde des marchandises.
Lorsqu’une partie des marchandises n’est plus dis-
ponible et qu’elle ne figure plus dans l’assortiment 
du catalogue de l’année civile en cours, seules les 
marchandises disponibles sont expédiées.
Veuillez noter qu’une livraison partielle ne consti-
tue en aucun cas le droit de se rétracter (cf. point 
1. des CGV).

5.4 Commande minimum*
Pour les commandes inférieures à CHF 100.-, il 
sera facturé un supplément de CHF 20.-

6 Droit applicable
Tous les actes juridiques ou autres rapports juri-
diques avec la Fondation Medhop sont régis par 
le droit suisse. La convention de Vienne (CVIM) 
ainsi que les éventuels autres accords interéta-
tiques ne s’appliquent pas.

Valables dès le 1er janvier 2021

*Le cours du jour s’applique aux transactions ef-
fectuées en €

Conditions générales de ventes (CGV)
1 Verkauf

1.1 Allgemeine Bestimmung und Widerrufsrecht
Nach Eingang Ihrer Bestellung per Telefon, per 
E-Mail oder per webshop, wird der Vertrag als 
abgeschlossen betrachtet.
Ausnahme: wenn der Kunde spezifische 
Bedingungen zur Bearbeitung und Bezahlung 
der Bestellung aufstellt. Die Stiftung Medhop 
behält sich das Recht solche Bedingungen 
im Falle der Uneinigkeit abzulehnen und die 
Bestellung teilweise oder vollständig verweigern.
Aufgrund des schweizerischen Rechtes, ohne 
Widerrufsrecht.

1.2 Bonitätsprüfung
Bei offenen Forderungen behält sich Medhop-
Stiftung das Recht vor, einen neuen Auftrag 
erst nach vollständiger Bezahlung der offenen 
Forderungen, sowie Kosten für die Mahnung und/
oder die Eintreibung der damit verbundenen 
Forderungen zu bearbeiten.

2 Preis
Alle unsere Preise verstehen sich :
Schweiz :
inkl. MwSt. in CHF (Schweizer Franken)
- 7.7% ohne Vermerk
- 2.5% mit Vermerk
Ausland :
exkl. MwSt. in €*
Dienstleistungen (Aktivitäten) in der
Schweiz : in €* inkl. MwSt. 
einschliesslich Verpackungskosten 

3 Zahlungsmethode
Zahlungen in €* werden auf das Konto CO502.16 /
Helco-Bank überwiesen.
Zahlungen in CHF und anderer Währung 
werden auf das Konto CO502.02 7 Helco- Bank 
überwiesen.

4 Sonderangebot, Promotion / Promo 
Code

Promo Code sind die Gutscheine, die wir im 
Rahmen der Promotionsaktion ausstellen. Die 
Dauer und die Gültigkeit dieser Gutscheine sind 
begrenzt.
Die Gutscheine können nur während der 
bestimmten Zeit gebraucht werden und nur ein 
Gutschein pro Bestellung.
Man kann nicht mehrere Gutscheine für eine 
Bestellung kombinieren.
Promo Code kann man nicht für die Artikel 
kumulieren, die schon verbilligt oder im 
Sonderangebot sind.

5 Lieferbedingungen
5.1 Innerhalb der Schweiz gelieferte Ware

Transportkosten für Bestellungen unter CHF 5’000
per bestellung fallen zu Lasten des Kunden. 

Bestellungen ab CHF 5’000 werden gratis geliefert.

5.2 Ins Ausland gelieferte Ware*

Transportkosten für die Bestellungen weniger 
als CHF 5’000.- per Bestellung fallen zu Lasten 
des Kunden. Bestellungen im Wert mehr als CHF 
5’000.- werden gratis geliefert.

5.3 Teillieferung (Waren nicht am Lager und/oder 
ausserhalb des Sortiments)
Wenn ein Teil der Ware vorübergehend 
nicht am Lager ist, haben wir das Recht eine 
Teillieferung durchzuführen. Wir übernehmen die 
Transportkosten für den Restposten.
Wenn ein Teil der Ware nicht verfügbar, nicht mehr 
im Sortiment, nicht mehr im aktuellen Katalog ist, 
dann wird nur vorhandene Ware geliefert.
Bitte beachten Sie, dass die Teillieferung kein 
Grund für den Widerruf ist (s. Punkt 1. der AGB).

5.4 Mindestbestellwert*
Bei bestellungen unter CHF 100.- berechnen wir 
einen Mindermengenzuschlag von CHF 20.- 

6 Anwendbares Recht
Alle Rechtsgeschäfte oder andere 
Rechtsbeziehungen mit der Medhop-Stiftung 
unterliegen dem schweizerischen Recht. Das 
Wiener Übereinkommen (CISG) und jede andere 
zwischenstaatliche Vereinbarung findet keine 
Anwendung. 

Gültig ab 1. Januar 2021

*Der Wechselkurs des Tages gilt für alle 
Handelsgeschäfte in Euro

Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)



Fondation Medhop

Rue du 23-Juin 7 
Case postale 85 
2900 Porrentruy 2

T +41 (0)32 465 81 50
F +41 (0)32 465 81 55
contact@medhop.ch

Horaires

Lu-Je :  08h00 - 12h00 13h00 - 17h00
Ve :  08h00 - 12h00 13h00 - 16h00

Site internet :  www.medhop-epco.com
Shop :  www.medhop-epco.com/shop

Webshop
La protection de l’environnement est depuis longtemps 
une priorité pour les entreprises. C’est le cas pour la fon-
dation Medhop. Cela a pour effet d’influencer les modes 
de production des entreprises, ainsi que les comporte-
ments des consommateurs. Il a été prouvé que l’achat 
sur Internet est plus écologique que celui dans un point 
de vente classique. 
En effet, effectuer un achat en ligne et envoyer un mail 
est plus écologique que l’envoi d’un courrier. Medhop 
recommande vivement l’utilisation du webshop afin de 
réduire considérablement le gaspillage de papier. Son 
utilisation permet aux clients de rechercher le meilleur 
prix plus facilement. Celle-ci est accessible 24h/7 j. 


