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GCE SAS 
CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toutes les Clauses et Conditions Générales ci-dessous 
font la loi des parties.
Toute dérogation ou modification ne sera admise que si 
elle a fait l‘objet d‘une convention expresse et par écrit, 
au moment de la vente.

COMMANDES
Les commandes qui sont adressées directement à 
GCE SAS. par ses clients ou qui sont transmises par 
ses représentants ne lient la société que lorsqu’elles 
ont été confirmées par écrit. GCE accepte de faire des 
ajouts de commande si la commande initiale n’est pas 
saisie dans le système informatique. Si la commande 
a déjà été saisie Informatiquement, l’ajout pourra être 
considéré comme une autre commande. Un minimum de 
commande de 100 E H.T. est requis.

VENTES

Quel que soit le lieu de destination des produits de GCE 
SAS., ses usines, magasins ou dépôts constitueront 
toujours, de convention expresse, le lieu juridique de leur 
vente et de leur livraison, même en cas de transport par 
ses soins ou de prix établis franco.

PRIX

1. Tous les prix de GCE SAS. s’entendent nets sans 
escompte et sont calculés pour un paiement à 45 
jours fin de mois ou 60 jours net.

2. Les offres de GCE SAS. sont valables pendant deux 
mois au maximum sauf conditions particulières 
précisées dans la proposition.

3. Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre 
d’indication, sans engager la responsabilité de GCE 
S.AS. en cas de retard.

4. Les tarifs de GCE SAS. peuvent être modifiés avec 
un préavis d’un mois dans le cadre des dispositions 
légales, notamment en cas de variations du cours des 
matières premières

5. Les descriptifs techniques de GCE SAS. peuvent être 
modifiés sans préavis dans le cadre des dispositions 
légales.

6. Les dates de paiement convenues ne peuvent être 
retardées sous quelque prétexte que ce soit, y 
compris en cas de litige.

PAIEMENT

Les premières factures émises par GCE SAS. pour 
un client donné sont payables en espèces, chèque 
bancaire, virement, traite ou lettre de change relevé 
non acceptée. Par dérogation aux conditions générales 
sus-indiquées, en cas de relations commerciales suivies, 
un accord spécial de paiement à terme peut intervenir 
par écrit au moment de la vente. En cas de retard de 
paiement par rapport à l’échéance fixée et compte-tenu 
des obligations inscrites dans l’article 3-1 de Ia loi du 
31/12/1992, l’acheteur sera de plein droit redevable d’une 
pénalité calculée par l’application d’une fois et demi le 
taux de l’intérêt légal. Tout défaut de paiement à la date 
convenue donnera droit, à titre de dommages et intérêts 
forfaitairement arrêtés, à une indemnité de 10% sans 
préjudice des Intérêts légaux, des frais de procédure, 
des dépenses et des frais d’Intervention des tiers, tels 
que: officiers ministériels, organismes de recouvrement, 
frais de représentation devant les tribunaux. Le non 
paiement d’une échéance quelconque entrainera 
automatiquement l’exigibilité de la totalité du solde 
restant dû.

EXPÉDITIONS ET TRANSPORTS

Les expéditions, lorsque GCE S.A.S. s’en charge à la 
demande de son client, sont faites en port dû. Les 
marchandises et matériels voyagent aux risques et périls 
du client, même si par dérogation, il s ont été expédiés 
franco par les soins de GCE S.A.S, ou proviennent 
directement d’une usine de fabrication du groupe GCE.
GCE SAS décline Toute responsilbilité au sujet des 
retards provoqués par le séjour des marchandises dans 
un dépôt de commissionnaire. Le transport par les soins 
de GCE SAS. des marchandises vendues ne pourra être 
considéré que comme un bon office, sans que le client 
puisse invoquer la responsabilité de GCE SAS., sauf en 
cas de faute lourde prouvée. Les transferts s’entendent 
pour marchandises déposées ou reprises à un endroit 
facilementoccessible aux véhicules de transport. En 
France métropolitaine, le client a le choix entre deux 
modes de livraison:
1. le transport normal à partir de la plateforme 

européenne GCE suivant les conditions de prix ci-
contre. Le délai indicatif de transport est de 4 jours 
minimum.

2. le transport express, suivant une tarification au poids, 
communiquée par GCE S.A.S. en fonction du cas 
auquel il s’applique. Ce mode de transport est facturé 
au client si la commande est urgente, sauf accord 
préalable.
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RÉCLAMATIONS

Toutes les réclamations de quelque nature qu’elles 
soient, doivent être adressées au transporteur au plus 
tard dans les trois jours qui suivent la livraison juridique 
de la marchandise, objet de la contesta (ion, puis 
communiquées, au plus tard cinq jours après, à GCE SAS.

GESTION DES RETOURS / GARANTIE

Tout retour de marchandise devra faire l’objet d’un 
accord avec l’assistant clients qui attribuera au client 
un numéro de retour. Ce numéro signifie le bon pour 
accord de GCE SAS. sur le retour. Les retours de produits 
sont gérés commercialement et physiquement sur le 
site de GCE SAS. à La Charitésur-Loire. Le matériel 
doit être exclusivement renvoyé à GCE SAS. ou à son 
réparateur agréé après acceptation de GCE SAS. en 
port payé, accompagné d’un document d’identification 
de l’expéditeur avec toutes informations utiles pour 
le traitement de la réparation. Des frais de traitement 
administratifs et logistiques pourront être facturés si 
le matériel reçu ne provient pas des fabrications de 
GCE SAS. et si le suivi du matériel d’autres marques de 
fabricants ne résulte pas d´un accord préalable entre les 
parties. Tous les matériels médicaux utilisés et renvoyés 
devront avoir été préalablement nettoyés et désinfectés.

1. RETOUR POUR RÉPARATION: il est nécessaire de 
demander à GCE SAS. les coordonnées de son 
réparateur agréé le plus proche. Aucun matériel ne 
doit être expédié à son site de La Charité s/Loire.

2. RETOUR SOUS GARANTIE: il est nécessaire de 
contacter le service clients pour s’assurer au 
préalable que le produit à retourner peut entrer dans 
cette catégorie.
Dans un premier temps, il convient de noter les 
numéros de lots ou de série et de les communiquer 
au service clients qui en fera l’analyse. Les produits 
du présent tarif sontgarantis deux ans à compter de 
la date de livraison chez l’utilisateur, sauf mention 
contraire stipulée dans l’offre. La durée de la 
garantie est donnée pour un matériel utilisé dans 
des conditions normales. La portée de la garantie ne 
s’applique en aucun cas si des négligences, défauts 
de su rveillance ou d’entretien, ou si une utilisation 
défectueuse du matériel sont constatés. Toute 
garantie est également exclue pour des Incidents 
tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi 
que pour les remplacements ou les réparations qui 
résultent de l’usure normale du matériel. La garantie 
inclut uniquement le remplacement gratuit des pièces 
comportant un vice caché de fabrication provoquant 
un mauvais fonctionnement du matériel, la main 
d’oeuvre de remplacement des pièces relatives et 
le transport du retour du matériel chez le client. GCE 

SAS. exclut tout dédommagement de frais annexes 
éventuels engagés pour mise en oeuvre d’un matériel 
défectueux par son propriétaire.

3. ERREUR DU CLIENT À LA COMMANDE: le retour 
sera accepté avec une décote minimale de 20% 
couvrant les frais de gestion du retour auprès de 
la plateforme logistique centrale du groupe GCE 
et le reconditionnement du produit. Le port vers la 
plateforme sera dans ce cas à la charge du client.

4. ERREUR DE GCE: le retour sera accepté au prix 
facturé et le transport pris en charge par GCE SAS.

JURIDICTION
Toutes contestations de toutes actions judiciaires 
sans exception, de quelque nature qu’elles soient, 
devront être portées devant les tribunaux de Nevers, 
seuls compétents, lors même qu’il y aurait pluralité de 
défendeurs ou qu’il s’agirait d’appels en garantie.

PROPRIÉTÉ

Le transfert de propriété du matériel ne sera effectif qu‘à 
la date où l‘acquéreur en aura intégralement payé le prix.

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU                    
DISTRIBUTEUR

Les Définitions selon MDR :

«Distributeur», toute personne physique ou morale 
faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre 
que le fabricant ou l’importateur, qui met un dispositif 
à disposition sur le marché jusqu’à sa mise en service.
«Opérateur économique» un fabricant, un mandataire, 
un importateur ou un distributeur.
Le client / distributeur reconnaît ses obligations et 
doit à tout moment agir conformément à l’article 14 
du chapitre II du MDR, «Obligations générales du 
distributeur».

a)Assurez-vous que les informations fournies avec 
le produit accompagnent le produit dans le format 
du document d’origine ou sont incluses dans le 
pack d’informations fourni.

b)En cas de problème, en particulier de vigilance:
a. Les distributeurs et tous les opérateurs 
économiques doivent coopérer avec le 
fabricant et les autorités pour faire en sorte 
qu’une enquête sur les causes profondes 
puisse être menée. Le fabricant peut alors 
décider des actions correctives nécessaires 
pour mettre le dispositif en conformité, le retirer 
ou le rappeler, le cas échéant. 
b. Les produits concernés doivent être mis à la 
disposition du fabricant, sur demande, avec les 
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produits connexes tels que les bouteilles de 
gaz, les robinets et autres équipements.

c)Pour l’identification au sein de la chaîne 
d’approvisionnement, les opérateurs économiques 
tels que les importateurs, les distributeurs et 
les professionnels de la santé doivent atteindre 
un niveau approprié de traçabilité des produits 
avec les fabricants, conformément à l’article 25, 
chapitre III du MDR.

d)Sur une période de 10 ans ou au moins sur la 
durée de vie du produit indiquée, les opérateurs 
économiques doivent être en mesure d’informer 
l’autorité compétente ou le fabricant sur :

a. Tout opérateur économique auquel ils ont 
directement fourni un appareil;
b. Tout opérateur économique qui leur a 
directement fourni un appareil;
c. Tout établissement de santé ou professionnel 
de la santé auquel ils ont directement fourni un 
dispositif

e)Outre les obligations définies pour les 
opérateurs économiques dans le chapitre II du 
MDR et tenant compte de la manière dont le 
produit est fourni et utilisé, notamment en ce qui 
concerne la confidentialité du patient, les éléments 
suivants sont attendus:

a. Soutenir les actions correctives du marché 
en cas de vigilance, telles que le rappel, la 
rénovation ou la diffusion des avertissements 
de sécurité, par exemple l’identification des 
utilisateurs concernés, la mise en quarantaine 
et le retour des produits suspects, etc. à la 
demande de GCE.
b. Sur demande, collecte de données cliniques 
et autres en tant que données d’entrée pour 
le suivi clinique post-commercialisation et la 
surveillance postcommercialisation.

CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX FRAIS 
DE TRANSPORT

Les tarifs indiqués sont supposés fermes pendant 
la période. Cependant, certains prix peuvent être 
susceptibles de modifications, sans avertissement 
préalable, sauf au moment de l‘établissement d‘un 
devis expressément demandé. Malgré tout le soin 
apporté à la rédaction de ce catalogue, la responsabilité 
de GCE ne saurait être engagée du fait d‘erreurs de 
transcription ou de typographie. GCE se réserve le 

droit de faire évoluer les caractéristiques techniques à 
tout moment de façon unilatéral, sans nécessairement 
d‘avertissement préalable. Se conformer à la notice livrée 
avec chaque produit pour les conditions d‘utilisation et 
de maintenance.

MONTANT DE LA COMMANDE
(NET H.T.)

< 100 €
De 100 € à 349,99 €
≥ 350 €

PARTICIPATION FORFAITAIRE
AUX COÛTS DU TRANSPORT

40,00 € H.T.
28,00 € H.T.
Franco de port



GCE SAS,
B.P 40110 - 70, rue du Puits Charles, F-58403 La Charité sur Loire Cedex, France
Phone:  +33 3 86 69 46 00
E-mail: sales.fr@gcegroup.com 
www.gcegroup.com

GCE SAS Clauses et conditions générales de vente. © GCE Group 2020

visit: www.gcegroup.com

UNITED STATES
OF AMERICA

CHINA

INDIA

RUSSIA

MEXICO

SWEDEN

POLAND
GERMANY

FRANCE

SPAIN ITALY

IRELAND

UNITED
KINGDOM

PORTUGAL

ROMANIA

CZECH REPUBLIC

HUNGARY

PANAMA

BUREAUX DE VENTE

EUROPE

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
FRANCE
ALLEMAGNE
HONGRIE
ITALIE
POLOGNE
PORTUGAL
ROUMANIE
ESPAGNE
SUÈDE
ROYAUME-UNI & IRLANDE

AMÉRIQUE

AMÉRIQUE LATINE
MEXIQUE
ÉTATS-UNIS

ASIE

CHINE
INDE
RUSSIE


