
Conditions Générales De Vente 
 
Acceptation 
 
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions 
particulières de vente et déclare les accepter sans réserve. 
 
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre SDSR Médical 
et son client, les deux parties les acceptant sans réserve. Elles sont applicables en France 
métropolitaine, Corse comprise. 
 
Produits 
 
Tous les produits proposés par SDSR Médical à ses clients sont en principe disponibles chez le 
fabricant. En cas de non disponibilité avérée du produit commandé, SDSR Médical propose un produit 
de remplacement. 
 
Les photographies illustrant les produits ne sont pas contractuelles. Les caractéristiques des produits 
présentés peuvent évoluer et aucune modification ne peut donner lieu à des dommages et intérêts. 
 
Commande 
 
Vous pouvez également commander : 
 
Par téléphone au 05 61 70 10 54 
 
Par fax au 05 61 70 76 00 
 
Par courrier à SDSR Médical 7, avenue de Villemur 31140 SAINT-ALBAN 
 
Les informations énoncées par l'acheteur, lors de la prise de commande engagent celui-ci : 
 
En cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, le vendeur ne saurait être tenu 
responsable de l'impossibilité qu'il aurait de livrer le produit. 
 
Les Tarifs 
 
Les prix sont indiqués TTC, TVA comprise, des frais d’expédition seront éventuellement majorés : 
 
Pour une commande dont le montant est inférieur ou égal à 59 € TTC, les frais de transport sont de 
8,50 euros. 
 
Mode de Paiement 
 
Le prix des produits est payable comptant le jour de la commande. Le paiement s’effectue : 
 
Par carte bancaire, portant l’un des sigles CS, VISA, Mastercard, par fax ou par téléphone adressé à la 
société SDSR Médical. 
La commande confirmée ne sera effective que lorsque les centres de paiement bancaire concernés 
auront donné leur accord. En cas de refus des dits centres, la commande sera automatiquement annulée 
et le client prévenu.  
 
Soit par chèque, à l’ordre de la société SDSR Médical. La commande validée par le client ne sera 
considérée effective que lorsque le chèque aura été dûment reçu et encaissé. 
 



Garanties 
 
Tous nos articles bénéficient de la garantie légale constructeur contre les vices cachés, d’une garantie 
d’un an contre tout vice de fabrication. La facture tient lieu de garantie. 
 
Retours 
 
Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué par l’acheteur sans l’accord écrit de SDSR 
Médical. 
 
Défaut de Paiement 
 
De convention expresse, le défaut de paiement entraîne : 
 

1. L’exigibilité immédiate des sommes dues. 
2. Le paiement d’intérêts de retard à un taux équivalent à 3 fois le taux d’intérêt légal, ainsi que 

tous les frais annexes issus du défaut de paiement et de plein droit une indemnité fixée à 20% 
des sommes dues à titre de cause pénale. 

3. Le blocage des commandes et livraisons en cours. 
 
Propriété 
 
La société SDSR Médical conserve la propriété des produits commandés jusqu’au paiement effectif et 
intégral de leur prix. Si pour quelque raison que ce soit le produit a été livré au client, celui-ci n’ayant 
pas effectué le paiement, la société SDSR Médical pourra reprendre le produit.  
 
Le client reste responsable des produits commandés dès leur livraison. 
 
Responsabilité 
 
La société SDSR Médical ne peut être tenue pour responsable des dommages de toute nature, tant 
matériels que corporels qui pourraient résulter d’un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise 
utilisation des produits commandés. La responsabilité de la société SDSR Médical se limite au 
montant de la commande. 
 
Loi applicable et compétence 
 
Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi Française. En cas de litige, seuls sont 
compétents les tribunaux de Toulouse. 
 
Informations Légales 
 
La fourniture des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, 
ces informations étant indispensables pour le traitement et la gestion des commandes ainsi que 
l’établissement des factures. Le défaut de renseignement entraîne l’annulation de commande. 
 
Conformément à la loi informatique et liberté, le traitement des informations nominatives relatives aux 
clients a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés CNIL. 


