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Edito - Conditions de vente

LE CHOIX, LA QUALITÉ, LA NORME
Distritec France a sélectionné des produits professionnels 
de très grande qualité en conformité avec les normes 
médicales européennes et en majorité présentés dans ce 
catalogue. 
Beaucoup d’autres produits n’y sont pas référencés, 
n’hésitez pas à nous consulter.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ
Vous avez 8 jours ouvrés pour nous retourner les produits, 
complets et à vos frais dans leur emballage d’origine et 
accompagnés de la facture d’origine.
Les produits incomplets ou en port dû seront refusés par 
Distritec France.  

Distritec France reprend les produits au prix payé 
(consommable utilisé déduit) et vous propose selon 
votre souhait, soit de vous les échanger, soit de vous les 
rembourser par chèque ou sous forme d’avoir déduit de 
vos commande ultérieures.

GARANTIE
Hormis les consommables, les accessoires et pièces 
d’usure dont le remplacement est prévu par les fabricants, 
les produits présentés dans ce catalogue bénéficient d’une 
garantie contractuelle par les fabricants avec un minimum 
de 1 an ou d’une durée supérieure spécifiée par eux 
mêmes et n’engageant que ces derniers. 
Sous réserve de la garantie légale en matière de vice caché, 
Distritec France n’étant pas le fabricant des produits 
vendus dans ce catalogue, ne fournit aucune garantie 
contractuelle concernant  ces produits. L’acceptation du 
présent document par l’acheteur comprend l’accord tacite 
sur les conditions de garantie propre à chaque fabricant. 
La date de début de garantie contractuelle est la date 
figurant sur la facture d’achat. 
Au terme de la garantie de certains fabricants, Distritec 
France peut vous proposer une extension de garantie. 
Consultez-nous.

REFUS DE GARANTIE 
Aucune garantie ne sera appliquée pour des produits 
détériorés par  un dégât des eaux, la foudre, une surtension, 
matériels ouverts par un tiers non habilité, utilisation dans 
un endroit non adapté à l’utilisation des produits. 

LE RETOUR MARCHANDISE SOUS GARANTIE
Avant tout retour, merci de nous appeler au 01.60.28.42.29. 

Emballage : les produits retournés doivent nous parvenir 
dans leur emballage d’origine ou une protection 
équivalente.

En « Port payé » de l’acheteur vers Distritec France :  
les garanties ne comprennent pas les frais de port  entre 
l’acheteur et Distritec France. Les retours marchandises 
doivent se faire en port payé.

Distritec France prend à sa charge les frais de port  pour 
le retour des produits réparés.

GARANTIE DE RÉPARATION 
Distritec France a l’agrément du groupe DJO 
pour l’intervention technique sous garantie et hors 
garantie sur la gamme complète des matériels  ‘’CEFAR 
COMPEX, CHATANOOGA  et  ARTROMOT’’.

MAINTENANCE DES MATÉRIELS HORS GARANTIS
Après réception de votre matériel défectueux, un devis 
de réparation vous est systématiquement transmis. Sans 
réponse de votre part sous un délai d’un mois après 
communication du devis, le matériel confié sera retourné 
systématiquement non réparé avec une facture de  
50 € TTC (somme prise en compte en cas d’acceptation 
du devis de réparation), montant forfaitaire pour les frais 
engagés, frais de port ‘’allez retour’’ atelier avec assurance 
transport, établissement du devis (temps passé pour le 
diagnostic). Les réparations sont garanties 3 mois pour le 
même motif de panne.

LES PRIX
Les prix indiqués par Distritec France sont en euros et 
toutes taxes comprises. 

Garantie des prix : en cas d’une importante modification 
des parités monétaires ou d’autres événements du 
circuit d’approvisionnement ou d’erreurs, certains prix 
mentionnés peuvent subir sans préavis une variation 
en cours d’année. Distritec France informera les clients 
concernés par une commande en cours.

Les prix promotionnels Distritec France sont limités à la 
période de promotion et ne sont en aucun cas rétroactifs. 
Les promotions ne sont pas cumulables.

COMMANDE - MODALITÉS RÈGLEMENT
• Aucun minimum de commande
• Par téléphone, fax, courrier et Internet
• Règlement à la commande :
Si vous joignez votre règlement à votre bon de commande, 
nous vous livrons dès réception de votre chèque.

LE FINANCEMENT
Par crédit bail : pour vos investissements, Distritec France 
établit un devis incluant une simulation de financement, 
selon les barèmes en vigueur de l’organisme de 
financement de votre choix. 

Financement personnalisé : Distritec France propose un 
règlement en plusieurs fois sans frais. Nous consulter.

EXPÉDITION ET LIVRAISON 
L’expédition se fera après réception du règlement.
La livraison sera faite par nos soins ou par service express 
au seuil de votre immeuble. Précisez vos horaires de 
réception et code d’entrée.
Livraison à l’étage sur devis.

FRAIS DE PORT MÉTROPOLE 
• Commandes > 500 € HT = Franco de port
• Commandes � à 4 kg  = 11.90 € HT
• Commandes de 4 à 30 kg = 20.30 € HT
• Commandes > à 30 kg = sur devis 
Sur devis : 
- frais de port spécifiques pour le matériel lourd 
  et/ou encombrant et pour les miroirs.
- frais de port pour la Corse, l’outremer et pays étrangers.

RESPONSABILITÉ SUR LES LIVRAISONS
Les marchandises voyagent sous la responsabilité du client. 
Il est donc impératif de vérifier le nombre de colis et  
le bon état de leur contenu en présence du livreur. 
En cas de non-conformité, émettez les réserves avec  
le motif de votre refus clairement détaillé sur le bordereau 
de livraison du  transporteur et avisez Distritec France 
et le transporteur sous 48 h par lettre recommandée 
exclusivement. 
Attention : aucun litige ne sera pris en compte si  
les réserves d’usage n’ont pas été effectuées (Art L.1132.3 
du Code du Commerce).   

RESPONSABILITÉ SUR LES DÉLAIS DE LIVRAISON 
Les délais de livraison indiqués dans notre catalogue, devis, 
facture pro forma, bien que déterminés le plus exactement 
possible, ne constituent pas un engagement contractuel de 
la part de Distritec France. 
Toute pénalité pour retard est exclue. 

SERVICES, MONTAGE ET INSTALLATION
Les différents équipements sont principalement livrés en 
carton et ne sont donc pas montés tels que représentés 
sur ce catalogue. 
Si vous souhaitez être aidé au montage et à l’installation, 
Distritec France propose un “forfait montage installation 
de matériels” au tarif de 55 € TTC la demi-heure (hors 
frais de déplacement sur devis). 

RESPONSABILITÉ SUR L’UTILISATION DU MATÉRIEL
Distritec  France n’est pas juge de la compétence ni 
du titre de l’utilisateur, elle n’est pas responsable de 
l’utilisation des matériels et produits vendus par elle.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En application de la loi  80.335 du 12 mai 1980 et du  
25 janvier 1985, et par dérogation de l’article 1583 du 
code civil, le client devient propriétaire de la marchandise 
qu’après règlement  intégral du prix des marchandises 
fournies. Tout dépassement d’échéance entraînera la 
facturation d’intérêts au taux annuel de 20 %. 

LIEU DE JURIDICTION 
En cas de litige relatif aux ventes et services, seul le tribunal 
de commerce de Melun aura la compétence exclusive 
pour les deux parties, et celle si s’applique nonobstant  
à toute clause contraire, même en cas de référé ou de 
pluralité de défendeurs ou de stipulations contraires dans 
les documents du cocontractant. 

Depuis la création de Distritec France, je sélectionne les 
matériels et consommables de grande qualité aux meilleurs 
prix pour vos équipements de kinésithérapie, afin de répondre 
à la pertinence et l’exigence grandissante de la profession. 

D’autre part, mes collaborateurs et moi-même avons pour 
priorité de vous offrir un service de proximité personnalisé, 
adapté au fonctionnement de chaque cabinet, ce qui permet à 
Distritec France de se différencier.

Il me paraît nécessaire de remercier chacun d'entre vous de 
votre fidélité, celle qui conforte le positionnement de Distritec 
France sur le marché et celle qui encourage à améliorer encore 
et toujours services et conseils.

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous présenter la vitrine Internet 
de Distritec France.

Bien à vous,       
  Thierry JOUAULT, Gérant


