
    

BON   DE   COMMANDE   

	 		 	
  	   

  
                            Adresse   de   factura�on                                              Adresse   de   livraison   

  

Votre   Commande   
  

  

  

		
		

En			adressant			votre			commande,			vous			reconnaissez			avoir			pris			connaissance			et			accepté			nos			conditions			générales			de			ventes			�igurant			au			dos			du			bon			de			
commande			ainsi			que			les			modalités			du			droit			de			rétractation			détaillées			à			l’article			8.	 		

		
Les			informations			recueillies			sur			ce			bon			de			commande			sont			destinées			à			HOLDING			OMNIPHAR			'07,			Responsable			de			traitement,			ainsi			qu’aux			�iliales			de			

HOLDING			OMNIPHAR			'07.			Elles			font			l’objet			d’un			traitement			informatique			destiné			à			la			gestion			de			votre			commande			et			de			votre			compte			client.			Elles			seront			
conservées			pendant			la			durée			nécessaire			à			la			gestion			de			la			relation			commerciale.			Vous			disposez			d’un			droit			d’accès,			de			recti�ication,			d’effacement,			d’opposition,			

de			limitation			du			traitement			et			de			portabilité			des			données			vous			concernant.			Vous			pouvez			exercer			vos			droits			en			adressant			une			demande			par			courrier			à			
Santédiscount			-			Délégué			à			la			Protection			des			Données.	   

		
SAS			HOLDING			OMNIPHAR’07			au			capital			de			16			666,50			euros,			Lieu-dit			Bel			Souleil			31850			Montrabé,			RCS			Toulouse			n°502			801			764	 		

		

  

Nom   /   Prénom:     
Adresse:   
………………………………………………………….…………… 
…………...............................................   
Code   Postal:    ☐☐☐☐☐     
Ville:   ……………………………………………...   

Email:   ………………………………@…………… . …  
Téléphone:.../.../.../.../...   

Nom   /   Prénom:     
Adresse:   
………………………………………………………………………… 
………..............................................   
Code   Postal:    ☐☐☐☐☐    
Ville:   ……………………………………………...   

CIP   Désigna�on   Produit   Quan�té   
produit   

Prix   à   l’unité   
€   

Total   TTC   
€   

         
€   

         
€   

         
€   

         
€   

         
€   

         
€   

Merci   d’envoyer   le   bon   de   commande   ainsi   que   votre   chèque   à   l’adresse   suivante:   
  

Santédiscount   
Lieu   dit   bel   souleil   
31850   Montrabé   

  
Merci   de   me�re   votre   numéro   de   commande   au   dos   du   chèque   

  
Nous   vous   enverrons   un   mail   dès   récep�on   de   votre   commande   

  
Pour   toutes   ques�ons,   merci   de   nous   contacter   à   :    contact@santediscount.com   

Sous   total  
TTC   

 
€   

Cagno�e   
u�lisée   

 
€   

Frais   de   port    
€   

Total   TTC     
€   



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
Le site www.santediscount.com est édité par la HOLDING OMNIPHAR’ 07 
SAS, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 502 801 764, sise 
lieu-dit Bel Souleil 31850 Montrabé. Les CGV sont conclues entre SD (ci-
après « SD ») et le Client, personne physique non professionnelle souhaitant 
effectuer un achat sur le Site. Toute commande émanant du Client, implique 
l’adhésion entière et sans réserve du Client aux CGV, à l’exclusion de tout 
autre document.  
 

1. Objet :  
Les CGV régissent de façon exclusive les relations contractuelles entre SD et 
toute personne souhaitant effectuer un achat de Produits proposés sur ce 
Site. 
 

2. Produits :  
Le Client peut, préalablement à sa commande, prendre connaissance des 
caractéristiques essentielles des Produits qu’il désire commander en 
consultant les informations précontractuelles communiquées par SD avant 
toute commande. Les Produits proposés sont conformes à la législation 
française en vigueur. Il appartient au Client de vérifier les possibilités 
d'importation auprès des autorités compétentes, en fonction des Produits que 
le Client envisage de commander. Les illustrations des Produits sont 
communiquées à titre d'illustration. SD fera ses meilleurs efforts pour mettre 
à jour régulièrement les illustrations des Produits en vente sur le Site. Les 
Produits sont proposés et livrés dans la limite des stocks disponibles. Le 
catalogue de Produits de SD est susceptible d’évoluer en permanence. En 
cas de rupture de stock d’un Produit commandé, le montant du produit 
manquant commandé par le Client est automatiquement crédité sur sa 
Cagnotte Fidélité Santé ou fait l’objet d’un remboursement au Client si ce 
dernier le souhaite, dans un délai de 30 jours. Outre le remboursement du 
prix du Produit indisponible, aucune indemnisation n’est mise à la charge de 
SD. Dans le cas où les gains de la Cagnotte Fidélité Santé ont été déduits 
lors de la passation de commande d’un produit en rupture de stock, ces gains 
utilisés seront de nouveau crédités sur la Cagnotte Fidélité Santé, et ne 
pourront pas faire l’objet d’un remboursement. 
 

3. Tarifs/Prix :  
Le prix de vente des Produits est celui en vigueur au jour de la passation de 
la commande. En cas de prix promotionnel, SD s’engage à appliquer ce prix 
à toute commande passée durant la période de la publicité faite pour la 
promotion. SD se réserve la possibilité de modifier les prix à tout moment. Le 
prix de vente des Produits ne comprend pas les frais de livraison, lesquels 
sont facturés en supplément du prix. Les prix comprennent la TVA applicable 
au jour de la commande. Tout changement du taux de TVA applicable sera 
automatiquement répercuté sur le prix des Produits vendus sur le Site. Pour 
les commandes hors France métropolitaine, le Client pourra se voir appliquer 
des droits de douane en supplément du prix de sa commande, à charge pour 
lui de s’en acquitter directement auprès de l’administration requérante. 
 

4. Commande :  
Toute commande vaut acceptation sans réserve des CGV. Le Client est 
réputé avoir accepté en toute connaissance de cause le contenu et les 
conditions de la commande et plus particulièrement le fait que la commande 
implique une obligation de paiement. SD procédera alors à l’encaissement de 
l’intégralité du prix correspondant à la commande. SD confirme la commande 
par l’envoi d’un email au Client. Un second email est adressé au Client à 
l’expédition totale ou partielle de la commande. SD se réserve le droit 
d'annuler toute commande d'un Client pour lequel il existerait un litige 
concernant le paiement d'une commande antérieure ou dont elle soupçonne 
un comportement frauduleux du Client. Les informations données par le 
Client, lors de la prise de commande et/ou de la création d’un compte Client, 
engagent ce dernier : en cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du 
Client ou du destinataire de la commande, SD ne pourra être tenue 
responsable d’un quelconque retard ou de l’impossibilité de livrer les Produits 
commandés. Afin de se prémunir contre toute pratique frauduleuse, le service 
client pourra être amené à demander au Client toutes les pièces justificatives 
nécessaires à la validation d‘une commande qui lui semblerait suspecte 
(photocopie de carte d’identité, justificatifs de domicile etc.). L’achat de 
Produits est exclusivement réservé aux personnes physiques à des fins 
d’usage et de consommation personnelles. 
 

5. Paiement :  
Le Client garantit à SD être le titulaire des moyens de paiement utilisés pour 
passer commande. Dans le cas contraire, le Client garantit détenir 
l’autorisation du titulaire du moyen de paiement utilisé pour passer 
commande. SD propose à ses Clients les moyens de paiements suivants : 
Chèques bancaires uniquement délivrés par un établissement bancaire ou 
financier situé en France ; Virement bancaire. Pour un paiement par chèque 
bancaire, le Client doit compléter le montant, libeller le chèque bancaire à 
l’ordre de SD, le signer, indiquer au dos le numéro de la commande et 
l’adresser par voie postale à l’adresse Lieu-dit Bel Souleil 31850 Montrabé. 
Pour un paiement par chèque supérieur à 100€, le délai de traitement de la 
commande passe de 48 heures à 15 jours. Le service comptabilité se réserve 
le droit d'encaisser le chèque sur le compte bancaire de SD domicilié au CA 
Toulouse Agence Entreprises 9, rue Ozenne 31000 Toulouse et d'attendre le 
retour de celle-ci pendant un délai de 15 jours, lui indiquant qu'il ne s'agit pas 
d'un chèque sans provision, perdu ou volé. Pour un traitement plus rapide, le 
Client peut envoyer au service client les documents suivants qu'il 
communiquera au service comptabilité : Copie de carte nationale d'identité 
correspondant au nom inscrit sur le chèque et une copie de justificatif de 
domicile dont l'adresse est identique à celle de livraison et/ou de facturation 
de la commande. SD se réserve également le droit de vérifier la régularité du 
chèque auprès de son prestataire de vérifications de chèques. Pour un 
paiement par virement bancaire, le Client doit virer la somme correspondant 
au montant de sa commande sur le compte bancaire de SD domicilié au CA 
Toulouse Agence Entreprises 9, rue Ozenne 31000 Toulouse et identifié 
comme suit: IBAN FR76 1310 6005 0020 0113 6946 075 Code BIC - Code 
swift: AGRIFRPP831. Tous les prix étant affichés en euro, les commandes 
devront être réglées dans la même devise et comprendre toutes les taxes et 
contributions. Le Client supportera tous frais éventuels complémentaires au 
titre des droits de douane ainsi que tous frais éventuels 
complémentaires facturés par son établissement bancaire ou financier dans 
le cadre de la commande. Une fois le paiement validé, la commande sera 
exécutée par SD. En cas de défaut de paiement total ou partiel ou encore de 
fraude ou tentative de fraude, SD procèdera, de plein droit, à l’annulation de 
la commande litigieuse. SD se réserve le droit de demander toute pièce 
justificative complémentaire pour exécuter la commande. 
 

6. Livraison/Réception :  
La livraison par voie aérienne de Produits aérosols ne pourra pas être assurée 
en lien avec les mesures de sécurité imposées par les transporteurs. Pour la 
France métropolitaine, SD propose à ses Clients les modes de livraison 
suivants : la livraison à Domicile ou en point relais par La Poste en Colissimo ; 
la livraison à Domicile ou en point relais par Mondial Relay. Hors France 
métropolitaine, SD propose à ses Clients uniquement la livraison des 
commandes par La Poste en Colissimo. SD conseille au Client de contrôler 
au moment de la réception, auprès du transporteur, ou en point de retrait, que 
sa commande n’a pas été endommagée. Si le colis est susceptible d’avoir été 
ouvert, ou s’il porte des traces manifestes de détérioration, le Client dispose 
d'un délai de 10 jours, à compter de la livraison, pour faire d'éventuelles 
réserves auprès du transporteur. Le Client peut également présenter une 
réclamation auprès de SD dans les conditions indiquées à l’article 15 « 
Réclamation ». Les Produits sont expédiés au transporteur dans les 48 
heures ouvrées suivant la confirmation de la commande par SD. Pour la 
France métropolitaine, le transporteur livre en moyenne la commande dans 
les 48 heures suivant sa réception du colis. Les délais de livraison 
commencent à courir dès l’expédition de la commande par SD. Le Client est 
informé que ces délais de livraison observés ne sont fournis qu’à titre indicatif, 
et qu’ils peuvent varier en fonction des circonstances. SD ne pourra pas voir 
sa responsabilité engagée en cas de délais de livraisons plus long, pour 
autant que le délai légal de 30 jours soit respecté. En cas de dépassement 

du délai légal de 30 jours, le Client a la possibilité d’annuler sa commande et 
demander son remboursement, si, après envoyé une mise en demeure par 
courrier recommandé ou par mail au Service Client de SD lui demandant 
d’effectuer la livraison dans un délai supplémentaire raisonnable, SD ne s’est 
pas exécutée dans ce nouveau délai. Le remboursement se fera au choix du 
Client, sous forme d’avoir crédité sur la Cagnotte Fidélité Santé du Client ou 
de remboursement, au plus tard dans les 14 jours suivants la demande de 
remboursement du Client. Dans le cas où le(s) Produit(s) serai(en)t 
retourné(s) à SD du fait du Client (colis non retiré, erreur dans le 
renseignement de l'adresse de livraison…, etc.), le Client devra à nouveau 
s'acquitter des frais de livraison en fonction du mode choisi afin de se voir 
réexpédier sa commande par SD. En cas de retard ou d’annulation de la 
commande intervenant du fait de la survenance d’un cas de force majeure, la 
responsabilité de SD ne saurait être recherchée par le Client. Pour des 
raisons de disponibilité, SD peut décider de procéder à la livraison d’une 
commande en plusieurs fois au Client, sans que le Client ait à supporter des 
frais de livraison supplémentaires. 
 

7. Programme “Cagnotte Fidélité Santé” :  
Le Client bénéficie dès la création de son compte, de l’ouverture d’une 
Cagnotte Fidélité Santé. Pour chaque Produit commandé, la cagnotte est 
automatiquement créditée de gains correspondant à ce qui est indiqué sur la 
fiche du Produit. Les gains sont variables d’un Produit à un autre. Le Client 
peut ensuite utiliser les gains de sa Cagnotte Fidélité Santé pour les déduire 
du montant de sa prochaine commande. Le montant total de sa commande 
sera alors déduit du montant de la Cagnotte Fidélité Santé. À tout moment, le 
Client peut consulter le solde de sa Cagnotte Fidélité Santé dans la rubrique 
“Mon compte” ainsi que sur la page de son panier. Les gains ajoutés à la 
Cagnotte Fidélité Santé sont valables 365 jours à compter de la date de 
commande du Client. La Cagnotte Fidélité Santé ne peut donner lieu à aucun 
remboursement, mais seulement à une réduction de prix sur une prochaine 
commande. Les gains cumulés sur la Cagnotte Fidélité Santé sont 
immédiatement disponibles lors d’une prochaine commande. Dans le cadre 
d’un achat, le Client peut cumuler une réduction liée à sa Cagnotte Fidélité 
Santé avec une réduction résultant de l'application d'un code promotionnel. 
Dans le cas où la commande est annulée, soit par le Client, soit par SD, les 
gains utilisés seront de nouveau crédités sur la Cagnotte Fidélité Santé. Les 
gains acquis pour tout ou partie d’une commande ultérieurement annulée et 
remboursée seront annulés. Dans le cas où le Client n’utilise pas la totalité 
de sa cagnotte pour une commande, le solde de sa cagnotte pourra être 
utilisé pour une commande suivante, dans la limite des 365 jours de validité 
des gains. 
 

8. Droit de rétractation :  
Le Client a le droit de se rétracter suite à la passation d’une commande, sans 
avoir à motiver sa décision, dans un délai de 14 jours après le jour de 
réception par le Client, ou par un tiers, autre que le transporteur, désigné par 
le Client, du ou des Produit(s) commandé(s). Le droit de rétractation ne peut 
être exercé pour les commandes portant sur la fourniture de Produits qui ont 
été descellés après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des 
raisons d’hygiène ou de protection de la santé. Pour exercer son droit de 
rétractation, le Client devra notifier à SD, établie au lieu-dit Bel Souleil 31850 
Montrabé et joignable au 09 72 39 04 44 (Service gratuit + prix d’un appel - 
du lundi au vendredi 8h00-20h00 le samedi 8h00-18h00) et par email à 
l’adresse contact@santediscount.com sa décision de rétractation pour la 
commande en question au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté 
ayant pour objet « Droit de rétractation » (par exemple, lettre envoyée par la 
poste, télécopie ou courrier électronique). Le Client pourra utiliser le modèle 
de formulaire de rétractation reproduit en annexe des CGV. En utilisant cette 
option, SD adressera sans délai, à compter du traitement de la demande, un 
accusé de réception de la rétractation par email au Client. En cas de 
rétractation, SD rembourse le Client du montant du/des article(s) faisant 
l'objet de la rétractation, y compris les frais de livraison au plus tard 14 jours 
à compter de la demande de rétractation. SD procèdera au remboursement 
en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le Client pour la 
transaction initiale sans occasionner de frais pour le Client. SD peut différer 
le remboursement jusqu’à réception des Produits objets de la rétractation. Le 
Client devra renvoyer ou rendre les Produits neufs, non utilisés et dans leur 
emballage d’origine intact (non descellé), accompagnés de tous les 
accessoires éventuels, notices d’emploi et autres documentations, à SD à 
l’adresse Lieu-dit Bel Souleil 31850 Montrabé France, sans retard excessif et 
au plus tard 14 jours après avoir communiqué sa décision de rétractation. Ce 
délai est réputé respecté si le Client renvoie le ou les Produits avant 
l'expiration du délai de 14 jours. Le Client devra prendre en charge les frais 
directs de renvoi des Produits, sauf dans le cas d’une erreur de commande 
imputable à SD. Dans ce dernier cas uniquement, SD prendra à sa charge 
les frais directs de renvoi du ou des Produits concernés. La responsabilité du 
Client ne sera recherchée qu'à l'égard de la dépréciation des Produits 
résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la 
nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement des Produits. A 
réception du colis par SD, si les Produits s'avéraient ouverts et/ou utilisés par 
le Client, le service client ne pourra procéder à un remboursement de ces 
Produits.  
 

9. Garantie :  

Dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Client : 
-bénéficie d'un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour 
agir ; 
-peut choisir entre le remboursement ou le remplacement du bien, sous 
réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du code de 
la consommation ; 
-est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de 
conformité du bien durant les 6 mois suivant la délivrance du bien. Ce 
délai est porté à 24 mois sauf pour les biens d'occasion. 
La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la 
garantie commerciale éventuellement consentie.  
Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts 
cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du code civil et 
peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de 
vente conformément à l'article 1644 du Code civil. 

 
Pour bénéficier de ces garanties, le Produit doit avoir été utilisé conformément 
à sa notice d’utilisation. Aucune garantie ne pourra être réclamée par le Client 
si le Produit a subi la moindre modification ou si le Produit a été endommagé 
lors de la livraison ou de son utilisation. Les vices apparents ne peuvent 
également pas donner lieu à garantie. Si un Client souhaite bénéficier de la 
garantie d'un Produit, il est invité à contacter le service client afin que celui-ci 
lui indique l'adresse où retourner le Produit afin de le tester. Les frais de port 
seront avancés par le Client. A réception et après test du Produit, si celui-ci 
répond aux conditions de la garantie, le service client procédera au 
remboursement des frais de retour avancés par le Client et reviendra vers ce 
dernier pour définir les modalités de mise en œuvre de la garantie. 
 

10. Transfert de propriété :  
La propriété du Produit est transférée au Client à compter de la livraison de 
la commande au Client ou auprès de tout tiers désigné par le Client, sauf en 
cas de défaut de paiement intégral du prix par le Client à la date de livraison. 
Dans ce cas, la propriété du Produit livré est transférée à compter du 
paiement intégral du prix. 
 

11. Propriété intellectuelle :  
La marque « SANTEDISCOUNT » demeure la propriété exclusive de SD. 
Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation non autorisée 
de la marque SD, de la charte graphique du Site et/ou de ses contenus est 
constitutive d’actes de contrefaçon de droit d’auteur et/ou droit des signes 
distinctifs et engage la responsabilité pénale et civile du Client sur le 
fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et/ou droit des signes 
distinctifs.  
 

12. Convention de preuve :  
SD pourra se prévaloir, à titre de preuve, de tout acte, programme, donnée, 
fichier, enregistrement, opération et autre élément (tels que des rapports de 

suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatique ou 
électronique, établis, reçus ou conservés directement ou indirectement, par 
exemple dans toute base de données. 
 

13. Responsabilité :  
Les Produits proposés sont conformes à la législation française en vigueur. 
Les photos des Produits présentes sur le Site sont fournies à titre d’illustration. 
La responsabilité de SD ne saurait être engagée en cas de discordance du 
contenant ou du contenu d’un Produit par rapport à la photo du Produit 
disponible sur le Site. Le Client, préalablement à sa commande, déclare avoir 
la pleine capacité juridique lui permettant de s’engager au titre des présentes 
CGV, sans que la responsabilité de SD puisse être recherchée à cet égard. 
SD ne peut en aucun cas être tenu de vérifier la capacité juridique de ses 
visiteurs et des Clients. En conséquence, si une personne ne disposant pas 
de la capacité juridique commandait des articles sur le Site, ses responsables 
légaux (parents, tuteurs, notamment) assumeraient l'entière responsabilité de 
cette commande et devraient en honorer le prix. La responsabilité de SD ne 
pourra pas être recherchée dans tous les cas où l’inexécution de ses 
obligations serait le fait d’un tiers même s'il est prévisible, du Client ou dans 
le cas de la survenance d’un événement de force. En tout état de cause, si la 
responsabilité de SD venait à être retenue à raison d’un préjudice subi par le 
Client exclusivement imputable à la passation de la commande, celle-ci sera 
limitée au montant de la commande en question payée par le Client. 
 

14. Données personnelles :  
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
d’opposition, de limitation du traitement et de portabilité des données le 
concernant. Le Client peut exercer ses droits en adressant une demande par 
courrier à l’adresse Délégué à la protection des données personnelles Lieu-
dit Bel Souleil 31850 Montrabé ; ou par courrier électronique 
dpd@santediscount.com. Le Client dispose d’un droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL s'il considère que le traitement de données à 
caractère personnel le concernant constitue une violation du RGPD. 
 

15. Réclamation :  
Toute réclamation doit être adressée au service client de SD par téléphone 
au 09 72 39 04 44 (Service gratuit + prix d’un appel - du lundi au vendredi 
8h00-20h00 le samedi 8h00-18h00). SD s’engage à traiter les réclamations 
dans un délai de 3 jours ouvrés. Toute réclamation portant sur une erreur de 
SD dans l'envoi d'un Produit d'une commande, est prise en charge par SD 
par l'émission d'un bon de retour pré-payé communiqué par le service client. 
Le Client s'engage à retourner le Produit non ouvert et non utilisé dans son 
emballage d'origine. Le dédommagement pourra être effectué à réception par 
SD du Produit faisant l’objet de la réclamation. Dans le cas d'un Produit 
manquant, non signalé dans la commande, le service client pourra demander 
une attestation manuscrite et signée par le Client indiquant qu'il n'a pas reçu 
le Produit concerné. Le service client pourra ouvrir une investigation en 
interne et auprès de ses prestataires de transport. Le délai d'une investigation 
en interne peut aller jusqu'à 3 jours ouvrés. En cas de réclamation liée à 
l'acheminement du colis par le transporteur, le service client prendra contact 
avec lui et effectuera une ouverture d'enquête auprès du transporteur 
concerné. Le délai de réponse du transporteur varie de 48 heures à 15 jours. 
A réception de la réponse du transporteur et en fonction de son résultat, le 
service client pourra procéder à un renvoi de commande, remboursement ou 
avoir au choix du Client. Afin d'appuyer toute réclamation auprès du 
transporteur, le service client se réserve le droit de demander une attestation 
manuscrite et signée au Client certifiant la non détention de son colis. En cas 
d'erreur imputable à SD dans la commande ou en cas de réception d’un 
Produit endommagé dans une commande réceptionnée en France 
métropolitaine, le service client pourra demander au Client d’envoyer une 
photo de la commande et/ou du/des Produit endommagé à 
contact@santediscount.com. A réception de la photo, le service client pourra 
proposer un remboursement ou un avoir sur la Cagnotte Fidélité Santé du 
Client correspondant au montant réglé. Pour un montant supérieur à 10,00 
euros, le service client pourra proposer un renvoi gratuit du produit. Le service 
client se réserve le droit de demander le retour du produit endommagé grâce 
à l’émission d’un bon de retour pré-payé avant d’effectuer un 
dédommagement. En cas d'erreur imputable à SD dans la commande ou en 
cas de réception d’un produit endommagé dans une commande réceptionnée 
en Europe ou dans les DOM-TOM, le service client n’effectuera pas de renvoi. 
Le service client se réserve le droit de demander le retour du produit 
endommagé grâce à l’émission d’un bon de retour pré-payé, avant d’effectuer 
un dédommagement. 
 

16. Médiation de la consommation :  
Le Client bénéficie d’un dispositif de médiation de la consommation en vue 
de la résolution amiable d’un éventuel litige. La saisine par le Client d’un 
médiateur ne peut se faire que s’il justifie avoir préalablement fait réclamation 
écrite auprès de SD dans la limite d’une année suivant cette réclamation 
écrite. En cas de litige entre le Client et SD, le Client pourra recourir au 
médiateur de la consommation désigné par SD, afin de résoudre le litige de 
manière amiable. Le médiateur de la consommation dont relève SD est 
MEDICYS. Le Client pourra recourir au médiateur de la consommation par 
l’intermédiaire de son site www.medicys-consommation.fr/ ou par voie 
postale : MEDICYS – 73 Boulevard de Clichy 75009 Paris. L’ensemble des 
frais liés au recours du médiateur de la consommation seront supportés par 
SD. 
 

17. Divers :  
17.1 Non validité partielle :  
L'annulation ou l'inapplicabilité d'une clause des CGV n'entraîne pas 
l'annulation des autres clauses, lesquelles restent pleinement valides et 
applicables.  

17.2 Modification :  
Toute dérogation aux présentes CGV n'aura de valeur que si elle est au 
préalable expressément acceptée par SD. La dérogation expresse à une 
clause des CGV n'implique aucune renonciation à l'application des autres 
clauses des CGV. SD se réserve la possibilité de modifier et adapter à tout 
moment les présentes CGV. Les CGV applicables sont celles en vigueur au 
jour de la passation de la commande par le Client et demeurent inchangées 
pour ladite commande en dépit de toute modification ultérieure.  

16.3 Non renonciation :  
Le fait pour l’une des parties de ne pas exiger à un moment quelconque 
l’exécution stricte par l’autre partie d’une stipulation ou condition quelconque 
des CGV ne pourra pas être considéré comme une renonciation définitive à 
l’exercice de ce droit.  

16.4 Loi applicable – Attribution de compétence : 
Les présentes CGV sont soumises au droit français. En cas de difficultés dans 
l'application des CGV, les parties privilégieront une solution amiable avant 
tout recours en justice. En cas d’échec de la voie amiable, toute difficulté 
relative à l'interprétation, à l'exécution ou à la résiliation du contrat relèvera 
de la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou du lieu 
où le Produit a été livré ou du lieu où le Client demeurait au moment de la 
conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. 
 

ANNEXE :  
Modèle de formulaire de rétractation (A compléter et à renvoyer uniquement 
en cas de rétractation)  
A l'attention de Holding Omniphar'07 santediscount.com 
lieu-dit Bel Souleil 31850 Montrabé 
France / Email : contact@santediscount.com / :  
Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation 
du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-
dessous : 
Commandé le (*)/reçu le (*) : 
Nom du (des) consommateur(s) : 
Adresse du (des) consommateur(s) : 
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du 
présent formulaire sur papier) : 
Date : 
(*) Rayez la mention inutile. 


