
Conditions générales de vente de prestations de service hors ligne à des professionnels 
 
I. A propos de nous 
La société GOMEZ SANZ est une SARL au capital social de 15245 euros, dont le siège social est situé au 1 rue Louis Braille 27140 Gisors et immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 339289167. Son nom Commercial est GMS Assemblage depuis le 22 Mars 2019. La Société 
propose les services suivants : tri de pièces, contrôle qualité, conditionnement, assemblage, emballage, mise en coffret, ensachage, mise sous film rétractable 
et reconditionnement. 

II. Préambule 
Les présentes Conditions générales de vente (ci-après les "CGV") constituent le socle unique de la relation commerciale entre les parties. Elles encadrent les 
conditions dans lesquelles la Société fournit ses Services à ses clients professionnels qui lui en font la demande par voie directe ou par support papier. Elles 
s'appliquent à tous les Services fournis par la Société pour tous les clients d'une même catégorie, quelles que soit les clauses pouvant figurer sur un document 
du client, notamment ses conditions générales d'achat. Elles sont communiquées systématiquement au client qui en fait la demande. Toute commande 
implique l'acceptation des CGV. 
 
III. Définitions 
Client désigne toute personne qui passe une commande par contact direct ou par voie papier. Commande désigne toute commande passée par le Client en 
vue de bénéficier des services de la Société. Conditions Générales de Vente ou CGV désignent le présent document. Consommateur désigne l'acheteur 
personne physique qui agit hors de son activité professionnelle. Professionnel désigne l'acheteur personne morale ou physique qui agit dans le cadre de son 
activité Professionnelle. Services désigne toutes les prestations de service proposées par la Société. Société désigne la société GOMEZ SANZ. 
 
IV. Commandes 
Les Commandes sont passées par le Client par contact direct ou par voie papier.  Les ventes de Services sont réalisées après établissement d'un devis à 
destination du Client, par l’acceptation de ce devis par le Client et acceptation expresse de la Commande par la Société.  
 
V. Prestation de Service et prix 
Les tarifs sont ceux en vigueur au jour de la passation de la Commande, tels qu'établis sur le devis fourni au Client ou selon le barème en vigueur du Client et 
validé entre les deux parties. Les tarifs sont présentés hors taxes (HT). A chaque Commande, une facture est établie par la Société à destination du Client.  
 
VI. Délai et modalité de paiement 
Le prix est payable à terme, dans un délai maximum de 30 jours suivant l’exécution de la prestation.  Le paiement doit être réalisé par virement bancaire. En 
cas de défaut de paiement total ou partiel des prestations à la date convenue sur la facture, l'acheteur devra verser à la Société une pénalité de retard. Cette 
pénalité s’élève à 10 % du prix TTC de la facture par jour de retard.  
 
VII. Réalisation des prestations 
La prestation de Service commandée sera assurée par la Société. La Société s'engage à respecter au mieux les délais annoncés lors de la passation de la 
Commande. Cependant, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable pour les retards de réalisation de prestation occasionnés en raison de fautes qui ne 
lui sont imputables. En outre, la responsabilité de la Société ne peut être engagée pour des motifs de délai de réalisation en périodes de forte demande, telles 
que les périodes de fêtes de fin d'année. La Société ne peut pas voir sa responsabilité engagée pour des délais provoqués pour des motifs de force majeure, 
c'est à dire en raison de la survenance d'un évènement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de la Société. En cas de forte activité, la Société 
peut être amené à recourir à des prestations de sous-traitance. 
 
VIII. Réclamation 
Pour toutes les commandes réalisées, le Client dispose d'un droit de réclamation de 20 jours à compter de la fourniture du Service. Pour exercer ce droit de 
réclamation, le Client doit faire parvenir à la Société, à l'adresse contact@gms-assemblage.fr, une déclaration dans laquelle il exprime ses réserves et 
réclamations, assorties des justificatifs y afférents. Une réclamation ne respectant pas les conditions décrites ci-dessus ne pourra être acceptée. La Société 
remboursera et rectifiera le Service dans les plus brefs délais et à ses frais, dans les limites  du possible. En aucun cas, la Société pourra être tenue pour 
responsable des incidents et des frais engendrer par le client de notre client. 
 
IX. Droit de rétractation du Client 
Le Client dispose d'un droit de rétractation de 8 jours à compter de la passation de la Commande, Cependant, si la prestation de services est déjà entamée à 
la date de la prise de connaissance de la rétractation par la Société la rétractation sera impossible. Pour exercer ce droit de rétractation, le Consommateur 
envoie une déclaration de rétractation à l'adresse contact@gms-assemblage.fr. La commande sera alors annulée et la marchandise renvoyée au client à ses 
frais. 
 
IX. Informatiques et Libertés 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, les données nominatives demandées au Client sont strictement nécessaires au traitement de sa Commande. Elles 
peuvent être communiquées aux partenaires en charge de l'exécution des Commandes. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le 
Client dispose, à tout moment, d'un droit d'accès, de rectification, et d'opposition à l'ensemble de ses données personnelles en écrivant, par  courrier et en 
justifiant de son identité, à l'adresse suivante : contact@gms-assemblage.fr 
 
XI. Modifications 
Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus et tarifs de la Société sont donnés à titre indicatif et sont révisables à tout moment. La Société est 
en droit d'y apporter toutes modifications qui lui paraîtront utiles. Lorsqu'il passe une Commande, le Client est soumis aux stipulations énoncées par les CGV 
en vigueur lors de la passation de la commande. 
 
XII. Propriété intellectuelle 
La marque, le logo et la charte graphique sont des marques déposées dont la propriété revient exclusivement à la Société. Toute diffusion, exploitation, 
représentation, reproduction, qu'elle soit partielle ou intégrale sans l'autorisation expresse de ladite société exposera le contrevenant à des poursuites civiles 
et pénales. 
 
XIII. Clause attributive de compétence 
Le droit régissant les CGV est le droit français. Tout litige pouvant survenir entre la Société et un Client lors de l'exécution des CGV fera l'objet d'une tentative 
de résolution à l'amiable. A défaut, les litiges seront portés à la connaissance des tribunaux compétents de droit commun. 
 
XIV. Acceptation du Client 
Le Client accepte expressément les CGV. Il déclare en avoir connaissance et renonce à se prévaloir de tout autre document, notamment ses propres conditions 
générales d'achat. 


