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SIGVARIS
SOIGNE ÉGALEMENT SON SENS DU SERVICE

POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DE VOUS ET DE VOS CLIENTS

Notez ici votre code client :

. . . . . . .

e-mail :
outremer@sigvaris.com

nicolas.szersnovicz@sigvaris.com

Fax :
03 89 89 75 12

Téléphone :
03 89 70 24 00

Poste 4472 ou 4421

Agences :

• Guadeloupe :  Agence Pharmed
   caroline.tran@pharmed.fr
   outremer@sigvaris.com

• Martinique : Agence Pasquier
   cj.pasquierpharma@orange.fr
   jc.pasquierpharma@gmail.com

• Guyane : Agence Pasquier
   agence.pasquier.guyane@orange.fr
   cj.pasquierpharma@orange.fr

• Réunion :
   fabienne.guirado@sigvaris.com
   nicolas.szersnovicz@sigvaris.com

• Mayotte, Maurice et Madagascar :
   nicolas.szersnovicz@sigvaris.com
   outremer@sigvaris.com

• St Pierre et Miquelon,
   outremer@sigvaris.com

• Nouvelle Calédonie : Pharmagence
   m.zlotkowski@pharmagence.nc 
   outremer@sigvaris.com 

• Polynésie Française : Pharmagence
   outremer@sigvaris.com 

Traitement des commandes :
DOM TOM : Toute commande de 
produits standards est traitée dans un 
délai de 5 jours maximum hors 
retouches. Pour les commandes 
contenant des produits à retoucher, 
prévoir 48 à 72h supplémentaires.

Délai de livraison :
Le délai de livraison moyen est de 15 jours 
ouvrés après enregistrement de la 
commande par SIGVARIS et hors délai de 
dédouanement local.
Ce délai de livraison est donné à titre 
indicatif et sous réserve de disponibilité 
des articles.

Délai donné à titre indicatif par les 
différents prestataires :
Commande ≤ 24 paires : Par la poste en
colissimo outremer, 7 jours ouvrés.
Commande > 24 paires : Par transport 
express, 3 jours ouvrés.

Coût de livraison 

DOM TOM : Pour toute commande 
supérieure à 24 paires, prise en charge des 
frais de transport par SIGVARIS. Les frais 
de transport ne comprennent pas les 
taxes, droits, dédouanement et forfait du 
transporteur.

OUVERTURE 
DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h30 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00
(horaires de la métropole)

Ouvert toute l’année sauf les jours fériés,
le vendredi saint et le 26 décembre.

 

RELATION CLIENT
PERFORMANTE
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LA COMPRESSION FEMME

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78
Collant 22 2V4+SV4 42,03
Collant confort (uniquement en Classe 2) 22 2V4+SV4 42,03

• SIGVARIS® DIAPHANE Classes 1 & 2

26,35
36,70
46,55
47,35

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78
Collant 22 2V4+SV4 42,03
Collant confort 22 2V4+SV4 42,03

• SIGVARIS® OPALIS Classe 2

27,15
38,65
47,20
47,40

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78
Collant 22 2V4+SV4 42,03

• SIGVARIS® DIAPHANE Classe 3

27,45
37,95
48,85

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78
Collant 22 2V4+SV4 42,03

• SIGVARIS® ECLAT INFINI Classe 2

28,95
39,10
50,10

SIGVARIS MEDICAL

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole
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 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78
Collant 22 2V4+SV4 42,03

• SIGVARIS® AUDACE Classe 2

28,40
40,30
50,10

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78

• SIGVARIS® ATTRAIT Classe 2

28,25
40,95

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78
Collant 22 2V4+SV4 42,03

• SIGVARIS® INTRIGUE Classe 2

40,40
49,80

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78
Collant 22 2V4+SV4 42,03

• SIGVARIS® VERTIGE Classe 2

40,55
50,00

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40

• SIGVARIS® RYTHMIC Classe 2

29,40

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78
Collant 22 2V4+SV4 42,03

26,30
36,65
47,35

• SIGVARIS® COTON Classe 2

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40 29,45

• SIGVARIS® SOYANCE Classe 2

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40 29,95

• SIGVARIS® BAMBOU Classe 2

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40 29,95

• SIGVARIS® ORIGIN LIN Classe 2

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Collant 22 2V4+SV4 42,03 52,00

• SIGVARIS® KYLMÄ Classe 2

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole
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LA COMPRESSION HOMME

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78

• SIGVARIS® URBAN Classe 2

28,15
39,45

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 12 2V4 48,06

• SIGVARIS® INSTINCT COTON Classe 3

27,70
41,80

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78

• SIGVARIS® INSTINCT COTON Classe 2

27,60
38,05

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40

• SIGVARIS® INITIAL Classes 1 & 2

27,30

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40

• SIGVARIS® GRAPHIK Classe 2

28,95

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40

• SIGVARIS® LAINE Classe 2

28,45

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40

• SIGVARIS® ORIGIN LIN Classe 2

29,95

SIGVARIS MEDICAL

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40

• SIGVARIS® BAMBOU Classe 2

29,95

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole
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LA COMPRESSION SPÉCIFIQUE

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78

• SIGVARIS® EXPERT Femme Classe 3

27,90
39,10

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78

• SIGVARIS® EXPERT Homme Classe 3

28,30
40,75

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78

• SIGVARIS® AT2 (AntiStase) Classe 2

24,95
31,25

   Prix unitaire €HT
SIGVARIS 503 Poignet
SIGVARIS 503 Gantelet
SIGVARIS 503 Mitaine

• Manchons standards

29,60
35,90
6,35

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40

Bas Cuisse 22 2V4 29,78

Hémicollant 22 1V4+SV4 27,14

Collant 22 2V4+SV4 42,03

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT

Chaussettes 22 2V1+SV8 23,52

Bas Cuisse 22 2V4+SV8 31,27

• SIGVARIS® 503 Classe 3

• SIGVARIS® 504 Classe 4

29,30

37,10

32,50

51,95

29,30

37,10

SIGVARIS MEDICAL

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole

Métropole
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LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Désignation Prix unitaire €HT
ROLLY® 23,20
TAPIS ANTI-GLISSE ROLLY 5,80
EASY SLIDE® 15,90
EXTENSEUR Dr CORNU THENARD 23,50
CEINTURE ATTACHE-BAS 17,30
JARRETELLE SUPPLÉMENTAIRE 11,70
COLLE SATIEN (LE FLACON) 7,70
COLLE SATIEN (PRÉSENTOIR DE 12 FLACONS) 82,50

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
8 cm x 3 m V25 12,90 15,29
8 cm x 3,5 m V25 15,05 17,87
8 cm x 4 m V25 17,20 20,26
8 cm x 5 m V25 21,50 25,53
10 cm x 3 m V25 16,20 18,05
10 cm x 3,5 m V25 18,90 21,06
10 cm x 4 m V25 21,60 24,02
10 cm x 5 m V25 27,00 30,08

• LÉGÈRE CLASSES 1 ET 2

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
8 cm x 3 m V25 12,90 16,27
8 cm x 3,5 m V25 15,05 19,25
8 cm x 4 m V25 17,20 21,82
8 cm x 5 m V25 21,50 27,22
10 cm x 3 m V25 16,20 18,85
10 cm x 3,5 m V25 18,90 22,05
10 cm x 4 m V25 21,60 25,23
10 cm x 5 m V25 27,00 31,38

• FORTE CLASSES 3 ET 4

SIGVARIS® BANDES DUPRAFLEX MULTI-ÉTALONNÉES

     Prix unitaire €HT

MEDICA 315 / 11 cm x 4 m   5,77

• MEDICA®

SIGVARIS® BANDES MEDICA 315

     Prix unitaire €HT

• SEMELLE VENOPED CONFORT 17,71

• CHAUSSETTES INNÉO 14,39

• CHAUSSETTES TRAVENO 13,89

MAINTIEN / CONFORT

Métropole

Métropole
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CODE Désignation Prix unitaire €HT

P.O. Pied ouvert GRATUIT

P.O.T. Pied ouvert avec ajout tubulaire 5,95

P.F. Pied fermé 6,15

P.F.C. Pied fermé plus court 6,15

P.F.L. Pied fermé plus long 6,15

A.F. Modification de la circonférence de la bande auto-fixante 5,95

L.G. Modification de la longueur 5,20

H.E. Transformation en hémi collant 6,80

D.E. Transformation en demi-collant 4,00

H.O. Transformation en modèle Homme 4,00

R.E.V. Transformation Bas auto-fixants en Bas classique GRATUIT

D.I. Divers 6,85

SUR DEVIS 
ÉTABLI PAR 
LE CENTRE 

DE RELATION 
CLIENT

RETOUCHES

Désignation Prix unitaire €HT

Bas Jarrets (Classes 2,3,4)

Bas Cuisse (Classes 2,3,4)

Collant (Classes 2,3,4)

Collant maternité (Classes 2,3,4)

Hémicollant (Classes 2,3,4)

Manchon avec ou sans patte d’épaule (Classes 2,3,4)

Mitaine (Classe 4)

Doigts sur mesure (Classe 4)

SUR MESURES
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 Prix d’achat Prix de vente
PENDANT L’EFFORT €HT conseillé €TTC

Manchons PULSE Road 
Manchons  PULSE Elixir
Cuissard PULSE Elixir
Collant PULSE Elixir

 Prix d’achat Prix de vente
APRÈS L’EFFORT €HT conseillé €TTC

Chaussettes RECOVERY 

29,90
44,90
59,90
79,90

44,90

19,40
28,90
38,90
52,00

28,90

 Tarif Prix de vente
 2016 € conseillé €TTC

Chaussettes transparentes 
Bas auto-fixants transparents
Collant transparent
Collant opaque 
Legging opaque 
Collant chaud 
Collant motif crochet 
Collant arabesque

 15,00 
 25,00 
 22,00 
 27,00 
 27,00 
 28,00 
 28,00 
 26,00 

 9,80
 16,92 
 15,50 
 19,40 
 18,90 
 22,12 
 20,00 
 17,15 

SIGVARIS SPORTS
LA COMPRESSION SPORTIVE

SIGVARIS BIEN-ETRE
LES COLLANTS ACTIFS
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 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78

• DYNAVEN PURE TRANSPARENT

22,30
31,66

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78

• DYNAVEN REFLEX

25,22
34,65

 Cat. SS Base Remb. LPPR Prix unitaire €HT
Chaussettes 22 2V1 22,40
Bas auto-fixants 22 2V4 29,78
Collant 22 2V4+SV4 42,03

• DYNAVEN PURE SEMI-OPAQUE

22,30
31,66
51,48

CODE Désignation Prix unitaire €HT

P.O. Pied ouvert 2,50

RETOUCHE
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Les présentes conditions générales remplacent les conditions générales transmises précé-
demment par SIGVARIS au Distributeur. Elles s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 
aux Distributeurs installés sur le territoire de la France Métropolitaine (Corse comprise), 
Andorre, Luxembourg, la France d’Outre Mer.

Article 1. Application des conditions générales de vente 
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régler les relations entre la 
société SIGVARIS dont le siège social est situé ZI Sud d’Andrézieux – Rue B. Thimonnier 
– 42173 Saint-Just Saint-Rambert cedex, ci-après dénommée « SIGVARIS» et ses clients 
ci-après dénommés le « Distributeur ».

SIGVARIS est spécialisée dans la conception, la fabrication, la vente et le négoce de 
chaussettes, bas et collant de compression textile. Elle commercialise ses produits sur les 
marchés du médical, du sport et du bien-être.

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à la fourniture de tous les Pro-
duits SIGVARIS.

Elles régissent les commandes passées auprès de SIGVARIS et s’appliquent notam-
ment à la clause de réserve de propriété, conformément aux dispositions de 
l’article L. 624-16 du Code de commerce.
Dans le souci d’assurer que les Produits SIGVARIS MEDICAL soient délivrés selon 
des modalités et dans des conditions permettant de tenir compte de la spécificité de 
ces Produits et de leur caractère médical, SIGVARIS a défini, dans la droite ligne des 
recommandations de la HAS, une série de critères devant être respectés par les points 
de vente souhaitant délivrer les Produits SIGVARIS MEDICAL. Ces conditions et critères 
sont détaillés dans la Première Partie des présentes conditions générales. Ces dispositions 
s’appliquent en conséquence uniquement pour la fourniture et la distribution des Produits 
SIGVARIS MEDICAL.

Les tarifs et les conditions générales de vente sont remis à tout Distributeur qui en fait 
la demande.

Article 2. Opposabilité des conditions générales SIGVARIS
Le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve du Distributeur 
à l’ensemble des dispositions des présentes conditions générales de vente, à l’exclusion 
de tout autre document tel que prospectus, catalogue, émis par SIGVARIS et qui n’ont 
qu’une valeur indicative.

Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de SIGVARIS, 
prévaloir contre les conditions générales de vente.

Toute condition contraire opposée par le Distributeur sera donc, à défaut d’acceptation 
expresse, inopposable à SIGVARIS, quel que soit le moment où elle aura pu être portée 
à sa connaissance.

Le fait que SIGVARIS ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des 
présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renoncia-
tion à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.

Les prix, renseignements, descriptions, coloris, portés sur les catalogues, prospectus et 
tarifs ne sont donnés qu’à titre indicatif, SIGVARIS se réservant le droit d’apporter toutes 
modifications à ses imprimés.

SIGVARIS se réserve également le droit d’apporter à tout moment toute modification 
qu’elle jugera utile à ses produits ou toute modification découlant de la réglementation 
qui leur est applicable.

Article 3. Définition
Chaque fois qu’ils seront utilisés dans le corps des conditions générales de vente, les 
termes ci-dessous auront la définition suivante :

Produits SIGVARIS MEDICAL : Produits SIGVARIS MEDICAL remboursables au titre de 
la LPPR, Gamme OTC : VENOPED, INNEO, TRAVENO,MEDICA 315

Accessoires médicaux : colle satien, Easy slide, Easy slide caran, Easy slide manchon, exten-
seur du Dr Cornu Thénard, ceinture attache bas, Jarretelle, Rolly, .

Produits SIGVARIS BIEN ETRE : Produits non remboursables de la gamme SIGVARIS 
BIEN ETRE.

Produits SIGVARIS SPORT : Produits non remboursables de la gamme SIGVARIS SPORT.

PREMIERE PARTIE :
Dispositions applicables aux seuls Produits SIGVARIS MEDICAL rembour-
sables par l’Assurance Maladie
Article 4. Politique de commercialisation des Produits SIGVARIS MEDICAL
Les Produits SIGVARIS MEDICAL, sont des produits de santé ayant une action médicale 
reconnue. Ils peuvent être prescrits au patient par les professionnels de santé autorisés 
par la réglementation.

Ces Produits sont notamment utilisés dans les indications thérapeutiques suivantes : trai-
tement des affections veineuses chroniques (varices, après sclérothérapie et chirurgie des 
varices, oedèmes, troubles trophiques, ulcères veineux…), prévention de la thrombose 
veineuse (contexte chirurgical et médical, voyages de longue durée, grossesse et post 
partum…), traitement de la maladie thrombo-embolique veineuse, des lymphoedèmes et 

prévention du syndrome post-thrombotique...

Comme tout produit de santé, ils font également l’objet de contre-indications (notam-
ment artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, thrombose septique, …), ce qui 
implique de prendre les précautions nécessaires lors de la délivrance.

Le caractère médical des Produits SIGVARIS MEDICAL impose, dans l’intérêt des patients 
qui doivent les porter, des conditions de délivrance particulières. En effet, les bas de com-
pression médicale sont des produits de haute technicité dont l’efficacité thérapeutique 
dépend de leur ajustement précis à la morphologie de chaque patient ainsi qu’aux indica-
tions correspondant au traitement prescrit. Dans ces conditions, les Produits SIGVARIS 
MEDICAL sont particuliè rement délicats à délivrer.

Dans l’intérêt des patients, il importe d’assurer une délivrance professionnelle et de qualité 
pour les Produits SIGVARIS MEDICAL. SIGVARIS a pris la décision de s’assurer du 
respect d’un certain nombre de critères minimum de nature qualitative devant être remplis 
par chaque point de vente souhaitant distribuer ses Produits SIGVARIS MEDICAL pour 
que celui-ci puisse les délivrer.

En France, SIGVARIS fournit ses Produits SIGVARIS MEDICAL aux seuls Distributeurs 
disposant au moins d’un point de vente physique remplissant strictement les critères et 
conditions détaillés ci-après.

Article 5. Processus d’agrément d’un point de vente
5.1. Nouveaux clients
Les Distributeurs n’étant pas encore clients de SIGVARIS ou n’ayant jamais commercia-
lisé auparavant des produits de compression médicale, ne pourront passer une première 
commande qu’après vérification de la compatibilité de leur point de vente avec les condi-
tions et critères posés ci-après.

Le Distributeur adresse sa demande par courrier à SIGVARIS – Service Administration 
des ventes – 5 rue du Rhin – 68332 HUNINGUE Cedex ou par téléphone au 03 89 70 24 
24. Un échange téléphonique est alors établi pour présenter succinctement les principales 
conditions et critères appliqués par SIGVARIS pour l’agrément du point de vente.

SIGVARIS adresse par courrier les présentes conditions générales de vente et précise par 
écrit au Distributeur le délai dans lequel, un chargé de clientèle SIGVARIS se rendra sur 
le point de vente afin de vérifier sa conformité avec les conditions et critères posés aux 
articles 8 et 9 des présentes conditions générales de vente.

Au cours de la visite, le Chargé de Clientèle apprécie la compatibilité du point de vente aux 
critères et conditions définis ci-après au moyen d’un Guide d’Habilitation.

Les résultats de la vérification sont communiqués au Distributeur au plus tard dans un 
délai d’un mois après la visite du chargé de clientèle SIGVARIS.

Lorsque cette vérification fait apparaître que les critères et conditions posés aux présentes 
conditions générales sont remplis par le point de vente du Distributeur, SIGVARIS com-
munique par écrit au Distributeur sa décision d’agréer le point de vente.

Lorsqu’un ou plusieurs des critères détaillé(s) aux présentes conditions générales n’est pas 
rempli par le point de vente visité, SIGVARIS en informe le Distributeur, dans le délai d’un 
mois, en indiquant précisément de quel(s) critère(s) il s’agit.

Le Distributeur peut procéder à une mise en conformité et lorsqu’il estime que le point de 
vente considéré remplit le ou les critères concernés, demander une nouvelle vérification. 
Celle-ci a lieu dans les conditions décrites ci-dessus.

5.2. Distributeurs clients SIGVARIS
5.2.1. Evaluation du point de vente

Pour les Distributeurs déjà clients de SIGVARIS, le respect des conditions et critères 
posés dans la Première Partie des présentes conditions générales fait l’objet d’une véri-
fication régulière, réalisée par les chargés de clientèle SIGVARIS sur la base du Guide 
d’Habilitation.

Les résultats de l’évaluation du point de vente sont communiqués au Distributeur. Dans 
l’hypothèse où le point de vente ne remplit pas un ou plusieurs critères posés par les pré-
sentes conditions générales, il bénéficie d’un délai de mise en conformité qui lui est notifié 
et qui court à compter de la date d’envoi des résultats d’évaluation.

Ce délai est de :

trois mois pour les critères prévus à l’article 8 « qualification professionnelle du Distri-
buteur »,

six semaines pour le critère prévu à l’article 9.3.1 « Espace de prise de mesure ».

trois semaines pour les critères prévus à l’article 9.3.2 « Respect de l’image médicale des 
Produits SIGVARIS MEDICAL ».

A l’expiration de ce délai, une vérification est effectuée par un chargé de clientèle SIGVA-
RIS. Les résultats sont communiqués par SIGVARIS au Distributeur dans un délai d’un 
mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier mentionne le ou les 
critères qui ne sont pas remplis par le point de vente concerné.

Dans l’hypothèse où, à l’issue de cette deuxième inspection, il apparait que le point de 
vente ne remplit pas un ou plusieurs critères, les livraisons de Produits SIGVARIS MEDI-
CAL sont suspendues.

Le Distributeur peut demander à nouveau l’agrément de son point de vente selon la procé-
dure et dans les conditions précisées à l’article 5.1 pour les nouveaux clients.

C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S  D E  V E N T E
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5.2.2. Retour des Produits SIGVARIS MEDICAL

Cependant, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du courrier 
lui indiquant qu’il ne remplit plus un ou plusieurs des critères des présentes conditions 
générales, le Distributeur doit retourner à SIGVARIS, l’ensemble des produits SIGVARIS 
MEDICAL encore en stock à cette date dans son point de vente.

SIGVARIS reprend ces Produits en port payé. Seuls seront payés au Distributeur les Pro-
duits : comportant le sceau d’inviolabilité ou le sachet scellé intact présents dans le tarif en 
vigueur au jour de la reprise et qui seront en état d’être remis à la vente.

Les Produits qui remplissent ces conditions sont payés au Distributeur au prix unitaire 
figurant dans le tarif en vigueur au jour de la reprise.

Les Produits ne remplissant pas les conditions ci-dessus ne donneront lieu à aucun paie-
ment de la part de SIGVARIS au Distributeur.

Article 6. Respect de l’intégrité du sceau
Afin d’assurer que le Produit de Compression vendu au patient présente toutes les qualités 
nécessaires garanties par SIGVARIS et répond aux exigences du Certificat de Qualité qui 
lui sont propres, les Produits SIGVARIS MEDICAL sont vendus dans une boîte scellée par 
un sceau d’inviolabilité ou le sachet scellé.

L’intégrité de ce sceau permet de garantir au patient la fourniture d’un Produit SIGVARIS 
MEDICAL intact dont les qualités et propriétés n’ont pas été altérées par une quelconque 
manipulation postérieure à leur emballage par SIGVARIS.

Le Distributeur s’engage à ne délivrer que des Produits SIGVARIS MEDICAL dont le sceau 
est intact. Dans l’intérêt du patient, il ne peut délivrer un Produit dont le sceau a été brisé.   
Les Produits SIGVARIS MEDICAL dont le sceau est brisé peuvent faire l’objet d’un retour 
uniquement dans les conditions précisées à l’article 7.1 des présentes conditions générales 
et ne peuvent être remboursés que selon les modalités prévues au même article.

Article 7. Produits dont le sceau d’inviolabilité est brisé
Les Produits SIGVARIS MEDICAL dont le sceau ou le sachet scellé est brisé ne peuvent 
pas être retournés à SIGVARIS et faire l’objet d’un remboursement sauf dans les condi-
tions décrites ci-après.

7.1. Admissibilité des retours
Les retours ne sont admis que pour les Produits SIGVARIS MEDICAL atteints d’un vice 
apparent. Par vice apparent, on entend tout défaut révélé par le simple examen visuel du 
Produit lui-même par le Distributeur ou le patient, une fois le sceau ou le sachet scellé brisé 
par l’ouverture de la boîte postérieurement à la vente.

Les Produits SIGVARIS MEDICAL dont le sceau ou le sachet scellé est brisé mais exempts 
de tout vice apparent ne peuvent faire l’objet d’un retour. En tout état de cause, chaque 
Produit retourné fait l’objet de tests.

Lorsqu’un vice apparent est constaté sur le Produit lui-même, le Distributeur peut s’adres-
ser au Service Client de SIGVARIS. Il doit présenter sa réclamation au plus tard dans 
les 72 heures ouvrables à compter de la constatation de l’existence de ce vice apparent.

SIGVARIS communiquera au Distributeur un numéro de retour qui devra être directement 
reproduit sur le colis.

En cas de réclamation portant sur les vices apparents le Distributeur retournera à ses frais 
le Produit.

7.2. Contrôle des Produits retournés par SIGVARIS
Pour chaque Produit SIGVARIS MEDICAL retourné au motif de la présence d’un vice 
apparent, SIGVARIS procédera à une série de tests sur le Produit afin de déterminer l’ori-
gine du vice. Lorsque les tests révèleront que les vices du Produit proviennent d’un défaut 
de fabrication, le Distributeur pourra obtenir l’échange du Produit ou l’émission d’un avoir, 
à l’exclusion de toute indemnité ou dommages intérêts.

Les frais de port supportés par le Distributeur lors de l’envoi du Produit lui seront intégra-
lement remboursés.

Lorsque les tests révèleront que le Produit a été endommagé par le Distributeur et/ ou le 
patient en raison d’une mauvaise utilisation, d’un dommage causé par une intervention du 
Distributeur ou du patient sur le Produit, de conditions anormales de stockage, de conser-
vation ou de délivrance, SIGVARIS ne procèdera pas à l’émission d’un avoir au profit du 
Distributeur. Les frais de retour resteront à la charge du Distributeur.

7.3. Destruction des Produits SIGVARIS MEDICAL atteints de vices apparents
Si les tests révèlent que le vice apparent est le fait d’une mauvaise manipulation du Dis-
tributeur et/ou du patient, SIGVARIS procèdera elle-même à la destruction du Produit 
concerné. SIGVARIS adressera au Distributeur un certificat de destruction.

La destruction du Produit ne donnera pas lieu au versement d’une quelconque indemnité 
au profit du Distributeur.

Article 8. Qualification professionnelle du Distributeur
Compte tenu de leur nature et de l’existence de contre-indications, les Produits SIGVARIS 
MEDICAL doivent être délivrés par des professionnels de santé ayant les qualités requises. 
SIGVARIS privilégie une délivrance professionnalisée des Produits SIGVARIS MEDICAL, 
condition nécessaire pour assurer au patient le traitement optimal de sa pathologie, sur la 
base des Produits SIGVARIS MEDICAL prescrits par le professionnel de santé.

8.1. Présence d’une Personne Qualifiée sur le point de vente
Dans cette optique, au moins une « Personne Qualifiée », telle que définie ci-dessous, doit 

être présente, en permanence, dans le point de vente, pendant toute l’amplitude horaire 
d’ouverture de celui-ci.

Pour bénéficier de la qualité de « Personne Qualifiée », la personne considérée doit alter-
nativement remplir l’une des conditions suivantes :

être titulaire du diplôme d’orthopédiste ou de pharmacien délivré ou reconnu en France ou

à défaut de telles qualifications, justifier d’une expérience théorique et pratique suffisante, 
reconnue dans la délivrance des bas médicaux de compression d’au moins 2 ans.

8.2. Capacités, connaissances et expérience de la Personne Qualifiée
Au cours de la visite prévue à l’Article 5.1, le Chargé de Clientèle SIGVARIS vérifie la 
qualité de la ou les personnes présentes sur le point de vente afin d’apprécier leur qualité 
de « Personne Qualifiée ».

Il vérifie ainsi que la ou les personnes concernées possèdent le ou les diplômes requis 
ou l’expérience théorique et pratique nécessaire à la délivrance des Produits SIGVARIS 
MEDICAL. Lorsque la ou les personnes concernées ne disposent pas des diplômes mention-
nés à l’Article 8.1, la possession d’une expérience suffisante est évaluée par le Chargé de 
Clientèle directement auprès de la personne concernée sur le fondement de critères précis. 
Ils sont communiqués de façon transparente à la personne demandant l’appréciation de 
son expérience en matière de délivrance des Produits SIGVARIS MEDICAL.

La « Personne Qualifiée » doit notamment disposer de connaissances spécifiques aux 
indications thérapeutiques dans lesquelles les Produits sont utilisés, ainsi qu’elles sont 
détaillées à l’article 4.

Elle doit également disposer d’une parfaite connaissance des caractéristiques techniques 
et scientifiques des Produits SIGVARIS MEDICAL afin de délivrer ceux-ci aux patients afin 
de garantir la parfaite adéquation de leur traitement.

8.3. Rôle de la Personne Qualifiée
La Personne Qualifiée doit appliquer ou faire appliquer les conditions de délivrance des 
Produits SIGVARIS MEDICAL détaillées à l’article 9 .

La Personne Qualifiée doit donner à chaque patient souhaitant acquérir un ou plusieurs 
Produits SIGVARIS MEDICAL les informations et conseils médicaux relatifs à la bonne 
utilisation des Produits ainsi que toutes les recommandations nécessaires à assurer la 
bonne observance du traitement par le patient.

Article 9. Délivrance des Produits SIGVARIS MEDICAL par le(s) point(s) de 
vente physique(s)
Les Produits SIGVARIS MEDICAL ne peuvent être délivrés au patient qu’en respectant les 
obligations de prise de mesure dans les conditions ci-après.

9.1. Personnes habilitées à délivrer les Produits SIGVARIS MEDICAL
La prise de mesure doit impérativement être effectuée par un professionnel de santé qua-
lifié: soit la Personne Qualifiée au sens de l’Article 8.1 ; soit une personne disposant des 
qualifications requises pour exercer l’une des professions de santé suivantes mentionnée à 
la quatrième partie du Code de la santé publique : médecins, sages-femmes, préparateurs 
en pharmacie, infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures-podologues et orthésistes-orthopé-
distes.

Dans ce cas, cette personne agit sous la responsabilité et le contrôle effectif de la Personne 
Qualifiée mentionnée à l’article 8.

9.2. Déroulement de la délivrance
Les personnes mentionnées à l’article 9.1 doivent s’assurer que chaque patient disposant 
d’une ordonnance ou souhaitant simplement se procurer un Produit de Compression ait 
bénéficié préalablement à la délivrance du Produit de la procédure de prise de ses mesures 
telle que décrite ci-après et ce même si les Produits SIGVARIS MEDICAL sont en libre 
accès sur le point de vente.

En conséquence, les personnes mentionnées à l’article 9.1 doivent prendre les mesures 
en respectant les modalités et la procédure détaillées dans le document spécifique établi 
à cet effet par SIGVARIS et remis, par ailleurs, au Distributeur ou disponible sur simple 
demande auprès de SIGVARIS.

Cette prise de mesures doit permettre de déterminer avec précision la taille des Produits 
SIGVARIS MEDICAL adaptée au patient.

C’est cette taille uniquement qui doit être délivrée au patient.

Une fois, les mesures effectuées, les personnes mentionnées à l’article 9.1 choisissent, 
parmi l’ensemble des modèles fournis par SIGVARIS, celui qui semble le mieux adapté 
aux mesures relevées.

9.3. Conditions à remplir par le point de vente de Produits SIGVARIS MEDICAL
9.3.1. Espace de prise de mesures

Dans la mesure où les Produits SIGVARIS MEDICAL ne peuvent être délivrés qu’après 
prise

de mesures, le point de vente doit disposer d’un espace permettant au patient de procéder 
à cette prise de mesures dans des conditions satisfaisantes et lui assurer une intimité 
suffisante.

9.3.2. Respect de l’image médicale des Produits SIGVARIS MEDICAL

Compte tenu de la nature médicale, de l’action et des contre-indications que présentent les 
Produits SIGVARIS MEDICAL, il importe, dans l’intérêt des patients, que l’image médicale 
des Produits soit préservée sur le point de vente afin d’éviter que ceux-ci soient perçus, par 
les patients, non comme des produits de santé mais comme de simples produits de confort 
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ne nécessitant pas une délivrance particulière assortie des conseils appropriés.

En conséquence, les Produits SIGVARIS MEDICAL ne doivent être présentés à la vente 
que dans un environnement conforme et adapté à leur image médicale de produits de 
santé ainsi qu’à l’image de marque de SIGVARIS.

Dès lors, lorsque le Distributeur souhaite mettre en avant ou présenter à la vente, les 
Produits SIGVARIS MEDICAL, ces derniers doivent être placés dans un rayon clairement 
identifié et séparé d’autres produits n’ayant pas une image médicale. tels, 

Article 10. Délivrance par internet des Produits SIGVARIS MEDICAL
S’agissant de la vente par internet, le Distributeur s’engage à ce que son site de vente en 
ligne corresponde à l’ensemble des critères requis pour la vente des Produits SIGVARIS 
MEDICAL notamment en termes de présentation, d’image et de conseil aux acheteurs. Il 
s’engage à respecter l’ensemble des obligations figurant dans les présentes conditions 
générales de vente concernant la vente des Produits SIGVARIS MEDICAL ainsi que les 
conditions de vente en ligne de SIGVARIS qui figurent dans un document annexe qui sera 
communiqué à tout Distributeur sur simple demande de sa part.

Article 11. Liaison avec SIGVARIS 
– MatériovigilanceCompte tenu de la nature des Produits SIGVARIS MEDICAL, il importe 
que SIGVARIS soit informé de la survenance de tout incident ou effet indésirable dont le 
distributeur aurait eu connaissance directement ou par l’un de ses patients, utilisateur de 
l’un des Produits SIGVARIS MEDICAL.

Le Distributeur s’engage à transmettre sans délai à SIGVARIS, dès connaissance, toute 
information relative à la matériovigilance de l’un de ses Produit de Compression et plus 
largement tout événement indésirable, incident (grave ou non), mésusage.

Ces informations sont transmises à la Direction Qualité et développement durable de SIG-
VARIS qui le transmettra au médecin référent en matériovigilance.

Par ailleurs, le cas échéant, la déclaration de matériovigilance prévue à l’article L. 5212-2 
du Code de la santé publique doit être remplie par la Personne Qualifiée ou, à tout le 
moins, un professionnel de santé sous la responsabilité et avec vérification préalable de la 
Personne Qualifiée avant transmission à l’ANSM.

Le cas échéant, une copie de la déclaration de matériovigilance prévue à l’article L. 5212-2 
du Code de la santé publique est transmise également par le Distributeur à SIGVARIS à 
la Direction Qualité et Développement Durable de SIGVARIS
Article 12. Revente aux Distributeurs agréés
Le Distributeur est autorisé à revendre, le cas échéant, les Produits SIGVARIS MEDICAL 
uniquement aux autres Distributeurs agréés par SIGVARIS. Dans ce cas, le Distributeur se 
rapprochera alors de SIGVARIS pour vérifier l’agrément du distributeur concerné.

DEUXIEME PARTIE :
Dispositions applicables A tous les produits commercialisés par sigvaris

Article 13. Commandes
Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur les produits de SIGVARIS, figurant 
sur ses tarifs et accepté par elle.

La commande peut être effectuée par télécopie, téléphone, courrier électronique, télétrans-
mission, ou saisie et transmise directement par notre Chargé de Clientèle.

Quelle que soit la nature de la commande, le Distributeur est définitivement engagé lors de 
la transmission de la commande par télécopie, téléphone, courrier électronique, télétrans-
mission ou saisie et transmise par notre Chargé de Clientèle.

Le contrat de vente, même en cas d’offre préalable n’est parfait que sous réserve d’ac-
ceptation de SIGVARIS de la commande du Distributeur. L’acceptation peut résulter de 
l’envoi des produits.

La réception de la commande constitue le point de départ des obligations de SIGVARIS, 
des délais de livraison des produits.

SIGVARIS se réserve le droit de refuser toute commande pour des motifs légitimes. A 
titre d’exemple, une quantité anormalement élevée de Produits SIGVARIS MEDICAL ou 
l’existence d’un litige antérieur en cours sur le paiement pourraient justifier de la part de 
SIGVARIS un refus de commande.

Article 14. Annulation de la commande
SIGVARIS se réserve le droit de subordonner l’annulation de la commande au paiement 
préalable d’une indemnité représentative du préjudice subi. Toute annulation de com-
mande, refus de réception à la seule initiative du Distributeur entraînerait des dommages 
et intérêts.

Article 15. Prix
Les conditions et tarifs ainsi que le catalogue des Produits de SIGVARIS sont remis au 
Distributeur avec les présentes conditions générales.

Les prix des produits sont exprimés en euros, hors taxes et hors frais de livraison. Le prix 
appliqué sera celui du tarif en vigueur au jour de la commande.

SIGVARIS précise bien aux Distributeurs que les tarifs peuvent être modifiés à tout mo-
ment. Les nouveaux tarifs sont adressés aux Distributeurs. Sauf en cas de refus express de 

la part du Distributeur. toute modification tarifaire sera automatiquement applicable à la 
date indiquée sur le nouveau tarif.

Article 16. Délais de livraison en France Métropolitaine (hors Corse), Andorre, 
Luxembourg
16.1 Produits SIGVARIS MEDICAL, Accessoires médicaux et Gamme OTC
Toute commande portant sur moins de 55 Produits SIGVARIS MEDICAL, Accessoires 
médicaux et Gamme OTC reçue par télétransmission avant 15 heures 30 sera livrée dans 
le délai d’un jour ouvrable.

Toute commande de moins de 55 Produits SIGVARIS MEDICAL, Accessoires médicaux et 
Gamme OTC reçue par téléphone, télécopie ou courrier électronique avant 12 heures 30 
sera livrée dans le délai d’un jour ouvrable. 

Pour toute commande de plus de 55 Produits SIGVARIS MEDICAL, Accessoires médicaux 
et Gamme OTC, SIGVARIS communiquera le délai de livraison au Distributeur lors de la 
passation de la commande.

16.2 Produit SIGVARIS BIEN ETRE et SIGVARIS SPORT
Le délai de livraison moyen est de 2 jours ouvrés, hors temps de traitement par SIGVARIS. 
Ce délai de livraison est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité des articles. 
Il ne peut en aucun cas avoir pour conséquence le versement de dommages et intérêts au 
profit du Distributeur.

Article 17. Délai de livraison en Corse
Le délai de livraison moyen est de 2 jours ouvrés, hors temps de traitement par SIGVARIS. 
Ce délai de livraison est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité des articles. 
Il ne peut en aucun cas avoir pour conséquence le versement de dommages et intérêts au 
profit du Distributeur

Article 18. Délais de livraison  en Outre Mer
Le délai de livraison moyen est de 15 jours ouvrés après enregistrement de la commande 
par SIGVARIS et hors délai de dédouanement local.

Ce délai de livraison est donné à titre indicatif et sous réserve de disponibilité des articles. 
Il ne peut en aucun cas avoir pour conséquence le versement de dommages et intérêts au 
profit du Distributeur.

Article 19. Coûts de Livraison
19.1 Coûts en France métropolitaine, Andorre, Luxembourg
19.1.1 Produits SIGVARIS MEDICAL, Accessoires médicaux et Gamme OTC

Les produits SIGVARIS MEDICAL, les accessoires médicaux et la Gamme OTC sont livrés 
franco de port pour toute commande.

19.1.2. Produits SIGVARIS BIEN ETRE ET SPORT

Les frais de port sont forfaitaires et sont facturés en complément du prix des produits, 
comme suit :

Toute commande d’une quantité supérieure à 2 paires : franco de port Toute commande 
d’une quantité inférieure à 2 paires : 7,50 € TTC

19.2. Coûts de livraison des Produit SIGVARIS MEDICAL, Accessoires médicaux 
et Gamme OTC spécifiques pour la Corse
Les Produits SIGVARIS MEDICAL, les Accessoires et la Gamme OTC sont livrés franco de 
port uniquement pour les commandes supérieures à 6 produits.

19.3. Coûts de livraison Outre Mer
Les coûts d’expédition sont calculés en fonction du nombre d’articles de la commande et 
du tarif postal en vigueur au moment de la commande.

Toute commande d’une quantité supérieure à 24  produits : prise en charge par SIGVA-
RIS des frais de transports. Les frais de transports ne comprennent pas les taxes, droits, 
dédouanement et forfait du transporteur qui restent à la charge du Distributeur. 

Article 20. Transfert de risques
Quelle que soit la destination des marchandises et les conditions de la vente, la délivrance 
desdites marchandises est réputée être effectuée dans les entrepôts de SIGVARIS. Ainsi, 
le transfert des risques sur les produits vendus s’effectue à la remise des produits au 
transporteur. La marchandise voyage aux risques et périls du Distributeur, alors même que 
les prix seraient établis franco de port. En cas d’avaries ou de manquants, quel que soit 
le mode d’expédition, SIGVARIS ne peut en aucun cas être rendue responsable. En cas 
d’avarie des marchandises livrées ou de manquants, il appartient au Distributeur de faire 
les réserves nécessaires auprès du transporteur dans les délais et formes prévus à l’article 
L. 133-3 du Code de commerce. Il en adresse copie à SIGVARIS.

Le cas échéant, le Distributeur devra exercer un recours contre les transporteurs, seuls 
responsables, et ce même si ledit transporteur est choisi par SIGVARIS.

Article 21. Erreur de livraison
En cas de non conformité des produits livrés à sa commande, le Distributeur pourra solli-
citer auprès du Service Clientèle de SIGVARIS, dans les 72 heures ouvrables à compter 
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de la réception de la marchandise, le retour des produits ne correspondant pas à la com-
mande. Les produits ne peuvent être retournés que si :

la non-conformité de la livraison à la commande est établie avec le Service Clientèle et

ils sont en parfait état et que leur emballage n’a jamais été ouvert (sceau de violabilité ou 
sachet scellé intact).

Les produits retournés devront être accompagnés du numéro d’accord du retour commu-
niqué par SIGVARIS. Ce numéro devra être directement reproduit sur le colis comportant 
le retour. Sous réserve du respect des conditions ci-dessus définies le Distributeur pourra 
obtenir l’échange du produit ou l’émission d’un avoir, à l’exclusion de toute indemnité ou 
dommages intérêts.

Les frais de port seront pris en charge par SIGVARIS.

21.1. Suspension des livraisons
En cas de non paiement intégral d’une facture venue à échéance, après mise en demeure 
restée sans effet dans les 48 heures, SIGVARIS se réserve la faculté de suspendre toute 
livraison en cours et ou à venir.

Article 22. Réserve de propriété
La livraison n’emporte pas transfert de propriété. Le transfert de propriété des produits 
de SIGVARIS est suspendu jusqu’à complet paiement du prix de ceux-ci par le Distribu-
teur, en principal et accessoire, même en cas d’octroi de délais de paiement. Toute clause 
contraire, notamment insérée dans les conditions générales d’achat, est réputée non écrite, 
conformément à l’article L. 624-16 du Code de commerce.

De convention expresse, SIGVARIS pourra faire jouer les droits qu’elle détient au titre 
de la présente clause de réserve de propriété, pour l’une quelconque de ses créances, 
sur la totalité de ses produits en possession du Distributeur, ces derniers étant conven-
tionnellement présumés être ceux impayés, et SIGVARIS pourra les reprendre ou les 
revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son 
droit de résolution des ventes en cours en cas de retard de paiement d’une facture émise 
à destination du Distributeur.

Pour prétendre se prévaloir de la présente clause, il suffira à SIGVARIS de faire connaître 
sa volonté formelle de se voir restituer les marchandises par une lettre recommandée avec 
AR adressée au Distributeur.

Il est néanmoins expressément précisé que le Distributeur sera responsable des marchan-
dises déposées entre ses mains dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraî-
nant le transfert des risques. Le Distributeur prend à sa charge les risques de pertes et de 
détérioration même pour cas fortuits, faits d’autrui ou force majeure.

Le Distributeur devra en conséquence prendre toutes dispositions et, le cas échéant, toutes 
assurances pour pallier la destruction éventuelle, partielle ou totale des marchandises 
qu’elle qu’en soit l’origine.

Article 23. Garantie / Responsabilité
Le Distributeur est responsable de la bonne conservation des Produits et de leur distribu-
tion sous leur conditionnement (emballage et sceau d’inviolabilité).

Toute intervention du Distributeur sur les Produits, en particulier sur l’emballage ou dans 
l’emballage et/ou sur le produit lui-même engage la responsabilité du Distributeur. Le 
Distributeur est responsable de tous les dommages occasionnés ainsi aux Produits et, le 
cas échéant, à tout tiers du fait des Produits rendus ainsi défectueux ou par toutes autres 
conditions de stockage ou de conservations défectueuses ou non-conformes aux règles 
de bonnes pratiques.

Article 24. Retour des produits
Les Produits vendus et livrés par SIGVARIS ne sont ni repris ni échangés sans son accord 
préalable et écrit.

Tout Produit retourné par le Distributeur sans cet accord préalable et écrit ne pourra être 
accepté, le ou les Produits seront tenus à la disposition du Distributeur, aucun avoir ne 
pourra être établi.

Les Produits ainsi retournés voyagent aux risques du Distributeur.

Article 25. Vices apparents sur l’emballage
Dans la mesure où le Distributeur ne peut contrôler l’aspect des Produits eux-mêmes sans 
briser le sceau d’inviolabilité scellant les emballages, il est entendu par vices apparents 
tout défaut pouvant se révéler par le simple examen visuel de l’emballage par le Distri-
buteur. Toute réclamation portant sur les vices apparents devra être formulée auprès du 
Service Clientèle de SIGVARIS dans les 72 heures ouvrables à compter de la réception de 
la marchandise. SIGVARIS communiquera au Distributeur un numéro de retour qui devra 
être directement reproduit sur le colis.

En cas de réclamation portant sur les vices apparents le Distributeur retournera à ses frais 
le Produit.

Article 26. Vices cachés
Tout défaut relevant des vices cachés devra être signalé à SIGVARIS dans les plus brefs 
délais suivant leur révélation. Il est entendu par vice caché tout défaut du Produit non 

visible par le Distributeur ou le patient et qui rend son utilisation impossible ou qui porte 
atteinte à son efficacité  thérapeutique.

Article 27. Conditions de paiement
Les présentes conditions de paiement ne sont applicables qu’aux règlements effectués 
directement par le Distributeur à SIGVARIS.

Conformément au Code de commerce, SIGVARIS est maître de la fixation des prix et du 
mode de règlement.

Les factures sont payables à la comptabilité client de la société SIGVARIS, sise 5 Rue du 
Rhin 68332 Huningue Cedex

Les prix s’entendent Hors Taxes – Départ Usine.

Les factures sont payables à 30 jours date de facture.

Aucun escompte pour paiement anticipé par rapport à la date d’échéance ne sera accepté. 
Tout retard dans le règlement des factures par le Distributeur entraîne de plein droit sans 
aucune mise en demeure de la part de SIGVARIS, un décompte d’intérêts de retard de 
trois fois le taux légal. Les pénalités de retard courent de plein droit dès le jour suivant 
la date de règlement porté sur la facture en application de l’article 441-6 du Code du 
commerce. Les pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis informant le 
Distributeur que SIGVARIS les a portées à son débit.

En sus des pénalités de retard visées ci-dessus, conformément à l’article L441-6 du Code 
de commerce, tout retard de paiement donnera droit au versement d’une indemnité forfai-
taire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.

Au surplus, SIGVARIS se réserve le droit de facturer les frais bancaires ou d’agios qu’il 
aurait à supporter du fait du report d’échéance ou des démarches rendues nécessaires 
pour le recouvrement.

En outre, toute somme impayée à son échéance entraînera automatiquement et de plein 
droit l’application d’une clause pénale de 15 % du montant TTC dû.

Sans préjudice du droit de réserve de propriété visé à l’article 20, le non retour des traites 
avec acceptation et domiciliation bancaire dans les 7 jours de leur envoi, le non respect 
d’une échéance quelconque de paiement, une atteinte grave au crédit du Distributeur, plus 
particulièrement la révélation d’un protêt ou d’un nantissement quelconque sur le fond 
de commerce, entraînent au gré de SIGVARIS, de plein droit et 8 jours après mise en 
demeure restée sans effet la déchéance du terme et en conséquence l’exigibilité immédiate 
des sommes encore dues à quel que titre que ce soit et la suspension de toute expédition.

Article 28. Propriété intellectuelle
Tous les documents commerciaux, marketing, techniques sous forme papier ou informa-
tique, remis aux Distributeurs demeurent la propriété exclusive de SIGVARIS, seul titu-
laire des droits de propriété intellectuelle sur ces documents et doivent lui être rendus à 
sa demande.

Le Distributeur s’engage à ne faire aucun usage de ces documents susceptibles de porter 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle de SIGVARIS et s’engage à 
ne les divulguer à aucun tiers.

Article 29. Litige
Le siège social de SIGVARIS étant situé à 42170 Saint-Just Saint-Rambert (France), tout 
différend, contestation, litige qui pourra survenir à l’occasion de la validité de l’interpré-
tation de l’exécution de la commande ou des présentes Conditions Générales de Vente 
et qui n’aurait pu être réglé à l’amiable, sera de la compétence exclusive des tribunaux 
du domicile du Siège Social de SIGVARIS, même en cas d’appel en garantie et/ou de 
pluralité des défendeurs et ce nonobstant toutes clauses contraires.

En matière de vente internationale, toutes questions non réglées par les présentes condi-
tions générales sont régies par les dispositions de la Convention de Vienne sur la vente 
internationale de marchandises.

Le droit applicable en matière de vente internationale est le droit français. Seule la version 
française des présentes conditions générales de vente fait foi en cas de litige.

Article 30. Informations clients
Pour améliorer la qualité de la Relation Client de SIGVARIS, les appels téléphoniques 
entre les conseillers clientèles et le Distributeur sont susceptibles d’être enregistrés.



Huningue :
5 rue du Rhin CS 80265
68332 HUNINGUE cedex

St-Just :
Z.I Sud d’Andrézieux
Rue B. Thimonnier - B.P. 60223
42173 ST-JUST ST-RAMBERT Cedex

Nouvelle
Calédonie

Polynésie Guadeloupe Martinique Guyane St Pierre
et Miquelon

Réunion Mayotte Maurice Madagascar

Service clientèle :
Tél. 03 89 70 24 24
Fax 03 89 69 48 49

www.sigvaris.fr
Document destiné aux professionnels de Santé

Les produits de compression médicale SIGVARIS et DYNAVEN sont des 
dispositifs médicaux de classe de risque 1 (directive 93/42 CE) fabriqués 
par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de la maladie veineuse. Pour 
le bon usage, il convient d’enfiler les bas dès le réveil et au lever, sur une 
peau propre et sèche. Indications : varices de plus de 3 mm (stade C2), 
après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 
4 à 6 semaines, grossesse et 6 semaines après l’accouchement (6 mois 
après une césarienne), en superposition pour atteindre des pressions 
supérieures. Contre-indications : artériopathie oblitérante, insuffisance 
cardiaque décompensée, dermatose suintante ou eczématisée, intolérance 
aux matières utilisées. Remboursement inscrit sur la base LPPR prévue par 
l’article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Ce dispositif est un produit 
de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage 
CE. Lisez attentivement la notice d’utilisation. 142708 Novembre 2015. © 
Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. SIGVARIS and its products 
and DYNAVEN are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, 
in many countries worldwide. 


