
Conditions de vente et de livraison valables à compter du 1er mai 2022 

Commandes
Les commandes de produits et d’échantillons doivent être passées par écrit (fax ou e-mail). Il est fortement recommandé de 
mentionner le numéro d’article ainsi que la désignation exacte du produit. 

Prix
Est facturé le prix de vente valable le jour de la réception de la commande. Nos prix de vente sont exprimés en CHF et s’entendent 
prix ex-factory, hors TVA. 

Livraison
Les commandes qui nous parviennent du lundi au jeudi avant 14h00, et qui ne mentionnent pas de livraison spéciale, quittent 
notre entrepôt le même jour ouvrable et sont expédiées par la Poste. Les commandes reçues le vendredi ou la veille de jours 
fériés sont livrées le deuxième jour ouvrable suivant. Pour les livraisons postales, les conditions de livraison de la Poste Suisse 
s’appliquent. 

Livraison de médicaments à des médecins non autorisés à pratiquer la propharmacie
Les médecins qui ne disposent pas d’une autorisation à pratiquer la propharmacie ne reçoivent que des livraisons de produits 
injectables et autres médicaments destinés à être utilisés directement au cabinet. Gebro Pharma AG ne livre des commandes 
d’autres médicaments (par ex. pour la prise en charge d’urgence) que si une telle livraison est conforme aux dispositions 
cantonales applicables. Les produits cosmétiques, compléments alimentaires et dispositifs médicaux sont exclus de la présente 
réglementation.

Autorisation de livraison
Gebro Pharma AG se réserve le droit de refuser une commande si le client n’est pas au bénéfice de l’autorisation requise ou ne 
peut pas prouver qu’il bénéficie de ladite autorisation.

Conditions de livraison
Conditions de livraison applicables aux médecins, aux pharmaciens, aux drogueries et aux hôpitaux

Valeur de la marchandise 
en CHF

Supplément pour petites 
quantités en CHF

Supplément pour 
fraislogistiques

Prix ex-factory < 29.95 15.00 CHF 7 %
Prix ex-factory 30.00 – 299.95 – 5 %
Prix ex-factory 300.00 – 999.95 – 3 %
Prix ex-factory > 1’000.00 – 1 %

Un montant forfaitaire de CHF 40.00 est facturé en cas de commande express ou de commande le samedi.
Les livraisons de matériel publicitaire et d’échantillons n’entrent pas dans les conditions énoncées ci-dessus.

Conditions de livraison spéciales applicables aux produits figurant sur la liste des spécialités (LS)
Le supplément pour frais logistiques inclus dans les frais de livraison indiqués ci-dessus peut varier dans le cas des offres à 
durée limitée, mais il s’élève à 1 % au minimum. Les conditions de livraison spéciales s’appliquent exclusivement durant la 
période définie par Gebro Pharma AG. La date de livraison est la date de référence. 

Réclamations
Les réclamations pour erreurs ou vices de livraison doivent être formulées par écrit dans un délai de 5 jours ouvrés après réception 
de la marchandise. Si aucune réclamation n’intervient dans ce délai, la marchandise est réputée acceptée. Les retours de 
marchandises ayant fait l’objet d’une réclamation ne sont acceptés que s’ils ont été faits par courrier A entre le lundi et le jeudi.

Remplacement de marchandises
Les produits dont la date d’expiration n’excède pas 6 mois peuvent être remplacés à hauteur de 50 % de la marchandise seulement 
avec notre accord. Si l’ampleur des retours résulte d’un stockage non optimal, la livraison de remplacement peut s’en trouver 
réduite ou refusée dans des cas justifiés. Les marchandises endommagées ou entamées, ainsi que les échantillons, ne peuvent 
pas être remplacés. Les produits déréférencés et les produits nouvellement introduits peuvent être soumis à des règles spéciales.

Conditions de paiement
Les factures doivent être réglées dans un délai de 30 jours nets et sans escompte.

Les présentes conditions de vente et de livraison remplacent toutes les versions antérieures.


