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Article 1 - Définitions
Les termes commençant par une majuscule et définis ci-après auront le sens qui leur est attribué ci-dessous, quand ils
seront écrits avec une majuscule dans les présentes Conditions Générales et toutes les Annexes aux présentes.
« Acheteur » désigne la personne physique ou morale qui achète le ou les Equipements sur le Site et/ou souscrit un ou
plusieurs Services Associés auprès de MeDtrada.
« Carte Bancaire » désigne une carte de paiement ou de crédit, valable au sein de l’Espace économique européen et
en cours de validité, sous réserve de leur acceptation par l’Emetteur (Visa, MasterCard, CB).
« Conditions Générales » désigne les conditions générales ainsi que les Annexes qui y sont rattachées.
Ces Conditions Générales se composent de quatre parties :
1/ Conditions Générales d’Utilisation « CGU » applicables à l’ensemble des Utilisateurs;
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2/ Conditions Générales de Vente d’Equipements médicaux d’occasion sur www.the-medplace.com (les « CGV »);
3/ Conditions Générales d’Achat d’Equipements médicaux d’occasion sur www.the-medplace.com (les « CGA »);
4/ Protection des Données Personnelles / Politique de Confidentialité́.
« Commissaire-Priseur habilité » désigne la personne qui dirige la vente publique aux enchères des Equipements
médicaux d’occasion. Le Commissaire-Priseur habilité peut le cas échéant énoncer le prix estimatif de la chose
destinée à la vente. La vente aux enchères publiques permet l’établissement du juste prix par la confrontation
transparente entre l’offre et la demande.
« Commission de Vente » désigne la rémunération due par le Vendeur à MeDtrada en contrepartie de son service
d'intermédiation entre le Vendeur et l’Acheteur. La Commission de Vente est intégrée au Prix de Vente de
l’Equipement.
« Compte-E-Wallet » désigne le compte de Monnaie Electronique ouvert par l’Emetteur dans ses livres au nom
de l’Utilisateur sur demande de MeDtrada.
« Compte-Utilisateur» désigne l’espace client dans le Site.
« Contrat » désigne le contrat conclu entre l’Emetteur et l’Utilisateur en présence de MeDtrada, composé
des Conditions Générales d’Utilisation et des Conditions Particulières du service Mangopay qui lui sont associées.
« Demandeur » désigne le demandeur de Service(s) Associé(s) qu’il soit Vendeur ou Acheteur.
« Desktop Value » désigne la valorisation d’un Equipement réalisée par MeDtrada après examen à distance des
caractéristiques techniques (électriques, électroniques), de l’apparence extérieure de l’Equipement, des coûts et
contraintes de désinstallation fournies par le Vendeur. Les méthodes de valorisation utilisées consistent en une
évaluation par rapport au prix d’un Equipement similaire sur le marché.
« Donation » désigne les donations effectuées à la discrétion du Vendeur et organisées gratuitement par MeDtrada au
profit d’une association caritative proposée par MeDtrada.
« Emetteur » désigne Mangopay SA, émetteur de la Monnaie Electronique agréé à ce titre au Luxembourg par la
Commission de Surveillance du Secteur Financier sous les références n°3812.
« Equipements » ou « Equipement » désigne tous produits, articles, équipements et accessoires, matériels,
marchandises et autres éléments objets d’une offre de vente sur le Site par le Vendeur au travers de la Fiche
Equipement.
« Fiche Equipement » désigne la fiche descriptive de l’Equipement qui est soit créée et mise en ligne par le Vendeur
ou soit créée par MeDtrada sur demande du Vendeur et mise en ligne par le Vendeur.
« Frais de Gestion Vendeur » désigne les frais de gestion supportés par le Vendeur et payable lors de la réalisation de
la vente d’un Equipement ou d’un Lot d’Equipements.
« Frais de Gestion Acheteur » désigne les frais de gestion supportés par l’Acheteur lors de l’achat d’un Equipement.
« Fiche Profil d’enregistrement » désigne la fiche descriptive du profil de l’Utilisateur et l’ensemble des informations
sur la personne morale ou physique exigé par MeDtrada pour se faire enregistrer sur le Site.
« Frais de Transport » désigne les frais de désinstallation, d’enlèvement et de transport pour l’expédition de
l’Equipement qui sont mis à la charge de l’Acheteur et qui ne sont pas compris dans le Prix.
« Login » désigne un couple adresse-email et mot de passe, permettant aux Utilisateurs Principaux et Utilisateurs
Autorisés d’accéder aux détails du Site réservés aux Utilisateurs.
« Lot » désigne un Equipement ou un ensemble d’Equipements qui est mis en vente sur le Site et regroupé dans une
seule vente.
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« Mandat Exclusif de Vente » désigne le contrat souscrit par le Vendeur auprès de MeDtrada afin de le mandater pour
la vente d’un ou plusieurs de ses Equipements pour l’ensemble des types de vente (vente aux enchères, vente ouverte
et vente immédiate).
« Mangopay » désigne l’interface de programmation API « Application Programming Interface » appartenant à
Mangopay SA et mise à la disposition de MeDtrada pour les besoins de la mise en œuvre sur le Site d’une fonctionnalité
de paiement par émission de Monnaie Electronique.
« Mangopay SA » désigne l’émetteur de la Monnaie Electronique agréé à ce titre au Luxembourg par la Commission de
Surveillance du Secteur Financier sous les références n°3812.
« Monnaie Electronique » désigne la valeur monétaire stockée sous une forme électronique sur le serveur
de l’Emetteur et représentant une créance de l’Utilisateur sur ce dernier. La Monnaie Electronique est émise
par l’Emetteur contre la remise des fonds correspondants par l’Utilisateur.
« MeDtrada » désigne la Société́ par actions simplifiée de droit français, au capital de 128 000 €, dont le siège social
est sis 30 bis rue de Paris – 92190 Meudon, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le numéro 820 655 769 mandatée par le Vendeur aux fins de conclure la Transaction portant sur un Equipement, et
propriétaire de l’ensemble des droits afférents au Site.
MeDtrada est habilitée par le Conseil des Ventes Volontaires (CVV) à organiser des Ventes aux Enchères publiques.
« Opérateur de Ventes Volontaires » désigne MeDtrada qui est autorisée à organiser et à réaliser les ventes aux
enchères publiques volontaires de meubles.
« Pas d’enchère » correspond au montant minimum à ajouter à une offre chaque fois que l’enchère en cours est
dépassée.
« Partenaire » désigne les partenaires commerciaux de MeDtrada proposant, sur leur site internet, les services et le
contenu de MeDtrada.
« Période d’Exclusivité » désigne la période de vente qui court de la date de la mise en vente et qui se termine 8
jours après la date de la fin de la vente.
« Prix d’Achat » désigne la somme à verser par l’Acheteur en contrepartie de l’achat de l’Equipement via le Site.
« Prix de Vente » désigne la somme fixée par le Vendeur et affichée sur le Site en contrepartie de la vente de
l’Equipement dans le cadre de Vente Immédiate et de Vente Ouverte.
Dans le cadre d’une Vente Ouverte, le Vendeur s’engage à vendre l’Equipement au Prix de Vente de départ ou audessus de ce Prix de Vente de départ.
Dans le cadre d’une Vente Immédiate, la première offre faite par un Acheteur au Prix de Vente emporte la vente.
Dans le cadre d’une Vente aux Enchères sans Prix de Réserve, le Vendeur indique un prix de départ. En dessous du
prix de départ, le Vendeur est en droit de ne pas vendre l’Equipement.
Dans le cadre d’une Vente aux Enchères avec Prix de Réserve, le Vendeur indique un prix de départ et un Prix de
Réserve, en dessous du Prix de Réserve, le Vendeur est en droit de ne pas vendre l’Equipement.
« Prix de Réserve » désigne le prix en dessous duquel le Lot ne sera pas vendu dans le cadre d’une Vente aux Enchères
avec Prix de Réserve. Il n’est pas visible pour les Acheteurs.
« Prix Net Vendeur Equipement » désigne le Prix de Vente net versé par MeDtrada au Vendeur, une fois le Prix de
Vente de l’Equipement réglé par l’Acheteur et le bien enlevé par l’Acheteur. Il correspondant au Prix de Vente diminué
du montant de la Commission de Vente et suivant le type de vente des Frais de Gestion Vendeur et éventuellement du
montant de la Donation.
Les Services Associés tels que des services d’inspection, de valorisation, de désinstallation, de transport de
l’Equipement utilisés par l’Acheteur ou le Vendeur sont réglés séparément à MeDtrada.
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« Portefeuille électronique » ou « E-wallet » est un dispositif qui permet à l’Utilisateur de confier à l’Emetteur,
partenaire de MeDtrada, ses données personnelles et de paiement afin de réaliser des opérations de paiement sécurisé
lors de la vente et/ou de l’Achat de l’Equipement.
« Snapshot Value » désigne une fourchette d’estimation de prix de vente d’un Equipement à un instant donné, établie
à partir du prix moyen d’une gamme d’Equipements équivalents sur la base des critères suivants :
marque/modèle/version/année, constatée sur le Site Internet sur les 6 derniers mois et/ou à partir d’information
collectées par MeDtrada auprès de ses partenaires internationaux.
« Services Associés » désigne les services d’inspection, de valorisation, de transport et logistique, de désinstallation,
de gestion de compte séquestre, de stockage des Equipements, de donation à des associations caritatives rendus sur
demande par MeDtrada. Le tarif indicatif de ces services est disponible sur le Site.
« Site » désigne la plateforme internet de MeDtrada qui permet la vente et/ou l’achat des Equipements en ligne et qui
intègre les services fournis et administrés par MeDtrada. Le Site est dédié uniquement aux professionnels. Il est
disponible à l’adresse « https://www.the-medplace.com ».
« Transaction » désigne l’opération de vente d’un Equipement par un Vendeur au bénéfice d’un Acheteur, conclue par
le biais du Site.
« Utilisateur » désigne une personne morale ou physique qui s’est inscrite et identifiée sur le Site et qui est approuvée
par MeDtrada.
« Utilisateurs Autorisés » désigne les membres personnes physiques de la société Utilisateur, qui sont autorisées par
l’Utilisateur Principal.
« Vendeur » désigne la personne morale ou une personne physique propriétaire des Equipements qui les met en vente
sur le Site.
« Vente After-Sale » désigne la vente de gré à gré effectuée par MeDtrada avec l’accord du Vendeur, dans le cas où
l’Equipement n’a pas trouvé d’Acheteur lors de l’adjudication dans le cadre d’une Vente aux Enchères.
« Vente aux Enchères » désigne la vente faisant intervenir MeDtrada, agissant comme mandataire du Vendeur, pour
proposer et adjuger un Equipement au mieux-disant des enrichisseurs à l’issue d’un procédé de mise en concurrence
ouvert au public et transparent. Le mieux-disant des enrichisseurs acquiert l’Equipement adjugé à son profit ; il est
tenu d’en payer le prix. Les Vendeurs ne sont pas autorisés à enchérir sur leurs propres Equipements.
« Vente Immédiate » désigne la vente par laquelle le Vendeur détermine un prix de vente fixe, la première offre faite
par un Acheteur au prix fixé remporte la vente.
« Vente Ouverte » désigne la vente par laquelle le Vendeur peut accepter l’une quelconque des offres supérieures au
prix fixé, à sa discrétion et en fonction de ses propres critères de vente et refuser de vendre l’Equipement si les offres
d’achat qu’il reçoit sont en dessous du prix de départ. La meilleure offre reçue au terme de la période de vente
supérieure ou égale au prix de départ remporte automatiquement la vente.
Article 2 - Contenu des Conditions Générales d’Utilisation du Site www.the-medplace.com
Article 2.1. Contenu
MeDtrada offre à ses membres des services leur permettant de vendre et d’acheter des Equipements. Ces services sont
disponibles directement sur le Site.
MeDtrada propose à l’Acheteur plusieurs types de vente d’Equipements sur le Site : la Vente aux Enchères, la Vente
Immédiate et la Vente Ouverte.
Les présentes Conditions Générales sont applicables à l’ensemble des Utilisateurs du Site et ont pour objet de définir
les conditions dans lesquelles MeDtrada permet aux Utilisateurs d’accéder au Site, met à la disposition des Utilisateurs
des services leur permettant de vendre ou d'acheter des Equipements par l’intermédiaire du Site et propose
directement des Equipements à la vente aux Utilisateurs.
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Il est recommandé́ à tous les Utilisateurs, avant d’utiliser le Site, de lire attentivement l’ensemble des Conditions
Générales et de s’assurer qu’ils les comprennent, car elles contiennent leurs droits et obligations.
Il est mis à disposition des utilisateurs un lien FAQ « Foire aux Questions » qui permet d’obtenir des réponses aux
questions fréquemment posées pour l’utilisation du Site.
L’accès au Site et l’utilisation du Site sont strictement réservés aux Utilisateurs enregistrés sur le Site.
L’enregistrement de tout Utilisateur sur le Site emporte de plein droit acceptation sans réserve de l’ensemble des
dispositions des Conditions Générales.
Les Conditions Générales sont également applicables de plein droit à toute personne ayant accès au Site ou à son
contenu sans s’être enregistrée, notamment par la redirection d’un moteur de recherche sur le Site ou d’un site
internet tiers.
Les Utilisateurs seront invités à accepter les Conditions Générales au moment où ils navigueront sur le Site et, en
particulier, au moment de la création d’un compte, indépendamment de la réalisation ou non d’une Transaction sur le
Site.
Si un Utilisateur n’accepte pas les Conditions Générales, il ne pourra pas s’enregistrer sur le Site.
2.2. Les modalités d’inscription de l’Utilisateur
MeDtrada offre à ses Utilisateurs la possibilité d’ouvrir un compte, d’acquérir de la Monnaie Electronique émise par
l’Emetteur par l’intermédiaire du Site et d’utiliser la Monnaie Electronique en vue de réaliser une opération de
paiement. Le Distributeur est mandaté à cet effet par l’Emetteur pour distribuer la Monnaie Electronique auprès des
utilisateurs du Site.
MeDtrada est soumise aux mêmes normes de réglementation et de surveillance que les établissements de paiement
suivant la nouvelle Directive Européenne sur les services de paiement, dite DSP 2 adoptée le 24 Juillet 2013.
En conséquence, pour valider l’enregistrement définitif de l’Utilisateur, il est demandé à l’Utilisateur d’une part, de
fournir des informations concernant sa société, son représentant légal et de télécharger les documents justificatifs
demandés (pièce d’identité du dirigeant, RIB de la société, extrait du registre des sociétés justifiant de l’existence de
la société, si nécessaire, les statuts de la société et le pacte d’associés ou d’actionnaires,...) et d’autre part, de choisir
son statut de « Vendeur », « Acheteur » ou « Vendeur et Acheteur » et de signer électroniquement le Mandat de Vente
si il est Vendeur.
Seuls les Utilisateurs ressortissant de l’Union Européenne peuvent choisir le statut de Vendeur.
Une fois que l’Utilisateur a choisi son statut, il est invité à prendre connaissance et à accepter les conditions générales
de vente et conditions générales d’achat suivant son statut.
L’Utilisateur doit également lire attentivement les conditions générales du service Mangopay et d'utilisation de
la Monnaie Electronique en annexe des présentes et doit les accepter dans le cadre du processus d'inscription. Les
conditions générales du service Mangopay et d'utilisation de la Monnaie Electronique sont incorporées aux présentes
Conditions Générales et détaillent en particulier les conditions dans lesquelles l’Emetteur fournit à l’Utilisateur les
services, d’émission, d’utilisation et de gestion de la Monnaie Electronique émise par l’Emetteur, pour les besoins des
opérations de paiement.
MeDtrada se réserve le droit de refuser l’accès au Site :
à certaines sociétés enregistrées dans des pays refusés par MeDtrada ;
si certains documents obligatoires sont manquants ;
ou pour toute autre raison importante.
Une fois la société enregistrée, un Utilisateur Principal est désigné. Ce dernier peut ensuite ajouter d’autres
utilisateurs dits « Utilisateurs Autorisés ».
Pour les Vendeurs : l’Utilisateur Principal et les Utilisateurs Autorisés peuvent avoir les même niveaux d’autorisation
c’est à dire avoir la possibilité de lire les informations figurant sur le Site ainsi que la possibilité de préparer des ventes
et/ou la possibilité de valider la mise en vente de l’Equipement en choisissant le type de vente, les prix et les
conditions.
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Dès lors qu’un Utilisateur Principal ou des Utilisateurs Autorisés proposent à la vente un Equipement sur le Site, ils
s’engagent à ne pas proposer à la vente ledit Equipement par tout autre moyen comme par le biais d’un autre site de
vente aux enchères, une annonce parue dans la presse, de toute offre à un tiers ou toute autre plateforme de vente sur
Internet, durant la Période d’Exclusivité.
En cas de non vente à l’issue de cette Période d’Exclusivité, l’Utilisateur pourra soit, renouveler la vente de
l’Equipement pour une nouvelle Période d’Exclusivité qu’il détermine ou soit, retirer l’Equipement de la vente.
A compter la vente et 8 jours après cette dernière, l’exclusivité s’interrompt automatiquement en cas de vente de
l’Equipement ou si l’Utilisateur Principal ou les Utilisateurs Autorisés décident de récupérer l’Equipement.
Pour les Acheteurs : l’Utilisateur Principal et les Utilisateurs Autorisés, peuvent également avoir les même niveaux
d’autorisation c’est-à-dire avoir la possibilité de lire les informations figurant sur le Site et/ou placer des offres
d’achats.
Les documents fournis servent à créer le Compte E-wallet des Utilisateurs auprès de Mangopay SA.
Dès que l’Utilisateur est validé par MeDtrada, le Compte Utilisateur est activé et le ou les Utilisateurs du Compte
Utilisateur ont accès à toutes les fonctionnalités du Site.
Une fois que l’Utilisateur s’est enregistré en tant que Vendeur ou Acheteur/ Vendeur, il est dirigé vers la signature
électronique d’un Mandat de Vente via DocuSign, partenaire de MeDtrada.
DocuSign désigne l’entité qui a en charge le service « DocuSign », à ce titre entre autres, DocuSign créé un fichier de
trace qui permet d’attester de la mise en œuvre du protocole de consentement pour la signature électronique du
Mandat de Vente lors de l’enregistrement en ligne entre le Vendeur ou un Acheteur/Vendeur et MeDtrada. Les
conditions générales d’utilisation relatives à la signature électronique sont disponibles sous le lien :
https://www.docusign.fr/conditions-generales-d-utilisation/protect-and-sign-via-docusign-fr.
Durant toute la procédure de signature électronique, le Vendeur est accompagné sur le Site pour signer le Mandat de
Vente de façon électronique.
Une fois le statut de l’Utilisateur vérifié et approuvé par l’Emetteur, l’Utilisateur – Vendeur ou Acheteur/Vendeur peut
préparer une vente et la mettre en ligne. Tant que son statut n’est pas approuvé, il peut seulement préparer une vente
mais non la mettre en ligne.
Pour l’Utilisateur - Acheteur, tant que son statut n’est pas approuvé, il peut consulter la liste des Equipements en
vente sur le Site mais non déposer d’offre. Une fois approuvé, il peut consulter et acheter les Equipements mis en
ligne.
2.3. Anonymat des Utilisateurs
Les Acheteurs et les Vendeurs sont anonymes et donc ne sont pas identifiables sur le Site. La seule référence est faite à
la région et au pays du Vendeur et à son code d’activité, ainsi par exemple le logo « H » sera apposé si le Vendeur est
un hôpital public ou privé.
Liste des Logos utilisé sur le Site :
H
C
D
OEM
DL
TI
MTD
Autres

“Hôpital Public/Hôpital Privée/Hôpital à but non lucratif”
"Clinique"
"Docteur"
"Constructeur d’équipement"
"Revendeur"
“Intermédiaire commercial »
“Département Achat/Vente d’occasion d’un constructeur”
“Autres que les codes énumérés ci-dessus»

Toute question de l’Acheteur sur le bien mis en vente sur le site, se fait via le bouton « Posez votre question » dans la
fiche détaillée de l’Equipement. Chaque Vendeur, Acheteur ou Acheteur/Vendeur lors de son enregistrement sur le Site
se voit attribuer un code utilisateur unique.
Article 3 - Droit d’auteur sur le contenu mis en ligne par l’Utilisateur
Lors de la création d’une Fiche Equipement, l’Utilisateur devra télécharger des photos des Equipements qu’il met en
vente.
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L’Utilisateur s’engage à ne télécharger sur sa Fiche Equipement que des photos non modifiées (hors recadrage) dont il
possède les droits de reproduction, de diffusion et d’exploitation.
L’Utilisateur garantit MeDtrada de tout recours contre une quelconque revendication de tiers concernant l’utilisation
de photographie de l’Equipement.
Ainsi, par la mise en ligne de la Fiche Equipement, l’Utilisateur autorise expressément MeDtrada et tous ses ayants
droit:





A fixer, sauvegarder, reproduire, diffuser et exploiter l’ensemble des éléments contenus dans la Fiche
Equipement, dont ses photos des Equipements en nombre illimité, à titre gratuit, pour le monde entier, pour
une durée illimitée, en tous formats, par tous moyens et sur tous supports, notamment sur le Site et sur les
documents commerciaux tels que les « Alertes » et « Newsletters », ainsi que sur les sites partenaires de
MeDtrada;
A modifier les photos des Equipements dans leur présentation, tels que le redimensionnement et le recadrage
des photos ainsi que le « détourage » des Equipements, c’est à dire la suppression du deuxième plan de la
photo pour que l’Equipement apparaisse sur fond blanc.

MeDtrada se réserve le droit à son entière discrétion d’exploiter ou de refuser d’exploiter les images et/ou
photographies mises en ligne par l’Utilisateur, sans que ce dernier ne puisse prétendre à la réparation d’un quelconque
préjudice ou d’une quelconque perte de chance de vente ou d’achat d’un Equipement.
Cette autorisation est accordée pour la durée pendant laquelle l’Utilisateur dispose d’un Compte Utilisateur sur le Site.
En cas de violation aux droits d'un tiers et/ou aux présentes Conditions Générales d'Utilisation, MeDtrada se réserve le
droit de supprimer la Fiche Equipement du Vendeur, sans préjudice des recours de nature contractuelle ou délictuelle
dont il dispose.
Les Utilisateurs ont la possibilité d’insérer des textes décrivant leur Equipement en dehors des champs de description
prévus à cet effet sur la Fiche Equipement. Ce texte sera exclusivement rédigé en anglais par le Vendeur afin de
permettre à un plus grand nombre d'Acheteurs de comprendre la signification du texte.
MeDtrada se réserve le droit de contrôler les éléments mis en ligne les téléchargements effectués par l’Utilisateur et
de modifier et/ou de supprimer tout élément portant atteinte aux présentes Conditions Générales. MeDtrada avisera le
Vendeur par email que la mise en vente n’a pas été validée et qu’il doit apporter les modifications recommandées par
MeDtrada. Le statut de la vente passera de mise en ligne à préparer, après modification, le Vendeur devra réitérer sa
demande de mise en vente en ligne.
Article 4 - Données personnelles
L'Utilisateur est seul responsable et entièrement responsable des données qu'il communique dans le cadre de
l'utilisation du Site et déclare que les données fournies à l'occasion de son inscription sont parfaitement renseignées,
sincères et exactes.
MeDtrada précise que les données relatives aux Utilisateurs, qu’elle aura obtenues dans le cadre de l’utilisation du Site
et, en général, dans le cadre des rapports commerciaux avec les Utilisateurs, seront traitées conformément à la loi
française applicable et dans le respect des principes de bonne foi, légalité́, transparence et confidentialité́.
Pour toute information concernant les données personnelles et la politique de confidentialité́ de MeDtrada, merci de
consulter le document « Protection des Données Personnelles» disponible à l’adresse suivante : https://www.themedplace.com/documents/cgu-données-personnelles.pdf.
Article 5 - Propriété́ intellectuelle / Contrefaçon
Tous les textes, commentaires, illustrations et images, qu'ils soient visuels ou sonores, reproduits sur le Site www.themedplace.com sont protégés au titre du droit d'auteur et/ou droit des marques. Toute reproduction totale ou partielle
du Site est strictement interdite et sera considérée comme une contrefaçon des droits de MeDtrada et de ses
concédants.
MeDtrada est respectueuse des droits de propriété́ intellectuelle d’autrui et interdit aux Utilisateurs du Site de
diffuser, de télécharger, de mettre en ligne ou de transmettre de toute autre façon tout élément portant atteinte aux
droits de propriété́ intellectuelle d’un tiers.
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La politique de MeDtrada est de répondre dans les plus brefs délais aux réclamations portant sur une contrefaçon de
droit de propriété́ intellectuelle et de donner suite aux notifications incontestables de ce type de contrefaçon.
L’Utilisateur s’engage à garantir MeDtrada ainsi que ses dirigeants, administrateurs, salariés, mandataires et
fournisseurs contre toute réclamation, responsabilité́, dommages et intérêts, préjudices, frais et débours, en ce
compris les honoraires d’avocats et de conseils pour un montant raisonnable, encourus par MeDtrada dans le cadre ou
au titre de toute réclamation formée par un tiers portant sur une contrefaçon ou une violation de droits de propriété́
intellectuelle.
Le Vendeur s’engage à utiliser exclusivement les mentions figurant sur les Fiches Equipements et/ou les photos
publiées sur le Site et s’interdit en conséquence de les utiliser sur d’autres sites. Tout manquement à ce caractère
exclusif par le Vendeur constitue un manquement grave aux présentes Conditions Générales d’Utilisation.
Article 6 - Règles de bonne conduite applicables à l’ensemble des Utilisateurs
Les Utilisateurs s’interdisent d’entrer directement en contact les uns avec les autres afin de procéder à une
Transaction concernant un Equipement commandé ou mis en vente sur le Site. Plus généralement, aucune donnée
personnelle (par exemple, un numéro de téléphone, une adresse postale et électronique, etc.) ne doit être
communiquée par les Utilisateurs aux autres Utilisateurs sous couvert des échanges post-ventes via le Site.
Enfin, les Utilisateurs garantissent MeDtrada contre toutes réclamations formées par des tiers relatives à la rédaction
de leurs Fiches Equipement et/ou à la description des Equipements qu’ils proposent sur le Site.
L’Utilisateur génère un identifiant et un mot de passe nécessaires à toute utilisation ultérieure du Site. L’Utilisateur
garde l’identifiant et le mot de passe secrets et ne les rend pas accessibles à des tiers. Il s’engage vis-à-vis de
MeDtrada à réparer tout dommage résultant d’une violation de cette obligation.
Les Comptes-Utilisateurs des Utilisateurs ne sont pas transférables. Le Login et le Compte-Utilisateur ne peuvent pas
être transférés ou cédés à une autre personne ou entité. L'Utilisateur doit changer son mot de passe le plus souvent
possible afin d’assurer une meilleure sécurité concernant la confidentialité de son mot de passe.
L'Utilisateur- Acheteur est entièrement responsable de toutes les offres placées avec son Login et pour tous les frais
pouvant en résulter. Si l'Utilisateur- Acheteur autorise d’autres utilisateurs à placer des offres avec son entité mais sous
un Login distinct (principe d’autorisation de plusieurs utilisateurs pour un même Utilisateur), il reste responsable du
paiement pour toutes les offres placées par lui-même ou par les Utilisateurs Autorisés par lui-même.
Les Utilisateurs-Acheteurs sont responsables de toutes les transactions sur leur Compte-Utilisateur, y compris, sans
limitation, toutes les offres placées sur le Site en utilisant le Login. Le Login et le compte de l'Acheteur ne peuvent pas
être transférés ou cédés à une autre personne ou entité. L'Acheteur doit changer son mot de passe le plus souvent
possible afin d’assurer une meilleure sécurité concernant la confidentialité de son mot de passe.
L’Utilisateur s’engage à informer MeDtrada de tout dysfonctionnement du Site le plus vite possible après en avoir pris
connaissance. L’Utilisateur doit également aviser immédiatement MeDtrada de toute utilisation non autorisée, de toute
connexion illicite ou violation de la sécurité du système.
L’Utilisateur accepte de quitter le système via le Log-out à la fin de chaque session pour réduire au maximum la
possibilité pour une personne non autorisée d’utiliser la connexion de l’Utilisateur.
L’Utilisateur s’engage à ne pas télécharger intégrer sur le Site un virus informatique, un ver, une bombe temporelle, un
cheval de Troie, un cancelbot, une bombe logique ou toute autre forme de routine de programmation conçue pour
endommager, détruire ou détériorer de toute autre manière une fonctionnalité́ du Site ou d’entraver le bon
fonctionnement de celui-ci. Il s’engage vis-à-vis de MeDtrada à réparer tout dommage résultant d’une violation de
cette obligation.
Article 7 - Disponibilité́ du Site
MeDtrada s'efforce de maintenir le Site accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sous réserve des cas de force
majeure tels que reconnus par les tribunaux français. Cependant, pour des raisons techniques de maintenance et/ou de
sécurité́, MeDtrada pourra se trouver dans l’obligation de suspendre momentanément et sans préavis l'accès partiel ou
total au Site. L’acceptation des présentes Conditions Générales par les Utilisateurs emporte acceptation par eux de ces
éventuelles interruptions techniques.
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MeDtrada ne prend aucun engagement concernant la disponibilité́ ou l’accessibilité́ du Site et ne garantit pas que
l’accès au Site par l’Utilisateur, le contenu qui y figure ou les services qu’il propose, seront fournis sans interruption,
dans les délais prévus ou exempts d’erreurs.
MeDtrada se réserve le droit de faire évoluer le Site, notamment pour des raisons techniques ou commerciales. Lorsque
ces modifications n’altèrent pas les conditions de la fourniture des services de manière substantielle et négative, les
Utilisateurs peuvent être informés des modifications intervenues, mais leur acceptation n’est pas sollicitée.
MeDtrada s’engage à administrer le Site et à fournir ses services avec professionnalisme et diligence et à mettre tout
en œuvre, dans une limite raisonnable, afin de remédier à tout dysfonctionnement porté à sa connaissance.
Article 8 - Prestations d’intermédiation en ligne de MeDtrada
Les Utilisateurs reconnaissent que, sauf indication contraire, le rôle de MeDtrada est d’assurer l’intermédiation entre
Utilisateurs. A ce titre, MeDtrada n’est en aucun cas revendeur des Equipements et ne devient, à aucun moment,
propriétaire des Equipements.
MeDtrada ne peut pas garantir que l’Equipement du Vendeur satisfera l’Acheteur.
L’Equipement proposé à la vente sur le Site est vendu « en l’état et à l’endroit où il se trouve ».
La Fiche Equipement permet de donner à l’Acheteur un descriptif détaillé de l’Equipement mis en vente en ligne.
Sur demande du Vendeur et/ou de l’Acheteur, MeDtrada peut procéder à l’inspection de l’Equipement via son
partenaire tiers indépendant afin de garantir un descriptif précis de l’Equipement et son existence.
La possibilité d’inspecter en personne l’Equipement par l’Acheteur est sujette à acceptation du Vendeur. En cas
d’acceptation, MeDtrada en tant que mandataire du Vendeur organisera la visite de l’Equipement.
Article 9 - Engagements, exclusions et limitations de responsabilité́ de MeDtrada
9.1 Engagements de responsabilité́ de MeDtrada
MeDtrada demeure responsable en application de la loi et ne saurait exclure ou limiter sa responsabilité́, notamment
en cas :
(a) de faute lourde, de décès ou de préjudice corporel, de fraude ou fausse déclaration intentionnelle de sa part ;
(b) en raison de tout autre évènement à l’occasion duquel il serait illégal ou illicite pour d’exclure sa responsabilité́.
9.2 Exclusions de responsabilité́
MeDtrada ne saurait voir sa responsabilité́ engagée:





en cas de préjudice lié à toute activité́ menée par l’Utilisateur, en ce compris (notamment) les pertes de
données, de chance de vente ou d’achat, de bénéfices, de chiffre d’affaires, d’activité́, d’opportunité́ ou de
clientèle, les atteintes à la réputation ou les interruptions d’activité́ et de tout préjudice indirect subis par
l’Utilisateur; ou
en cas d’empêchement ou de retard dans l’exécution de ses obligations, en vertu des présentes Conditions
Générales, causé par tout acte ou manquement de la part d’un Utilisateur (ou de toute personne agissant en
son nom et pour son compte) ou découlant d’évènements de force majeure.

Sous réserve des paragraphes de l’article 9 ci-dessus, si l’Utilisateur utilise le Site à des fins entrant dans le cadre de
son activité́ professionnelle et si l’une des Parties manque à toute stipulation des présentes Conditions Générales, les
parties ne pourront être tenues responsables que des préjudices constituant une conséquence directe et prévisible du
manquement aux termes des présentes Conditions Générales.
Les préjudices sont considérés comme prévisibles si l’Utilisateur ou MeDtrada pouvait les prévoir :
- en ce qui concerne l’Acheteur, au moment de l’acceptation de sa Commande ;
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- en ce qui concerne le Vendeur, au moment où il confirme que le prix de départ auquel son Equipement sera
proposé à la vente sur le Site lui convient ; ou
- dans tout autre cas, le moment où l’Utilisateur accepte les présentes Conditions Générales.
9.3 Limitations de responsabilité́
MeDtrada limite sa responsabilité́ (notamment, toute responsabilité́ contractuelle, responsabilité́ délictuelle, découlant
d’un manquement à une obligation légale ou de toute autre nature) en cas de réclamation ou d’action en justice
formée dans le cadre, ou découlant de toute autre manière, des présentes Conditions Générales, aux montants
suivants :





si l’Utilisateur est un Acheteur, pour chaque Commande qu’il passe, au Prix d’Achat des Equipements acquis
dans le cadre de la Commande concernée ;
si l’Utilisateur est un Vendeur, pour chaque Equipement mis en vente commandé par un Acheteur au Prix Net
Vendeur au moment où̀ l’Equipement est commandé ; ou
dans tout autre cas, à un montant qui ne saurait excéder 100 000 €.

L’utilisation du Site implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de l'Internet, et
notamment celles relatives aux performances techniques, aux temps de réponse pour consulter, vérifier ou transférer
des informations, et aux risques inhérents à toute connexion et transmission sur Internet. En conséquence:

 MeDtrada décline toute responsabilité́ concernant les données ou les informations téléchargées par les Utilisateurs, y



compris, tout contenu mis en ligne ou téléchargé sur une Fiche Equipement. Il appartient à l’Utilisateur d’effectuer des
copies de sauvegarde de l’un quelconque des contenus qu’il poste, télécharge ou publie sur le Site, ce que MeDtrada
l’encourage vivement à faire ;
MeDtrada ne fournit aucune garantie concernant tout préjudice qui pourrait être causé par la transmission d’un virus
informatique, d’un ver, d’une bombe temporelle, d’un cheval de Troie, d’un cancelbot, d’une bombe logique ou de
toute autre forme de routine de programmation conçue pour endommager, détruire ou détériorer de toute autre
manière une fonctionnalité́ d’un ordinateur ou d’entraver le bon fonctionnement de celui-ci, en ce compris toute
transmission découlant d’un téléchargement de tout contenu effectué par l’Utilisateur, des logiciels utilisés par celui-ci
pour télécharger le contenu, du Site ou du serveur qui permet d’y accéder. A cet égard, l’Utilisateur reconnait qu’il est
de sa responsabilité́ d’installer des anti-virus et des logiciels de sécurité́ appropriés sur son matériel informatique et
tout autre dispositif afin de les protéger contre tout bogue, virus ou autre routine de programmation de cet ordre
s’avérant nuisible. Sous réserve des termes de l’article 9.1, l’Utilisateur reconnait assumer l’ensemble des risques liés à
tout contenu téléchargé́ ou obtenu de toute autre manière par le biais de l’utilisation du Site et convient qu’il est seul
responsable de tout dommage causé à son système informatique ou de toute perte de données résultant du
téléchargement de ce contenu.
MeDtrada n’a aucun contrôle sur, et n’est pas responsable de, l’exactitude ou de la précision de tout contenu
appartenant à un tiers et n’est pas tenue de contrôler la propriété́ de tout contenu posté ou téléchargé́ sur le Site.
Toute mise en ligne ou tout téléchargement effectué sur le Site ne constitue en aucun cas une quelconque forme de
recommandation de la part de MeDtrada.
A des fins de clarification, chaque Utilisateur agit, à tout moment, en son propre nom et pour son propre compte et
n’intervient en aucun cas en qualité́ de mandataire ou de représentant de MeDtrada. MeDtrada ne cautionne aucun des
actes de tout Utilisateur et n’en assume aucune responsabilité́.
Dans le cadre de l’exécution de ses services d’intermédiation en ligne, MeDtrada ne saurait être tenue pour responsable
de toute réclamation, action en justice ou préjudice relatif aux contrats conclus entre les Utilisateurs via le Site ou
découlant de ceux-ci, sauf si MeDtrada est en faute.
Il appartient à l’Utilisateur de veiller à ce que tous ses actes et tous les Equipements qu’il met en ligne sur le Site
soient conformes à la législation qui lui est applicable. L'Utilisateur reconnait, notamment, que toutes les obligations
fiscales relatives aux Transactions réalisées par l'intermédiaire du Site relèvent de sa seule responsabilité́. Il reconnait
par ailleurs qu'en aucun cas il n'est de la responsabilité́ de MeDtrada de le prévenir, de l'informer, de l'assister, de se
substituer à lui ou de lui fournir tout type de conseil s'agissant de toutes questions ou obligations fiscales relatives aux
transactions réalisées par l'intermédiaire du Site.
MeDtrada indique et collecte la TVA applicable ou non à chaque transaction pour le compte du Vendeur et ceci en
fonction des informations communiquées par le Vendeur et l’Acheteur, MeDtrada ne peut être tenu responsable de la
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modification d’une transaction d’un point de vue fiscal si l’une ou les deux parties n’ont pas communiqué les
informations nécessaires au préalable.
En cas de contestation écrite émanant d'un tiers identifié informant MeDtrada d’une mauvaise utilisation du service ou
du Site par l’Utilisateur, MeDtrada se réserve le droit (i) de supprimer sans délai du Site l’Equipement mis en vente,
objet de la contestation, et/ou d’annuler toutes les Transactions en cours et de supprimer d’autres Equipements mis en
vente par l’Utilisateur, et/ou (ii) d’interrompre ou de mettre fin à ses services à l’égard de cet Utilisateur. Dans tous
les cas, l’Utilisateur sera informé par email des mesures prises par MeDtrada. Dans le cas où MeDtrada annulerait la/les
transaction(s), l’Utilisateur-Acheteur sera automatiquement remboursé en numéraire du montant crédité par sa carte
de crédit ou des montants reçus par virement par l’intermédiaire de son Portefeuille de Monnaie Electronique.
Les Utilisateurs sont informés que MeDtrada peut communiquer toutes les informations qui leur sont relatives, y
compris nominatives, aux juridictions judiciaires et administratives, ainsi qu’aux services compétents charges de la
répression des fraudes et infractions. Pour toute information concernant les données à caractère personnel veuillezvous reporter à l’adresse suivante : https://www.the-medplace.com/documents/cgu-données-personelles.pdf.
Article - 10 Force probante des éléments informatiques ou électroniques du Site
Dans la mesure permise par la réglementation applicable, en tant que de besoin et aux fins de preuve à la demande
d’une autorité judiciaire ou administrative, il est expressément acquis que MeDtrada pourra se prévaloir de tous
programmes, données, fichiers, enregistrements, identifiants, mots de passe, opérations ou autres éléments issus du
Site (tel que des rapports de suivi ou autres états, etc.) sous format ou support informatique ou électronique, établis,
reçus ou conserves directement ou indirectement par MeDtrada, dans ses systèmes d'information.
Article – 11 Interruption du service
En cas de non-respect d'une des conditions des présentes Conditions Générales constaté par MeDtrada, MeDtrada pourra
interrompre de manière temporaire l'accès d’un Utilisateur aux services de MeDtrada, afin notamment de permettre
une éventuelle régularisation de la situation litigieuse.
Lorsque le manquement est réparable et si cette régularisation n’intervient pas dans un délai de deux (2) jours
calendaires à compter de la notification par MeDtrada, des irrégularités constatées, MeDtrada pourra de plein droit
faire cesser définitivement l’accès de l’Utilisateur concerné aux services. Cette cessation définitive sera précédée de
l’envoi d’un email à l’Utilisateur concerné l’informant de cette mesure et des raisons qui en sont à l’origine, sans
autres formalités et sans préjudice de l’indemnisation que MeDtrada pourrait réclamer en réparation de tout préjudice
qu’elle aurait éventuellement subi.
Article - 12 Exercice des réclamations/contestations
12.1. Réclamations /contestations relatives à un autre Utilisateur
Toutes les réclamations concernant un autre Utilisateur sont à envoyer à MeDtrada à l’adresse suivante
compliance@medtrada.com.
Les Utilisateurs sont informés que MeDtrada utilisera leur adresse e-mail dans le cadre des contestations qu'ils
pourraient élever, et qu’elle ne divulguera aucune information personnelle sans leur autorisation préalable sauf pour se
conformer à une obligation légale, réglementaire, judiciaire ou administrative.
12.2. Réclamations / contestations relatives à MeDtrada
Tout Utilisateur désireux de formuler une réclamation auprès de MeDtrada au sujet des prestations qu’elle lui a
fournies ou des Equipements détenus ou proposes à la vente directement sur le Site, pourra envoyer un email à
MeDtrada à l’adresse compliance@medtrada.com, formuler une demande via le formulaire de contact de la FAQ
disponible à l’adresse https://the-medplace.com/FAQ/réclamations. Cette adresse électronique ne pourra pas être
utilisée par les Utilisateurs pour émettre des contestations ou réclamations relatives à un autre Utilisateur, ils devront
à cet égard utiliser les coordonnées indiquées dans le paragraphe précédent : compliance@medtrada.com.
Article – 13 Stipulations diverses
13.1. Durée et validité́
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L’Utilisateur est soumis aux présentes Conditions Générales dès l’accès au Site ou dès son inscription sur le Site et
jusqu’à la clôture de son Compte-Utilisateur, que celui-ci effectue ou non des Transactions.
Les présentes Conditions Générales pourront être occasionnellement complétées par d’autres articles ou annexes.
MeDtrada se réserve le droit de modifier ses Conditions Générales d’Utilisation du Site à tout moment, sans préavis ni
obligation de motiver sa décision et sans que sa responsabilité́ ne puisse être engagée de ce fait. Les Conditions
Générales d’Utilisation du Site applicables sont celles en vigueur au jour de l’utilisation du Site par l’Utilisateur et/ou
au jour du dépôt de nouveau Equipement selon la nature de la modification effectuées dans les Conditions Générales
d’Utilisation du Site.
Les Utilisateurs seront informés de la publication de nouvelles CGU.
13.2. Seule la version des Conditions Générales rédigée en langue française, régit la vente; toute traduction n'est
qu'indicative. En cas de contradiction entre une traduction et le texte français, c'est ce dernier qui prévaudra.
13.3. Droit applicable. Pour toutes contestations concernant les présentes notamment leur interprétation ou leur
exécution, et notamment la conclusion et l’exécution du contrat seule la loi française est applicable.
La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’applique pas aux
présentes Conditions Générales.
Toute contestation survenant à l'occasion des présentes fera l’objet d’une procédure de médiation préalable conduite
sous l’égide de la Chambre arbitrale internationale de Paris conformément à son Règlement de Médiation-Conciliation.
En cas d’échec de la médiation, le différend sera résolu par arbitrage sous l'égide de la Chambre arbitrale
internationale de Paris, conformément à son Règlement que les parties déclarent connaître et accepter.
13.4. Autres stipulations
Les présentes Conditions Générales prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non
expressément agréées par MeDtrada.
Les présentes conditions se trouvant reproduites sur le site internet www.the-medplace.com, l’Utilisateur ne pourra
invoquer l'ignorance de celles-ci.
Les présentes Conditions Générales, telles que modifiées occasionnellement, le cas échéant, conformément à l’article
13.1, régissent la relation entre MeDtrada et l’Utilisateur et, de ce fait, MeDtrada entend utiliser et mettre en
application les stipulations écrites des présentes. Si MeDtrada convient avec l’Utilisateur d’apporter quelques
modifications aux présentes Conditions Générales, ces modifications seront effectuées par écrit. Ainsi, il sera possible
d’éviter tout problème afférent aux obligations de MeDtrada et de l’Utilisateur.
Les Annexes font partie intégrante des présentes Conditions Générales. Les stipulations des présentes Conditions
Générales et de leur Annexes sont divisibles. Dans l’hypothèse où toute stipulation des présentes serait déclarées par
une juridiction compétente, nulle et non avenue ou inapplicable, les autres stipulations demeureront valables et
conserveront plein effet.
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