
CODE SITE: NOM:

ADRESSE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….………............................................

………………………………………………………………………………………………………………………..……………….………............................................

TEL: ………../……..../………../………../………… .

FAX: ………../……..../………../………../………… . MAIL:

Nb de générateurs 

installés

Contrôle Qualité Externe 

dentaire

Radioprotection externe

Contrôle électrique *

PCR (Personne Compétente 

en Radioprotection)

Radioprotection interne

Prix TTC annuel Global 1er générateur 337

+ Nombre de générateurs suppl X 210 €TTC  :

TOTAL TTC ANNUEL

Nom de la PCR : …………………………………………………………… Date d’engagement :…………………………………

Pour bénéficier du Pack Sérénité, le contrôle de radioprotection interne doit être réalisé par la PCR

Date de démarrage du contrat: :          /         / 

Personne responsable de l'installation:

Date:...…./……../……... Pour Le Groupe SGS

Signature et cachet      Le Président AM'TECH Médical

Merci de joindre votre règlement par chèque, pour la première annuité du contrat.

* Prix annuel par cabinet établi à la demande de la CNSD pour un contrôle tous les 2 ans 

Textes Réglementaires

Décision du 8/12/2008 du DG de 

l’AFSSAPS 

Décret du 21 mai 2010 

Arrêté du 26 décembre 2011 

Arrêté du 24 novembre 2009

Décret du 21 mai 2010

1er Générateur 

       01/01/2019 - Contrat pour 5 ans

PACK SERENITE

1 + ……337 210

Obligation SERENITE : Audit de la PCR Locale, les 2 premières années, obtenant ainsi une 

supervision documentée permettant d’évaluer la prestation. Si le résultat est négatif, le pack 

sérénité devient alors caduc, ce qui entraine automatiquement l’ouverture d’un contrat au pack 

complet pour une durée de 5 ans.

La personne responsable de l'installation déclare avoir pris connaissance et accepter les termes du 

contrat AM'TECH médical associé à cet acte d'engagement.Elle formalise cette acceptation par la 

signature ci-dessous et elle signe un exemplaire de ce contrat.

Cadre réservé au groupe SGSCadre à dater,tamponner et signer par le client

ACTE D'ENGAGEMENT
CONTRÔLES REGLEMENTAIRES 

RELATIFS A LA CONVENTION 2010/CNSD/003

TARIF GLOBAL INDIVISIBLE pour le 1er Générateur: 337 € TTC
TARIF GLOBAL INDIVISIBLE par Générateur supplémentaire: 210 € TTC

par Générateur supplémentaire 

Tarif TTC annuel pour 5 ans

Engagement sur 5 ans au Pack Sérénité. Au cours des 5 ans, la CNSD départementale aura le choix :
- de continuer avec sa PCR si l’audit de la PCR départementale s’avère positif
- ou de contracter le PACK Complet (téléchargeable sur le site www.cnsd.fr) si le résultat de l’audit de la PCR départementale est négatif 
(engagement obligatoire, à cette date, pour une durée de 5 ans).

SGS / AM'TECH médical DT 353/L                                                                                  
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              CONTRAT RELATIF AUX  

CONTROLES REGLEMENTAIRES  

DU CABINET DENTAIRE 

 
 

Entre  
………………………….  
………………………….  
 
Représenté par ………………………….    Nom de l’Employeur :…………………………… 
N° SIRET: ………………………….  
Et 
 
La Société AM'TECH médical, société par actions simplifiées, 
Ayant son siège social 5, rue Pierre Midrin - 92 310 Sèvres 
N° SIRET : 408 496 529 00038 
 
Représentée par son Président, Monsieur SARFATI. 
 
Ce contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Cabinet pourra bénéficier de prestations dans le domaine 
des contrôles réglementaires dans le cadre de la convention CNSD/2010/003. 
 
1°/ Conditions générales 
La nature et la périodicité des prestations effectuées par AM'TECH médical ainsi que leurs conditions réglementaires et 
contractuelles de réalisation sont mentionnées sur les conditions générales et annexes jointes au présent contrat et faisant 
parties intégrantes de celui-ci. Sont aussi considérées comme pièce partie de ce contrat, les conditions générales du groupe 
SGS. 
 
2°/ Montant des prestations 
A la date de signature de ce contrat, le Cabinet signera également les conditions générales jointes, ainsi que l’Acte 
d’engagement correspondant à leurs installations et indiquant les tarifs accordés. 
La révision du montant s’effectue conformément aux dispositions prévues dans la Convention 2010/CNSD/003.   
En cas d’évolution du parc installé, le contrat sera modifié et un solde pourra être demandé. 
 
3°/ Facturation et règlement des prestations 
Chaque prestation contractuellement définie et prévue dans les délais réglementaires est facturée pour les 5 ans terme à 
échoir et payable conformément aux conditions de règlement indiqué sur l’Acte d’engagement, à la date de démarrage du 
contrat et annuellement à la date anniversaire. 
Le règlement tardif des prestations d'AM'TECH médical au delà du délai maximum de paiement entrainerait l'application de 
pénalités et d'intérêts moratoires conformément à la loi du 31 décembre 1992 (Loi 92.1442). 
 
4°/ Date d’effet et durée du contrat 
Ce contrat prend effet à la date de démarrage indiquée sur l’Acte d’engagement et pour une période ferme de 5 ans (en cas 
de défaut de paiement d’une échéance pendant cette période, la société se réserve le droit de prononcer la déchéance du 
terme, rendant immédiatement exigibles toutes les annuités). A l’issue de celle-ci, il est renouvelable pour une durée égale 
par tacite reconduction sauf dénonciation par courrier recommandé avec accusé de réception reçue 3 mois avant la date 
anniversaire. 
 
5°/ Résiliation 
En cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, l’autre partie peut résilier la présente convention. Cette 
résiliation intervient après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans 
effet, et à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la réception de ladite notification.  
 
6°/ Litiges et contestation 
En cas de contestation non résolue entre les parties, le Tribunal de Commerce du siège social d’AM'TECH médical sera le 
seul compétent pour tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat de ses suites. 
 
7°/ Mesures de sécurité 
Le cabinet d’accueil doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun technicien d’AM’TECH médical ne travaille 
isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas de besoin. 
 
Fait à Sèvres, le  
 Pour AM'TECH médical  Pour le Cabinet 
 Valérie PINET 
 Directrice Relation Client 
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CONDITIONS GENERALES 

Relatives au Contrôle réglementaire externe de Radioprotection 
(R.4451-29 et R.4451-30 du Code du Travail ainsi que R.1333-7 et R.1333-95 du Code de la Santé publique) 

 
 

Article 1 : Objet des conditions générales 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités relatives au contrôle des installations équipées de générateurs 
électriques de rayon X. 
La société AM’TECH médical est agréé par l’ASN en application de l’article R.1333-95 du code de la santé publique – 
portée détaillée de l’agrément disponible sur demande. 
Le rapport de contrôle remis à l’issue de la vérification est un des éléments nécessaires à la constitution du dossier 
réglementaire des appareils de radiologie dentaire (ASN). 
Le client confie à AM'TECH médical la prise en charge du contrôle des installations visées en annexe. 
 
Article 2 : Prestations assurées 
Il est prévu pour le Centre signataire du contrat de référence : 
- Le contrôle de Radioprotection, en application de l’article R 4451-29 et R 4451-30 du code du travail ainsi qu’aux 

articles R.1333-7 et R.1333-95 du Code de la Santé publique. 
- La remise du rapport réglementaire. 
Le client s’engage à fournir en copie, avec l’acceptation du présent contrat : 
- Le plan à jour du local 
- La fiche d’identification du générateur 
- L'accusé de réception de la déclaration et/ou de l'autorisation des appareils de radiodiagnostic par l'ASN. 
Il s’engage à rendre disponible une personne compétente pendant toute la durée du contrôle, ainsi que les installations 
concernées. 
 
Article 3 : Organisation des visites 
La détermination de la date et heure exactes de rendez-vous se fait sur l’initiative de la société AM'TECH médical en accord 
avec le client. 
 
Article 4 : Résultats des visites 
AM'TECH médical s’engage à fournir le rapport dans un délai de 4 semaines, en double exemplaire, conforme à l’arrêté du 
21 Mai 2010 portant homologation de la décision N°2010-DC-0175 de l'ASN du 04/02/2010. 
 
Article 5 : Montant des prestations et modalités de règlement associées 
Le montant des prestations est indiqué sur l’Acte d’engagement joint. 
 
Article 6 : Modifications du présent contrat 
Tout ajout d’installation lors de la visite devra faire l’objet d’une validation du client sur le rapport d’intervention d’AM'TECH 
médical et sera facturé selon le barème déposé par la société. 

 
CONDITIONS GENERALES  

Relatives aux contrôles de qualité externe d’une installation de radiologie dentaire comprenant (le point 4 et le point 5 ou 6 de la 
Décision du 8 Décembre 2008 du DG de l’AFSSAPS) 

 
1° = Objet des conditions générales 
 
Ces conditions générales ont pour but de définir la mise en œuvre du contrôle de qualité externe de l’installation de 
radiologie dentaire identifiée sur la fiche de renseignement jointe en annexe à ce contrat, conformément à la décision du 
Directeur Général de l’AFSSAPS du 8 décembre 2008.  
Dans le cadre des articles L.5212-1 et R 5212-25 à R5212-35 du Code de la Santé Publique, la Société AM'TECH médical a 
été agréée le 09/01/2015, pour une durée de cinq années renouvelable ; elle assure ainsi le contrôle de qualité de 
l’installation de radiologie dentaire du cabinet, conformément aux exigences du cahier des charges défini dans l’annexe de 
la décision du 8 décembre 2008 référencée ci-dessus, jointe au contrat, et de toute décision réglementaire applicable à 
venir. 

 

2° = Prestations réalisées 
 
La Société AM’TECH médical réalise l’ensemble des opérations prévues dans l’annexe de la décision du Directeur Général 
de l’AFSSAPS et selon les modalités définies dans ce texte.  
Suivant les prestations retenues il sera effectué : 

· un audit annuel (point 4) couplé avec le contrôle externe (initial puis quinquennal) prévu aux points 5 ou 6  
·  Ainsi que les vérifications supplémentaires (contre visite) éventuellement générées par des non-conformités 

identifiées sur ces installations  
La Société AM'TECH médical s’engage par ailleurs à fournir au Cabinet, le résultat des tests qui auront été faits sur son 
installation, dans les délais prévus réglementairement, et avec l’ensemble des indications prévues dans le référentiel de 
référence. 
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AM’TECH médical s’engage à respecter la confidentialité et la propriété des informations ou process auxquels elle aurait 
accès par son contrôle ; en particulier elle réserve l’exclusivité de la diffusion du rapport et des informations qu’il contient ou 
auxquelles ses contrôleurs auraient pu avoir accès, au Centre et aux autorités de tutelle qui en feraient spécifiquement la 
demande. 
La Société AM'TECH médical s’engage également à mettre à disposition du Cabinet une télé-assistance permettant de 
répondre entre 9h00 et 17h00, du lundi au vendredi, aux interrogations pratiques du Centre sur la réglementation ou sur ses 
contrôles. 
 

3° = Obligations de la Société AM’TECH médical 

Dans le cadre des articles L.5212-1 et R 5212-25 à R5212-35 du Code de la Santé Publique, et suivant les conditions 
d’agrément requises par l’arrêté du 3 mars 2003, la Société AM’TECH médical : 

- dispose pour les activités concernées d’une assurance responsabilité civile professionnelle 
- dispose pour cette activité de l’agrément délivré par l’AFSSAPS et répond donc à toutes les ob ligations relatives à 

cet agrément ; notamment 
a) elle devra effectuer les déclarations de matériovigilance prévues par les textes 
elle établira chaque année un rapport d’activité communiqué au Directeur Général de l’AFSSAPS mentionnant en 

particulier pour chaque contrôle de qualité effectué, le nom de l’exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des 
contrôles réalisés et les non-conformités observées 

 
4° = Obligations du Cabinet 
Le Cabinet s’engage, pour la bonne réalisation des prestations à : 

- identifier conjointement avec la Société AM’TECH médical les dates d’intervention permettant de disposer de 
l’installation pendant la durée nécessaire au contrôle (du lundi au vendredi entre 8h30 et 12h30 et de 14h00 à 18h00) 

          -    indiquer, dès réception du fax confirmant la date de visite établie conjointement, les difficultés pouvant remettre en 
cause le rendez-vous ainsi établi 

-    assurer la présence d’une personne responsable lors du contrôle, de manière à pouvoir donner les indications 
nécessaires au contrôle (conditions cliniques, signalement et validation des anomalies ou défaillances éventuellement 
connues au démarrage du contrôle) et recueillir les résultats du contrôle et les commentaires éventuellement associés.  

 
Le Cabinet s’engage également à prendre connaissance et à mettre en œuvre les obligations prévues par la décision 
du DG de l’AFSSAPS, en particulier la tenue du registre et de l’inventaire, la mise à disposition du fantôme de contrôle 
qualité interne. 
 

5° = Prise de rendez-vous 
La prise de rendez-vous s’effectue d’un commun accord entre les parties, normalement 3 semaines au moins avant la 
date retenue à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sauf pour les contre-visites qui s’effectue, selon le protocole, à 
l’initiative de l’exploitant dans les délais prévus. 
Chacune des parties s’engage à limiter aux cas imprévisibles les annulations de rendez-vous à moins d’une semaine 
de celui-ci. 
 

6° = Montant de la prestation et modalités de règlement 
Le montant de la prestation correspondant à ces conditions générales pour le contrôle d’une installation de radiologie 
ne comprend pas de contre-visite. Ne sont donc pas inclus dans ce montant les contre-visites générées par des non-
conformités, ni les frais éventuellement générés par des annulations de rendez-vous 48 heures avant l’intervention, 
sans cause non prévisible. 
Ces interventions feront, le cas échéant, l'objet d'un devis spécifique adapté à la demande et aux besoins du centre, 
suivant les indications portées sur l'annexe associée. 
 

7° = Evolution, résiliation du contrat 

Toute évolution des dispositions réglementaires générant une modification significative des opérations à mener fera 
l’objet d’un avenant à ces conditions générales ou à la convention globale de référence, après accord des parties. 

 
8° = Litige et recours 

En cas de litige sur les résultats d’un contrôle, un premier niveau de résolution du litige pourra consister en un nouveau 
contrôle effectué par un expert différent de la Société AM’TECH médical, en présence éventuelle d’un expert désigné 
par le Cabinet, au prix forfaitaire de 500 €uros (hors déplacement), facturable si les résultats initiaux sont confirmés. 
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CONDITIONS GENERALES  
Relatives aux vérifications ou processus de vérification des installations électriques 

 Selon le code du travail et les Arrêtés du 26.12.2011 et du 14.12.2011 
 
 

Article 1 : Objet de la prestation 
La présente prestation a pour objet la vérification réglementaire des installations électriques des cabinets dentaires, 
établissements soumis au Code du Travail et classé Etablissement recevant du Public (ERP 5), en référence aux textes 
rappelés ci-dessus. 
En cas de disposition particulière prévue par les éléments contractuels de référence, la fréquence des interventions prévues 
au titre du contrat pourra différer de celles prévues par la réglementation (contrôle annuel selon article R4226-16 et R4226-
18, sauf dispositions particulières, vérification initiale des installations neuves ou ayant subi un changement de structure) 
(article R4226-14), l’exploitant faisant alors son affaire du respect de la réglementation  
 
Article 2 : Objet des vérifications 
En référence à l’arrêté du 26.12.2011 et à l’Arrêté du 22.06.1990, les vérifications portent sur : 

- les conditions générales d’installations 
- la protection contre les risques de contacts directs 
- les conditions de protection contre les risques d’incendie 

En référence au classement ERP 5, les vérifications portent sur les conditions particulières à l’établissement en vue 
d’assurer la protection du public contre les risques d’incendie et de panique. 
 
Article 3 : Organisation des visites 
La détermination de la date et heure exactes de rendez-vous se fait sur l’initiative de la société AM'TECH médical en accord 
avec le client, conformément à la fréquence définie contractuellement. 
 
Article 4 : Résultats des visites 
AM'TECH médical s’engage à fournir un rapport mentionnant les constatations effectuées, les points d’écart à la 
réglementation et des propositions de modification à effectuer pour y remédier.  
 
Article 5 : Obligations du Cabinet 
Le Cabinet s’engage, pour la bonne réalisation des prestations à : 

- mettre à disposition pour la vérification un accompagnant connaissant bien les installations et l’accès à celles-ci, 
l’établissement conservant la direction et la responsabilité des installations sur lesquelles la vérification est amenée à 
se dérouler 

-  garantir la réalisation des vérifications en toute sécurité (respect du Plan de Prévention d’AM’TECH médical 
disponible sur demande). 

- permettre les mises hors tension des installations pour pouvoir procéder aux essais ; à défaut, le rapport indiquera les 
vérifications qui n’auront pu être effectuées et la raison de cela. 

- Fournir tous les documents prévus par la réglementation (Plan des locaux, plan de masse à l’échelle des installations, 
rapport de vérification initiale…) 

 
 
 
Article 5 : Montant des prestations et modalités de règlement associées 
Le montant des prestations est indiqué sur l’Acte d’engagement joint. 
 
 
 

Fait à Sèvres, le  

 

 Pour AM’TECH médical Pour le Cabinet, 
 Valérie PINET 
 Directrice Relation Client 
 
 
 
Annexe 1 : Acte d’engagement DT330 ou DT353 
Annexe 2 : Fiche de renseignement DT335 
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CONDITIONS GENERALES DE SERVICE 

 
 
1. Dispositions Générales  
(a) Sauf accord contraire écrit ou sauf si elles sont en contradiction 
avec (i) les réglementations régissant les services rendus au nom de 
gouvernements, d’organismes gouvernementaux ou de toute autre 
entité publique, ou (ii) les dispositions impératives de la loi locale, 
toute offre faite ou tout service rendu ainsi que toutes les relations 
contractuelles en résultant, entre toute société affiliée à SGS SA ou 
un de leurs agents (ci-après dénommés “Société”) et le Client (les 
Relations Contractuelles ) seront soumises aux présentes conditions 
générales de service (ci-après dénommées les “Conditions 
Générales”).  
(b) La Société fournit les services sur instructions de personnes 
physiques ou morales (de droit privé, public) ou organismes 
gouvernementaux (ci-après dénommées le “Client”).  
(c) Sauf instructions contraires préalables écrites adressées à la 
Société par le Client, aucune autre partie n’est habilitée à lui donner 
des instructions, particulièrement en ce qui concerne l'étendue des 
services demandés, la remise de rapports ou de certificats qui en 
résultent (les "Rapports"). Le Client autorise irrévocablement la 
Société à délivrer des Rapports à un tiers lorsque le Client en 
donnera l'instruction ou, à la discrétion de la Société, lorsque cela 
découle, de manière implicite, des circonstances, des usages 
commerciaux ou de la pratique.  
 
2. Exécution des services  
(a) La Société s’engage à fournir les services en faisant preuve du 
soin et de la compétence que l'on peut raisonnablement attendre 
d'elle, et ce, conformément aux instructions spécifiques du Client 
confirmées par la Société ou, en l’absence de telles instructions:  
(1) aux termes de tout bon de commande standard ou fiche de 
spécifications standard de la Société; et/ou  
(2) tout usage ou pratique commerciale; et/ou  
(3) toute méthode que la Société estime appropriée en fonction des 
contraintes techniques, opérationnelles et/ou financières.  
 
(b) L'information contenue dans les Rapports provient des résultats 
issus des procédures d'inspection et de test exécutés selon les 
instructions du Client, et/ou l'évaluation de ces résultats par la 
Société, sur la base de standards techniques, pratiques ou usages 
commerciaux, ou autres circonstances qui selon l'opinion 
professionnelle de la Société peuvent être prises en compte.  
(c) Les Rapports délivrés suite aux tests effectués sur des 
échantillons ne concernent que ces seuls échantillons, et ne 
sauraient par conséquent se rapporter au lot sur lequel ces 
échantillons ont été prélevés.  
(d) Lorsque le Client demande à la Société d’attester de l’intervention 
d’un tiers, il reconnaît que la seule responsabilité de la Société 
consiste à être présente au moment de l'intervention du tiers et à 
envoyer les résultats de l'intervention, ou à confirmer qu'elle a eu 
lieu. Le Client reconnaît que la Société ne saurait répondre de l’état 
ou de l’étalonnage des appareils, instruments et moyens de mesure 
utilisés, des méthodes d’analyse utilisées, des qualifications 
professionnelles, actes ou omissions du personnel du tiers, ou des 
résultats des analyses effectuées par ledit tiers.  
(e) Les Rapports délivrés par la Société reflètent uniquement les faits 
tels qu’ils sont relevés par la Société au moment de son intervention 
et dans les limites des instructions reçues ou, en l’absence de telles 
instructions, dans les limites de la clause 2(a). La Société n’a aucune 
obligation de se référer à, ou de reporter, des faits ou circonstances 
au-delà des instructions spécifiques reçues ou de l'article 2 (a) ci-
dessus.  
(f) La Société peut déléguer tout ou partie des services à un agent ou 
à un sous-traitant, et le Client l’autorise à divulguer à l'agent ou au 
sous-traitant toute information nécessaire pour l'exécution des 
services.  
(g) Lorsque la Société reçoit des documents contenant des 
engagements passés entre le Client et des tiers, ou des documents 
émanant de tiers tels que copies de contrats de vente, lettres de 
crédit, connaissements, etc., ceux-ci sont considérés avoir été reçus 
à titre d'information uniquement, et ne sauraient étendre ou 
restreindre les services ou les obligations acceptées par la Société.  
(h) Le Client reconnaît qu’en acceptant de fournir les services, la 
Société ne se substitue pas à lui ou à un tiers, ni ne les libère de 
leurs obligations; elle n’assume, ne limite, n'annule ni ne décharge le 
Client de ses obligations vis-à-vis d’un tiers ou le tiers de ses 
obligations vis-à-vis du Client.  
(i) Tous les échantillons sont conservés pendant une durée 
maximale de trois (3) mois ou toute autre période plus courte exigée 
par leur nature; ils sont ensuite rendus au Client ou détruits à 
l'entière discrétion de la Société qui n’assume aucune responsabilité 
pour ces échantillons au-delà de cette période. Les frais de stockage 

des échantillons au-delà de cette durée de trois (3) mois seront 
facturés au Client. Le Client se voit également facturé les frais de 
manutention et de port si les échantillons lui sont rendus. En cas de 
destruction des échantillons, les frais éventuels y afférents seront 
facturés au Client. 
  
3. Obligations du Client  
 
Le Client doit:  
(a) s’assurer que les informations, instructions et documents 
nécessaires sont fournis en temps utile (et, en tous les cas, au 
minimum 48 heures avant le début de l’intervention souhaitée) en 
vue de permettre l'exécution des services requis;  
(b) obtenir pour les représentants de la Société l'accès aux locaux où 
les services doivent être rendus, et prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour supprimer ou remédier à tout obstacle ou 
interruption dans l'exécution des services;  
(c) fournir, si nécessaire, tout équipement ou personnel nécessaire 
pour que les services puissent être rendus;  
(d) s'assurer que toutes les dispositions nécessaires soient prises 
pour la sécurité et la sûreté des conditions de travail, des sites et des 
installations pendant l'exécution des services, et sans que les avis 
que pourrait donner à cet égard la Société puissent relever le Client 
de ses obligations;  
(e) informer à l'avance la Société de tous risques ou dangers connus, 
réels ou potentiels, liés à toute commande, échantillon ou test, y 
compris, par exemple, la présence ou le risque de radiation, 
d’éléments ou de matériaux toxiques, nocifs ou explosifs, de pollution 
environnementale ou de poisons;  
(f) pleinement exercer tous ses droits et remplir toutes ses 
obligations légales ou découlant des contrats de ventes ou de tout 
autre contrat passé avec un tiers.  
 
4. Prix et Paiement  
(a) Les prix non négociés entre la Société et le Client au moment de 
la commande ou de la négociation d’un contrat sont fixés 
conformément aux tarifs standards (sujets à modifications) de la 
société, et toutes taxes applicables sont dues par le Client.  
(b) Sauf si une période plus courte est fixée dans la facture, le Client 
paie, sans retard, dans les 30 jours suivant la date de la facture ou 
dans tout autre délai mentionné par la Société sur la facture (la “Date 
d’Exigibilité”), les sommes dues, faute de quoi, des intérêts seront 
dus au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal (ou tout autre taux 
spécifié dans la facture) à partir de la Date d’Exigibilité jusqu’à la 
date du paiement ainsi qu’une somme forfaitaire de recouvrement de 
40 euros.  
(c) Le Client n’a pas le droit de retenir ou de différer le paiement à la 
Société de sommes quelles qu’elles soient en raison de tout litige, 
demande reconventionnelle ou de compensation allégué(e) contre la 
Société.  
(d) La Société peut choisir d'engager des poursuites judiciaires 
auprès de tout tribunal compétent en vue du recouvrement des 
sommes qui lui sont dues.  
(e) Les frais de recouvrement, y compris les honoraires d'avocat et 
tous les frais annexes, sont à la charge du Client.  
(f) En cas de problèmes ou de frais imprévus survenant au cours de 
l'exécution des services, la Société doit tout mettre en oeuvre afin 
d’en informer le Client; par ailleurs, elle peut facturer à celui-ci les 
heures et coûts nécessaires afin d'achever les prestations.  
(g) Si la Société ne peut exécuter tout ou partie des services pour 
quelque raison que ce soit et indépendante de sa volonté, y compris 
l'inexécution par le Client de l'une quelconque des obligations 
stipulées dans la clause 3 ci-dessus, la Société peut néanmoins 
demander le paiement :  
(1) du montant de toute dépense non remboursable qu'elle aura 
engagée; et  
(2) d'une fraction du prix convenu égale à la partie du service 
effectivement exécutée.  
 
5. Suspension ou fin des services  
La Société a le droit de suspendre immédiatement ses services ou 
d‘y mettre fin, sans aucune responsabilité de sa part, dans les cas 
suivants:  
(a) la violation par le Client d'une obligation décrite dans les 
présentes Conditions Générales, sans qu'il ait été remédié à cette 
violation dans les dix (10) jours suivant sa notification par la Société 
au Client;  
(b) toute suspension de paiement, arrangement avec des créanciers, 
insolvabilité, faillite, concordat ou cessation des activités du Client.  
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  Contrat n° …………………….. 

 

     

 

 
6. Responsabilité et indemnisation  
 (a) Limitation de la responsabilité:  

 (1) La Société n’est ni un assureur ni un garant, et décline 
toute responsabilité à ce titre. Les Clients cherchant une garantie 
contre des pertes ou des dommages doivent obtenir une couverture 
d'assurance appropriée.  

 (2) Les Rapports sont élaborés sur la base d’informations, 
de documents et/ou d’échantillons fournis par le Client ou pour son 
compte, et pour le seul intérêt de celui-ci qui décide seul de l'usage 
qu'il entend faire des Rapports. Ni la Société ni aucun de ses 
dirigeants, employés, agents ou sous-traitants n'est responsable 
envers le Client ou envers un tiers des actions engagées ou non 
engagées sur la base desdits rapports ou de résultats incorrects 
provenant d’informations peu claires, erronées, incomplètes, 
équivoques ou fausses fournies à la Société.  

 (3) La Société n’est pas responsable des retards, de la 
non-exécution, totale ou partielle, des services, causés directement 
ou indirectement par un événement indépendant de sa volonté, y 
compris le non respect par le Client de l'une quelconque des 
obligations décrites dans les présentes Conditions Générales.  

 (4) La responsabilité de la Société pour toute réclamation 
pour perte, dommages ou frais de quelque nature ou origine que ce 
soit est limitée au montant le moins élevé entre a) un montant 
équivalent à dix (10) fois les honoraires payés pour la seule 
prestation faisant l'objet de la réclamation et b) US$20 000 (ou 
l’équivalent en monnaie locale).  

 (5) La société n’encourt aucune responsabilité pour tout 
dommage indirect, y compris sans que cela soit limitatif pour perte de 
profits, perte de revenus, perte d’opportunités, perte de clientèle ou 
atteinte à la réputation et frais ou dépenses engagés pour procéder à 
un rappel de produits. La société n’encourt de même aucune 
responsabilité pour toute frais, dommage ou perte résultant des 
actions engagées par des tiers (y compris sans que cela soit limitatif 
les actions en responsabilité du fait du produit) que pourrait subir le 
Client.  
 
(6) Le Client doit notifier toute réclamation à la Société par écrit dans 
les trente (30) jours suivant la découverte des faits donnant 
prétendument lieu à la réclamation (le processus de traitement des 
plaintes et réclamations est mis à disposition sur demande écrite) et, 
dans tous les cas, la Société est libérée de toute responsabilité pour 
toutes réclamations pour pertes, dommages ou autres frais à moins 
qu'une procédure ne soit engagée dans le délai d'un (1) an suivant:  
(i) la date d'exécution de la seule prestation donnant lieu à la 
réclamation du Client; ou  
i (ii) la date à laquelle ladite prestation aurait dû être 
exécutée, en cas d'inexécution alléguée.  
 
  (b) Indemnisation: Le Client garantit et s'engage à 
indemniser la Société, et ses dirigeants, employés, agents ou sous-
traitants pour toute réclamation (existante ou potentielle) faite par 
tout tiers pour toute perte, tout dommage ou frais, de quelque nature 
que ce soit, y compris les frais de justice et leurs frais annexes, 
quelle que soit leur origine, relatifs à l'exécution, l'exécution 
prétendue ou l'inexécution prétendue des services.  
 
7. Convention de preuve  
La Société et le Client s’engagent à considérer les éléments qu’ils 
échangent (sous forme électronique) comme des documents 
originaux, les liant d’une manière pleine et entière. En conséquence, 
la Société et le Client entendent attribuer à ces documents une 
valeur probatoire, sous réserve du respect des stipulations 
contractuelles. La Société et le Client conviennent de conférer à 
leurs documents, la valeur probatoire accordée par la Loi aux 
documents écrits sur support papier.  
La Société et le Client s’engagent à veiller à ce que le contenu de 
leurs documents respecte les obligations, notamment formelles, 
issues des Lois, règlement et usages du commerce. En tout état de 
cause, sauf le cas établi de défaillance ou de corruption de leurs 
systèmes informatiques, la Société et le Client renoncent 
expressément à invoquer la nullité ou l’inopposabilité de leurs 
transactions, au motif qu’elles auront été effectuées par 
l’intermédiaire de systèmes électroniques.  
 
8. Secret des Affaires - Confidentialité  
La société est tenue au secret des Affaires.  
SGS s’engage à traiter de manière confidentielle les informations de 
toute nature (commerciales, financières, techniques, opérationnelles 
ou autres) et tous documents (certificats, rapports d’analyses ou 

d’inspection, etc…) obtenus ou générés lors des services fournis au 
Client et s’interdit d’en faire usage ou de les communiquer à 
quiconque, pour quelque cause que ce soit ou sous quelque forme 
que ce soit sans le consentement préalable écrit du Client exception 
faite (i) pour prouver l’exécution desdits Services et notamment en 
obtenir le paiement, ou (ii) en exécution d’une décision de justice 
passée en force de chose jugée ou (iii) sur demande d’une autorité 
administrative compétente notamment dans l’exercice des pouvoirs 
d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités 
juridictionnelles ou administratives.  
Toutes les informations obtenues sur le Client auprès de sources 
autres que le Client seront traitées comme confidentielles. La Société 
doit préserver la confidentialité de la source et son identité ne sera 
pas divulguée au Client, sauf accord de ladite source.  
Dans l’éventualité où la Société à qui une information a été 
régulièrement communiquée dans le cadre des services fournis 
serait légalement contrainte de la dévoiler (réquisition administrative 
ou judiciaire, etc..), celle-ci s’engage à en référer au Client dans les 
meilleurs délais (sauf interdiction de l’Autorité Réquisitrice) afin que 
ce dernier puisse engager toute action nécessaire à la sauvegarde 
de ses droits et/ou y renoncer. Dans l’éventualité où une telle action 
n’aura pu aboutir ou si le Client renonce à s’en prévaloir, la Société 
s’engage à ne diffuser que l’information requise légalement.  
Dans le cadre de ses évaluations de type certification ou 
accréditation, la Société peut être amenée à donner un accès aux 
informations de ses clients aux évaluateurs (examen de rapports 
d’inspection, de rapports d’analyses, etc…).  
 
9. Divers  
(a) Si une ou plusieurs dispositions des présentes Conditions 
Générales devaient s’avérer illégales ou inapplicables pour quelque 
raison que ce soit, la validité, la légalité et l’application des autres 
dispositions ne sauraient en aucune manière en être affectées. 
Dernière version modifiée en mars 2019 
(b) Pendant l'exécution des services et pendant un (1) an à compter 
de la fin de l'exécution, le Client s'engage à ne pas, directement ou 
indirectement, encourager des employés de la Société à quitter la 
Société ou leur faire une offre d'emploi.  
(c) L'utilisation de la dénomination sociale ou des marques 
commerciales de la Société à des fins publicitaires est interdite, à 
moins d'une autorisation préalable écrite de la Société.  
 
10. Loi applicable, juridiction et règlement de litiges  
Tous litiges découlant de l’exécution des services, ou en relation 
avec ceux-ci, seront gouvernés et interprétés selon le droit français à 
l'exclusion des règles de conflit de lois. Tous ces litiges seront de la 
juridiction exclusive des tribunaux du siège social de la Société. 
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Fiche de renseignements pour la réalisation des contrôles réglementaires des installations 

de radiologie dentaire 
 

 

 

 NOM :        Adresse de facturation (si différente d’intervention) : 

 

ADRESSE d’intervention…………………………...   …………………………………………………….. 

……………………………………………………….  …………………………………………………….. 

……………………………………………………….  …………………………………………………….. 

 

TEL : ……/…../…../…../…..  . FAX : ……/…../…../…../…..   SIRET :…………………………………………… 

    
 

                Rétroalvéolaire: R 
 

Panoramique dentaire: P 
 

Conebeam : C 
      

Installation 
Système d'acquisition 

des images 
Marque Modèle N° de série 

date de mise en 
service 

R            P        C    
  Analogique     
  Numérique           

R            P        C    
  Analogique     
  Numérique           

R            P        C    
  Analogique     
  Numérique           

R            P        C    
  Analogique     
  Numérique           

R            P        C    
  Analogique     
  Numérique           

 

Absence d’autre(s) source(s) de rayonnements ionisants : oui  -  non 
 

Superficie du cabinet : ............m² 
 

Nombre de travailleurs soumis aux rayonnements ionisants : 

Nombre de travailleurs de catégorie A :…………                                   Nombre de travailleurs de catégorie B :………….. 
 

Présence de dosimétrie individuelle passive : oui  -  non 

 Organisme :                                  Périodicité :        Mensuel              Trimestriel 
 

Nom et coordonnées du médecin du travail:…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Formation / Contrôle Date  Organisme 

Formation  à la radioprotection (Art R4451-47 du code du travail)     

Formation portant sur la radioprotection des patients exposés aux 

rayonnements ionisants  (Arrêté 18/05/2004)     

Contrôle Technique interne de radioprotection     

Contrôle Technique externe de radioprotection     

Contrôle électrique initial     

Date du dernier contrôle électrique périodique     

 

 

Personne responsable du cabinet-Nom : 
Date :…. /……/…….        Cachet : 

Signature :        


