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Conditions Générales de  
G.E.T. Gestion Efficace pour Tous 

Version 1 juin 2022 
 
 
Article 1 – Objet 
 
G.E.T. Gestion Efficace Pour Tous est une entreprise individuelle représentée par Mme Lan 
Tuong Linh DINH, dont le siège est situé à 41 rue DELIZY, Immeuble Les Diamants - BAT.B/HQ 
6eme étage, 93692 PANTIN cedex, sous le numéro SIRET 894 972 322 000 16, propose des 
services dans la gestion de crédit et de dettes pour les particuliers et les professionnels. 

1.1 Les présentes conditions générales (CG), sont portées à la connaissance du Client et ont 
pour objet de définir les conditions dans lesquelles G.E.T. Gestion Efficace pour Tous assure 
l’exécution des prestations et telles que mentionnées sur le devis signé par le Client. 

1.2 Les présentes conditions générales sont applicables à toutes les commandes de 
prestations de services passées auprès de G.E.T. Gestion Efficace pour Tous. Toute mission 
implique ainsi l’acceptation sans réserve des conditions générales détaillées ci-dessous. 
 
G.E.T. Gestion Efficace pour Tous se réserve le droit de mettre à jour les présentes 
conditions générales étant précisé que seules s’appliqueront au Client les conditions 
générales au jour de sa commande. 
 
Article 2 – Nature des Prestations 
 
G.E.T. Gestion Efficace pour Tous, propose des services de gestion de crédit et de dettes 
pour les particuliers et les entreprises. 

Les prestations de services sont : 
  
-L’analyse d’une heure maximum comprenant un point de situation de l’état d’endettement 
du Client et une proposition de solution(s) avec la remise d’un rapport au Client. Ce 
document récapitule ce qui a été dit lors de l’analyse. 
 
G.E.T. Gestion Efficace pour Tous précise qu’il ne s’agit pas de conseils juridiques.  

G.E.T. Gestion Efficace pour Tous souligne que si le Client souhaite des conseils juridiques, il 
faudra que le Client prenne attache avec un avocat. 

-La mise en application des solutions proposées par un contrat de mandat en lien avec les 
objectifs qui auront été définis préalablement entre le Client et G.E.T. Gestion Efficace pour 
Tous. 

(Ci-après les « Prestations ») 
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Article 3 – Devis, Contrat de mandat  
 
3.1 Les relations contractuelles entre les Parties seront régularisées par la signature du Client 
d’un devis basé sur l’étude des besoins du Client et ou par un contrat de mandat.  

3.1.1. Devis 
 
Les tarifs feront l’objet d’un devis écrit valable un mois à compter de l’émission du devis. 

 
Les Parties seront engagées contractuellement, dès lors que le devis aura été retourné signer 
et dater par le client, et porter la mention « Bon pour accord ». Le Client retournera le devis 
signé à G.E.T. Gestion Efficace pour Tous par tout moyen à sa convenance. 

Les prix indiqués sur le devis signé sont fermes, définitifs et exprimés en euros. 

3.1.2. Contrat de mandat 
 
Dès la signature des Parties du contrat de mandat, les Parties s’engagent à respecter les 
conditions qui y sont définies. 
 
Les prix indiqués dans le contrat de mandat sont fermes, définitifs et exprimés en euros. 
 
3.2. En cas d’acceptation d’annulation de l’analyse ou de la résiliation du contrat de mandat, 
le Client s’engage à régler la ou les partie(s) de la prestation déjà effectuées, même dans le 
cas de la mise en œuvre du droit de rétractation si  le Client a demandé expressément par 
écrit à G.E.T. Gestion Efficace pour Tous de réaliser la prestation avant le délai de 
rétractation. 
 
L’annulation ne peut se faire que par lettre recommandée avec accusé de réception sauf 
dans les cas de mise en œuvre du droit de rétractation. 

Article 4 - Modification des prestations de services 

 
Les éventuelles modifications des prestations de services demandées par le Client ne seront 
prises en compte, dans la limite des possibilités de G.E.T. Gestion efficace pour Tous, que si 
elles sont notifiées par écrit et après signature d’un nouveau devis. Elles pourront faire 
l’objet d’un ajustement éventuel du prix. 
 
 
Article 5– Tarifs 
 
5.1 Les prix des prestations sont déterminés au jour de la transmission du devis ou du 
contrat de mandat. 
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Les prix indiqués sur le devis signé ou le contrat de mandat sont fermes, définitifs et 
exprimés en euros, HT et TTC. 
 
Dans le cas où G.E.T. Gestion Efficace pour Tous serait assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), les prix des Prestations comprendront la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux 
français en vigueur au jour de la transmission du devis ou de la signature du contrat de 
mandat. Tout changement du taux légal français de TVA applicable sera automatiquement 
répercuté au Client par G.E.T. Gestion Efficace pour Tous sur le prix des Prestations. 
 
5.2 Ne sont pas compris dans le prix tous les frais engagés par G.E.T. Gestion Efficace pour 
Tous et nécessaires à la bonne réalisation de la mission ainsi que le coût de toute prestation 
supplémentaire ou imprévue demandée par le Client. 
 
5.3 Les frais ou services non compris dans le prix des Prestations seront listé et remboursés à 
G.E.T. Gestion Efficace pour Tous, sur présentation de justificatifs. 
 
Les frais de livraison engagés par G.E.T. Gestion efficace pour Tous seront facturés au Client 
selon les tarifs postaux en vigueur, sur présentation de justificatifs. 
 
5.4 Une facture est établie par G.E.T. Gestion efficace pour Tous et remise au Client lors de la 
fourniture des Services commandés. 
 
5.5. G.E.T. Gestion Efficace pour Tous peut être amenée à proposer des analyses gratuites, 
permettant ainsi aux Clients d’avoir un point de situation de façon occasionnelle. Les 
promotions et éventuels rabais sont indiqués directement sur le site internet de G.E.T. 
Gestion Efficace pour Tous. 
 
Les Clients bénéficiant de ces offres promotionnelles verront apparaitre sur le devis ou la 
facture correspondante, mention de l’offre commerciale. 
 
 
Article 6 – Modalités de paiement 
 
6.1 Les prestations sont facturées selon le devis signé préalablement par le Client ou la 
signature des Parties du contrat de mandat, augmenté des éventuelles prestations 
supplémentaires et/ou frais engagés par G.E.T. Gestion efficace pour Tous.  
 
Le Client s’oblige à payer toute facture émise par G.E.T. Gestions Efficace pour Tous dans un 
délai de quinze (15 jours) à compter de la date d’émission de la facture. 
 
6.2Un acompte correspondant à 50% du prix total des services commandés est exigé lors de 
la signature du devis par le Client ou du contrat de mandat. 
 
Le solde du prix est payable comptant, à la fin de la mission, dans les conditions définies à 
l’article « Délais de réalisation » ci-après. 
Le paiement s’effectue par virement bancaire, espèce ou chèque. 
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Article 7 – Retard de paiement 
 
7.1 Toute somme non payée à son échéance ou tout règlement non conforme au montant 
facturé donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, au paiement de 
pénalités de retard. Elles seront calculées sur le montant TTC en principal impayé au taux 
légal en vigueur par jour et exigibles par G.E.T. Gestion Efficace pour Tous. 
 
7.2 Ces pénalités courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture et 
jusqu’au jour du paiement effectif sachant que tout mois commencé est dû dans son entier. 
Le défaut de paiement à l’échéance entrainera, après l’envoi d’un courrier de mise en 
demeure par G.E.T. Gestion Efficace pour Tous au Client resté infructueux dans un délai de 
huit (8) jours à compter de sa réception par le Client, l’exigibilité immédiate de toutes les 
sommes restant dues par le Client outre les intérêts et pénalités prévues à l’article 7.1. 
 
Les Clients professionnels paieront en sus une indemnité forfaitaire de 40 € par facture 
impayée, conformément au Code de commerce. 
 
7.3 En outre, G.E.T. Gestion Efficace pour Tous pourra suspendre ou résilier toutes les 
Prestations en cours sans préjudice de toute autre voie d’action. Le Client ne sera pas 
autorisé à retenir ou différer le paiement de toute somme due à G.E.T. Gestion efficace pour 
Tous même en cas de litige ou de réclamation. 
 
Article 8 – Droit de rétractation 

 
8.1. Définition  
 
Est considéré comme un Contrat à distance : tout contrat conclu dans le cadre d'un système 
organisé de vente ou de prestation de services à distance entre un vendeur ou prestataire 
professionnel et un consommateur, sans la présence physique simultanée du professionnel 
et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de 
communication à distance (téléphone, télécopie – internet) jusqu'à la conclusion du contrat. 

Aucun droit de rétractation n’est applicable si le Client a signé le devis ou conclu le contrat 
de mandat au sein du siège de G.E.T. Gestion efficace pour Tous. 

Le droit de rétractation ne pourra aucunement s’appliquer entre G.E.T. Gestion Efficace pour 
Tous et le Client pour l’analyse. 

8.2. Exclusion au droit de rétractation 
 
Il est rappelé que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 

 De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et 
dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et 
renoncement exprès à son droit de rétractation ; 
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Il est expressément prévu que le Client reconnaît être parfaitement informé(e) et accepte 
que l’analyse porte sur des services devant être exécutés avant le délai de 14 jours. En 
conséquence, le Client en retournant le devis signé à G.E.T. Gestion Efficace pour Tous, 
accepte l’absence de droit de rétractation et/ou sa renonciation. 

8.3. Mise en œuvre du droit de rétractation  
 
En cas de contrat de mandat conclu à distance et bénéficiant d’un droit de rétractation, le 
Client a le droit de se rétracter sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. 

Pour exercer son droit de rétractation, le Client devra notifier à G.E.T Gestion Efficace pour 
Tous sa décision de rétractation au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par 
exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique). 

Le Client peut également utiliser le modèle de formulaire de rétractation mis en place par 
G.E.T. Gestion Efficace pour Tous annexé aux présentes. 

8.4. Effets de la rétractation  
 
Le Client qui a exercé son droit de rétractation d'un Contrat de Prestation dont l'exécution a 
commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse à G.E.T. 
Gestion Efficace pour Tous un montant correspondant au service fourni jusqu'à la 
communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de 
la prestation convenue dans le contrat. 

 
 
Article 9 – Résiliation  
 
9.1 En cas d’inexécution, de refus de paiement, de non-paiement ou de mauvaise exécution 
ou de violation par l’une où l’autre des parties des obligations mises à sa charge par le 
présent contrat, l’autre partie pourra adresser à la partie responsable de l’inexécution une 
mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à exécuter son 
obligation. Si la mise en demeure reste sans effet à l’expiration d’un délai de 8 (huit) jours à 
compter de sa réception par la partie responsable, la partie victime de l’inexécution pourra 
si bon lui semble résilier de plein droit le présent contrat sans préavis. 
 
9.2 Chaque Partie aura également le droit de résilier le contrat par anticipation, après l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
La résiliation n’entraînera aucun remboursement du prix déjà versé. 

Article 10 - Nature des obligations 

 
Pour l’accomplissement des prestations prévues à l’article 2, G.E.T. Gestion Efficace pour 
Tous s’engage à réaliser la mission qui lui est confiée par le Client de la meilleure manière. 
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Pour ce faire, elle mobilisera tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, 
tel que l’utilisation d’outils adéquats. 

De son côté, le Client a l’obligation de collaborer pleinement avec le Prestataire. Ainsi, il 
s’engage à fournir en temps utile l’ensemble des informations dont G.E.T. Gestion Efficace 
pour Tous a besoin pour réaliser la mission. De même,  le Client informera le Prestataire 
dans les plus brefs délais de toute décision ou information impactant sa mission. Dans 
certains cas, il pourra fournir à G.E.T. Gestion Efficace pour Tous l’accès à des documents ou 
lieux sensibles. 

Quoi qu’il en soit,  G.E.T. Gestion Efficace pour Tous est tenue à une obligation de moyens 
et non de résultat. 

Article 11 – Délais de réalisation 

 
G.E.T. Gestion Efficace pour Tous s’engage à accomplir sa mission selon un calendrier établi 
au préalable avec le Client. En cas d’empêchement ou de retard important, elle devra en 
informer le Client dans les plus brefs délais. 

Tout retard raisonnable ne pourra donner lieu au profit du Client à :  
 
• allocation de dommages et intérêts, 
 
• annulation des prestations de services. 
 
Article 12 – Force majeure 
 
8.1 Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard 
dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les 
présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil. 
 
Constituent des événements de force majeure ou cas fortuit, outre ceux habituellement 
retenus par la jurisprudence des Cours et des Tribunaux français, toute interruption des 
télécommunications, défaillance du réseau de distribution d’électricité, perte de 
connectivité à internet quels que soient les équipements où le réseau en cause, dès lors 
qu’ils ne sont pas sous le contrôle du Prestataire et susceptibles d’affecter le bon 
déroulement des prestations de G.E.T. Gestion efficace pour Tous. 
 
8.2 La Partie constatant l’évènement devra sans délai informer l’autre Partie de son 
impossibilité à exécuter sa prestation et s’en justifier auprès de celle-ci. La suspension des 
obligations ne pourra en aucun cas être une cause de responsabilité pour non-exécution de 
l’obligation en cause, ni induire le versement de dommages et intérêts ou pénalités de 
retard.  
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8.3 Si les cas de force majeure ont une durée d’existence supérieure à 1 mois, le présent 
contrat sera résilié automatiquement, sauf accord contraire entre les parties, sans que cette 
résiliation ouvre droit à indemnité de part ni d’autre. 
 
Le Client reconnait que les délais de traitement sont susceptibles d’être fortement allongés 
en raison de la crise de la COVID-19. G.E.T. Gestion Efficace pour Tous s’efforcera d’informer 
autant que possible le Client de l’allongement des délais imposés par les créanciers de ce 
dernier dans le traitement de ses dettes. 
 
 
Article 13 – Confidentialité 

 
Le Client et G.E.T. Gestion Efficace pour Tous s’engagent à conserver confidentiels les 
informations et documents concernant l’autre Partie, de quelque nature qu’ils soient, 
auxquels ils auraient pu avoir accès au cours de l’exécution du présent Contrat.  

Les deux Parties prendront vis-à-vis de leur personnel toutes les mesures nécessaires pour 
assurer, sous leur responsabilité la confidentialité de toutes les informations et documents 
concernant l’une ou l’autre Partie. 

G.E.T. Gestion Efficace pour Tous ne saurait être tenue responsable d’aucune divulgation si 
les éléments divulgués étaient dans le domaine public à la date de la divulgation.  

Le Client ne devra pas porter atteinte à l’image ou à l’intégrité de G.E.T. Gestion Efficace 
pour Tous. 

Le rapport d’analyse est destiné au Client seul. Le rapport ou les informations qu’il contient 
ne pourront être communiqués, en tout ou en partie, à des tiers ou aux intéressés 
éventuellement concernés par le rapport. En outre, aux termes de l’article 226-13 du Code 
Pénal : “la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est 
dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission 
temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».  

G.E.T. Gestion Efficace pour Tous s’interdit de faire état des résultats et de les utiliser de 
quelque manière, sauf à obtenir préalablement l’autorisation écrite du Client. 
 
 
ARTICLE 14 – Propriété intellectuelle  
 
Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, 
dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la 
fourniture des Prestations au Client. 
 
Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, 
modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du Prestataire 
qui peut la conditionner à une contrepartie financière. 
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Article 15– Responsabilité 
 
G.E.T. Gestion Efficace pour Tous s’engage à exécuter la prestation avec tout le soin en usage 
dans sa profession et à se conformer aux règles de l’art en vigueur. En outre, sous réserve de 
toute disposition légale impérative contraire, il est expressément spécifié que G.E.T. Gestion 
Efficace pour Tous n’est tenue que par une obligation de moyens et non de résultat. 
 
 
Article 16 – Informatique et liberté 

 
Conformément à la réglementation sur la protection de la vie privée et des données 
personnelles, le Client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité concernant ses 
données personnelles. Le Client peut simplement en faire la demande auprès de G.E.T. 
Gestion Efficace pour Tous par courrier électronique ou voie postale. 

G.E.T. Gestion Efficace pour Tous et le Client reconnaissent et acceptent que la collecte des 
données à caractère personnel est nécessaire à la conclusion et à l’exécution du contrat ainsi 
qu’au respect de leurs obligations légales, et notamment comptables et fiscales. Ces 
données peuvent être transmises à tout tiers dont l’intervention est indispensable à la 
conclusion et/ou à l’exécution du Contrat ainsi qu’au respect des obligations légales et 
contractuelles des Parties (comptable, etc.). 

Les données collectées sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire 
au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Notamment, les devis et factures et 
autres documents nécessaires à la justification de la comptabilité des Parties sont conservés 
pendant une durée de dix (10) ans. 
 
G.E.T. Gestion Efficace pour Tous s’engage à respecter votre vie privée et vos informations 
privées, et à traiter vos données à caractère personnel conformément aux textes en vigueur 
sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles. 
 
 
Article 17 – Droit applicable et Litiges 

 
Le présent contrat est régi par le Droit français. 

En cas de litige, G.E.T. Gestion Efficace pour Tous et le Client s’engagent à chercher en bonne 
intelligence une solution amiable.  

Le Client est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation 
conventionnelle, notamment un médiateur référencé auprès de la Commission de la 
médiation de la consommation (article L 612-1 du Code de la consommation) ou auprès des 
instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des 
différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation. 
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(Si le Client est un professionnel) En cas de litiges résultant des présentes le tribunal 
compétent sera le Tribunal de Commerce de Paris. 

(Si le Client est un particulier) En cas de litiges résultant des présentes, le litige sera soumis 
aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. 
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**************************************************************  

FORMULAIRE RETRACTATION - ANNULATION DU SERVICE 

(Code de la consommation : articles L221-18 à L221-28) 

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous 
rétracter du Contrat de Prestation.) 

  

A l'attention de : +++++++++ 

[Coordonnées du Prestataire de service : 

son nom, 

son adresse géographique 

et, lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et 

son adresse électronique] 

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du Contrat de 
Prestation : 

(*rayer la mention inutile) 

  

Nature du 
Service 

Commandé le 
(*)/ 

Date d’exécution 
prévue (*) : 

      

      

  

Nom du signataire :…………………………………………………………….. 

Adresse du (des) consommateur(s) : 

Date et Signature : 

  

 


