
 

GoCardless SAS Conditions Réglementées  

1. Les Conditions Spécifiques du Pays déterminent quelles Conditions Réglementées s’appliquent, 
(a) en fonction du lieu où le Commerçant est établi, et (b) dans certains cas, en fonction du Plan 
de paiement utilisé par le Commerçant.   

2. Ces Conditions Réglementées créent un contrat entre GoCardless SAS et le Commerçant.  

3. Ces Conditions Réglementées incorporent les conditions du Contrat existant avec GoCardless 
et les références à « GoCardless » dans le Contrat seront réputées être des références à 
GoCardless SAS.  

4. Sauf dans le cas où ils seraient autrement définis dans ces Conditions Réglementées, les termes 
commençant par une majuscule ont le sens qui leur est donné dans le Contrat 

5. Lorsque cela est nécessaire et uniquement en relation avec la fourniture de Services 
Réglementés utilisés par le Commerçant en vertu du Contrat conclu avec GoCardless, ces 
Conditions Réglementées s'appliquent à l'utilisation du service par le Commerçant. 

6. Le responsable du traitement qui reçoit et est responsable des données personnelles du 
Commerçant et des Clients dans le cadre du Service est GoCardless SAS.  

7. Sous réserve de la section responsabilité du Contrat, GoCardless SAS sera entièrement 
responsable de tous les actes et omissions relatifs à la fourniture des Services Réglementés.  

8. Le Commerçant accepte et reconnaît que lorsque GoCardless SAS est responsable de la 
fourniture des Services Réglementés, les stipulations relatives à la responsabilité du Contrat 
s'appliqueront à l'égard du Service dans son intégralité (y compris les Services Réglementés) en 
tant que plafond global unique pour GoCardless (y compris toutes les sociétés affiliées) et 
GoCardless SAS. 

9. GoCardless SAS peut facturer au Commerçant les Services Réglementés conformément au 
Contrat. 

  



 

Définitions 

Contrat signifie, aux fins des présentes Conditions Réglementées uniquement, les conditions générales en ligne ou le contrat 
que le Commerçant a signé(es) avec GoCardless en vertu desquelles/duquel le Service est fourni au Commerçant, le cas 
échéant.  

GoCardless SAS signifie GoCardless SAS, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 834 422 180, ayant son siège social 
au 23-25 Avenue Mac-Mahon, 75017 Paris, qui est un Établissement de Paiement agréé par l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Régulation), Code Interbancaire (CIB) 17118. 
 
Commerçant Aux fins des présentes Conditions Réglementées uniquement, le terme «Commerçant» comprend toutes les 
sociétés affiliées du Commerçant qui ont le droit de bénéficier du Service, le cas échéant. 

Service signifie, aux fins des présentes Conditions Réglementées uniquement, le Service GoCardless ou le Service selon le 
terme utilisé dans le Contrat du Commerçant.   

 

 


