
EDUCATION FONCTIONNELLE

Kit de motivation
Rendre l’enfant acteur de son traitement
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Le Kit de motivation
by Orthoplus©

Orthoplus lance son kit de motivation pour les jeunes patients

Deux contrats pour responsa-
biliser le petit patient

Une nouvelle fiche de suivi 
pour monitorer le port de la 
gouttière

Un diplôme de réussite

Des cadeaux pour ré-
compenser les efforts de 
l’enfant

Un patient 
impliqué

Parce que chacun a des besoins différents, vous pouvez acheter le kit complet mais aussi 
les différents outils séparément.

Praticiens, nous ne vous avons pas oublié ! 

+ = Un parcours réussi

Une roue de sélection Des vitrophanies

Et puisque Grandir est un jeu d’enfant ... amusons-nous !
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Le kit complet

SIGNATURE
 

DATE
 

DIPLÔME DE RÉUSSITE
Ceci certifie que

 
a mené à bien son traitement en Education Fonctionnelle

mon pouce

ma tétine

mes doigts

Date

Je m'engage à arrêter de sucer : 

Ta signature

Certificat de grand

Moi, 
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Fiche de suivi et carnet de gommettes
• Un format A4 cartonné
• Une planche de gommettes pour symboliser le 
bon port de la gouttière en journée et la nuit
• Un suivi sur deux mois 

Ref : D590 121-C

Diplôme de réussite
• Un format A4 cartonné
• Un emplacement pour valoriser le succès de l’enfant
• La signature du praticien pour finaliser le parcours

Ref : D590 126

Certificat de grand
• Un format A5 cartonné
• Plusieurs options d’habitude de succion
• Un outil de responsabilisation de l’enfant

Ref : D590 124

Ta signature

Mon contrat 

Je m'engage à faire tout ce qu'il faut pour porter 
mon appareil :

La nuit

__h par jour

et ainsi obtenir les meilleurs résultats possibles

Date
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Contrat
• Un format A5 cartonné
• Une personnalisation par le praticien
• Un outil impliquant l’enfant dans les bonnes condi-
tions de port de son appareil

Ref : D590 125

Le cahier d’activité et ses crayons
• Un carnet de 12 pages, format A5
• Différentes activités ludiques autour de l’orthodontie 
et de l’hygiène bucco-dentaire
• Adapté aux 3-7 ans

Ref : D590 123-C
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Les vitrophanies

Ref : D590 130-1 
        D590 131-1

Deux formats disponibles :
 • 50 centimètres
 • 1 mètre

Vitrophanies qui se positionnent sur un 
mur ou une vitre grâce à l’électricité sta-
tique.
Repostionnable, pas de traces de colle, 
pas de salissure.

Créez, au sein du Cabinet, les conditions 
d’un traitement réussi !

Ref : D590 130-2
        D590 131-2

Ref : D590 130-3 
        D590 131-3

Ref : D590 130-4
        D590 131-4

Ref : D590 130-5
        D590 131-5

Ref : D590 130-6
        D590 131-6

Ref : D590 130-7
        D590 131-7

Ref : D590 130-8
        D590 131-8

Ref : D590 130-9
        D590 131-9

Ref : D590 130
        D590 131
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La roue de sélection
Découvrez votre Assistant de Sélection

Notre nouvelle roue de sélection vous permet de trouver facilement la gouttière d’Éducation Fonctionnelle 
qui correspond à votre patient, son âge et sa pathologie.

Dimension : 19cm de diamètre
Ref : D590 127



Je passe mes commandes / Je consulte mes factures / J’échange avec mon conseiller et avec mes 
assistants dédiés

Je contacte la société
01 69 41 90 28

Je retrouve mon conseiller sur
Orthoplus.fr
Rubrique Nous Joindre

Je dispose de mes solutions
www.orthoplus.fr
www.education-fonctionnelle.fr

Je suis l’actu
Facebook.com/orthoplusfr
LinkedIn.com/company/orthoplus

Contactez directement nos différents services

Mes commandes / demande de devis
drc@orthoplus.fr

Mes demandes relatives à mes factures
comptabilité@orthoplus.fr

Mes questions techniques sur les produits
support-technique@orthoplus.fr

Mes demandes d’information sur les événements
evenements@orthoplus.fr

Mes demandes relatives à la qualité
qualite@orthoplus.fr

Mes contacts Education Fonctionnelle
education-fonctionnelle@orthoplus.fr

Mes contacts étudiants
etudiant@orthoplus.fr

Mes contacts pour l’international
export@orthoplus.fr

Mes informations pratiques
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Conditions générales de vente

1. OBJET
Les présentes conditions générales ont pour objet de s’appliquer à chaque com-
mande passée auprès de la société Orthoplus (« le Vendeur ») et, partant, de régir les 
droits et obligations de la Société Orthoplus dans le cadre des dites ventes auprès de 
ses Clients (« les Acheteurs »). A défaut de contrat conclu entre la société Orthoplus 
et son Client, ou de conditions générales ou particulières d’achat expressément ac-
ceptées par la société Orthoplus, les ventes effectuées sont soumises aux présentes 
Conditions Générales de Ventes. En conséquence, toutes commandes de produits ou 
prestations de services fournies par la société Orthoplus implique l’adhésion sans ré-
serve du Client aux présentes conditions générales de vente, à l’exclusion de tout ca-
talogue, prospectus ou autre document publicitaire qui n’ont qu’une valeur indicative. 
Ces Conditions Générales de Vente s’appliquent à chaque commande, sauf stipula-
tion particulière dérogatoire qui serait alors expressément convenue entre les Parties. 

2. PRIX
Toute commande sera facturée au tarif en vigueur au jour de sa passation et de son 
acceptation par la Société Orthoplus. Les prix des articles et des services proposés par 
la Société Orthoplus sont exprimés en euros et Hors Taxe (HT). Il sera ajouté aux prix 
proposés les taux de TVA en vigueur au jour de la passation de la commande, ainsi 
que les frais de port et autres frais annexes éventuels. Les prix du tarif peuvent être 
modifiés sans préavis.

3 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Le règlement des commandes doit être effectué au comptant à réception des mar-
chandises ou à mise à disposition des services par tout moyen de paiement. Tous les 
prix indiqués dans les conditions tarifaires sont franco de port pour la France métro-
politaine et Monaco sous réserve d’un montant minimum de facturation de 200 € TTC. 
En dessous de ce montant, une participation forfaitaire de 12 € TTC sera appliquée. 
Pour le matériel dont le poids excède 30 kilos, les conditions de transport devront être, 
au préalable, acceptées par le client. Pour les territoires des DOM-TOM, tous les frais 
liés à la vente, au transport et aux formalités douanières sont à la charge de l’Ache-
teur et seront facturés au coût réel d’expédition. Le mode de transport s’effectuera aux 
choix, frais et risques de l’Acheteur. 
Retard de règlement : Toute facturation non payée selon les conditions stipulées aux 
présentes ou tout report d’échéance sans accord de la Société Orthoplus, sera ma-
jorée d’intérêts de retard au taux conventionnel de 3% par mois de retard sans mise 
en demeure préalable. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 
d’un montant de 60 € TTC sera immédiatement appliquée. 

4 - REMISES ET RABAIS
Les marchandises et prestations de services fournis par la Société Orthoplus sont fac-
turées aux conditions de tarifs en vigueur au moment de la commande telles qu’elles 
figurent dans le catalogue. Des remises particulières peuvent être appliquées. Elles ne 
sauraient être cumulables avec des remises liées à des opérations promotionnelles 
faisant l’objet d’une communication spécifique. Un certain nombre d’articles du ca-
talogue de la Société Orthoplus ne peuvent faire l’objet de remises et/ou rabais. Ils 
sont spécifiquement signalés dans la documentation commerciale en vigueur sous 
réserve des modifications tarifaires telles que prévues à l’article 2 des présentes.

5 - CONDITIONS DE LIVRAISON / DÉLAI D’EXPÉDITION / LIEU DE RÉALISATION 
ET RÉCEPTION
Conditions de livraison / expédition : Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de la Société Orthoplus. Les mar-
chandises voyagent dans tous les cas aux risques et périls exclusifs du destinataire. 
La Société Orthoplus ne saurait être tenue pour responsable des retards liés aux 
défaillances des prestataires auxquels elle fait appel. Aussi, les délais de livraisons 
sont-ils donnés à titre indicatifs. Un retard ne saurait justifier, sauf accord préalable, 
l’annulation de la commande. Les commandes de produits spécifiques et/ou hors 
catalogues font l’objet de délais de livraison particuliers après accord du Client. Les 
produits spécifiques et/ou hors catalogue ne sont ni repris, ni échangés. 
Vices cachés : La Société Orthoplus garantit cependant à l’Acheteur les produits contre 
tous les vices cachés conformément au droit français en vertu des dispositions appli-
cables des articles 1641 et suivants du Code Civil. Lors de la réception de la livraison, il 
appartient à l’acheteur de vérifier l’état de la réception, de faire immédiatement les ré-
serves utiles auprès du transporteur, et d’en aviser ce dernier dans les 48 heures par 
LRAR conformément à l’article 105 du Code de Commerce. Parallèlement, l’acheteur 
s’oblige à en aviser la Société O+, dans le même temps, en fournissant les justificatifs 
de la réalité des vices ou anomalies invoqués. En contrepartie, la société Orthoplus 
s’engage à examiner la réclamation dans les plus brefs délais et s’oblige, le cas 
échéant, à toutes les conséquences légales de la garantie des vices cachés.
Fractionnement de commande : La Société Orthoplus se réserve le droit de fraction-
ner les commandes en cas de livraisons partielles d’une commande et s’engage à 
prendre à sa charge les frais de ports des livraisons supplémentaires.

6 - SATISFACTION
En cas de non satisfaction, les marchandises peuvent être retournées à la Société 
Orthoplus, à la charge pleine et entière du Client dans un délai de 7 jours ouvrables 
à compter de la date de réception de la commande et sous réserve d’être dument 
accompagnées du bon retour intégralement renseigné. Les marchandises qui ne se-
raient pas  dans leur emballage d’origine, ou dont l’emballage d’origine serait défec-
tueux ne seront ni reprises ni échangées.

7 - CLAUSE PÉNALE
Le défaut de paiement total ou partiel entraîne de plein droit, et sans mise en demeure 
préalable, l’allocation à la Société Orthoplus d’une pénalité de retard égale à une fois 
et demie (1,5) le taux d’intérêt légal. Cette pénalité est calculée sur l’intégralité des 
sommes TTC restant dues. Elle court à compter de la date d’échéance du prix jusqu’à 
son paiement total. Le taux d’intérêt légal de référence est celui en vigueur au jour de 
l’utilisation des présentes conditions générales de vente.

8 - CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Si, dans les trente (30) jours suivant la mise en oeuvre de l’article « clause pénale », 
le client n’a toujours pas acquitté la somme due au titre de la commande effectuée 
auprès de la Société O+, la vente sera résolue de plein droit, sans autre formalité, 
dès réception de la mise en demeure envoyée par la Société Orthoplus. En outre, la 
Société Orthoplus se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts au Client 
défaillant. L’existence de la présente clause n’interdit pas à la Société Orthoplus de 
renoncer au bénéfice de celle-ci et de demander le paiement du prix. 

9 - CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
De convention expresse et conformément à la Loi n°80.335 du 12 mai 1980, la So-
ciété Orthoplus se réserve la propriété des marchandises fournies et vendues telles 
que définies dans le bon de commande ou la facture jusqu’au paiement intégral du 
prix par le Client. Pendant la durée de la réserve de propriété, le Client supportera 
la charge des risques en cas de perte ou de destruction de la chose vendue dès sa 
livraison quelle que soit la forme de ladite livraison. En cas de cessation d’activité du 
Client, quelle qu’en soit la cause, la propriété des produits et services livrés et restés 
impayés pourront être revendiqués par la Société Orthoplus. En cas d’utilisation ou de 
revente de marchandises fournies par la Société Orthoplus alors que le Client n’a pas 
réglé l’intégralité du prix, celui-ci s’engage à informer tout acquéreur de la présente 
clause de réserve de propriété grevant lesdites marchandises et du droit de la Société 
Orthoplus de revendiquer entre ses mains, soit les marchandises concernés, soit le 
prix de ceux-ci. 

10 - ENGAGEMENTS
La société Orthoplus s’engage à mener à bien la tâche précisée à l’article « objet » 
conformément aux règles de l’art et de la meilleure manière. La Société Orthoplus 
ne saurait être tenue pour responsable des utilisations des produits. Les produits 
consommables proposés par la Société Orthoplus sont étudiés et fabriqués pour un 
usage unique. Les versions des attaches à coller proposées par la Société Orthoplus 
ne prétendent pas qu’elles soient cautionnées en aucune façon par les docteurs cités 
en intitulé des produits. Les photos du catalogue ne sont pas contractuelles et ne 
sauraient engager la Société Orthoplus.

11 - FORCE MAJEURE
La société Orthoplus n’encourt aucune responsabilité en cas de non-exécution ou de 
retard dans l’exécution de l’une quelconque de ses obligations si celui-ci résulte d’un 
fait indépendant de sa volonté et qui échappe à son contrôle. Est considéré comme 
tel, tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du 
Code Civil.

12 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Tout litige relatif à l’interprétation, l’exécution ou la rupture des présentes est soumis 
au droit français. La seule juridiction reconnue et acceptée par les parties est le Tribu-
nal de Commerce d’Evry. 

13 - ADHÉSION RECYLUM
La Société Orthoplus, en sa qualité d’adhérent à l’éco-organisme RECYLUM, participe 
au dispositif de reprise des produits électriques et électroniques vendus
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