
 

                                                                 
 

TARIF BON DE COMMANDE EN VIGUEUR A COMPTER DU 15 JANVIER 2023 

Le délai est compté entre la date de réception de votre paquet et la date de retour : attention, le colissimo retour est en vitesse 
lente (3/8 jours !), le délai d’une lettre lente est de huit jours  en moyenne.

❑ Je souhaite un traitement identique à ma dernière commande (ne pas remplir le tableau) 

❑ Envoyez moi une étiquette colissimo retour ( 7 €, gratuit si commande jointe > 300 €)

❑ Courriel …………………………………………ou N° de portable:…………………..(pour être informé du suivi de votre 
commande ; indispensable pour un retour en Colissimo suivi ou Chronopost si non connu de notre laboratoire).   

 

                                                                                                                   

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

BRACKETS
Décontamination, démontage des arcs, nettoyage, Brillantage 
Perfect+, contrôle base et gorge, tri par dent, par torque, marquage 
disto gingival des brackets autoligaturants.
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❑ Brackets métalliques  standard 0.55 0.54 0.53 0.52 0.49

❑ Brackets céramiques standard 0,95 0,93 0,90 0,88 0,86

❑ Brackets autoligaturants métalliques et céramiques  1,60 1,55 1,50 1,45 1,40

Options spécifiques aux brackets:

❑ Tri par marque (supplément par marque à partir de la troisième) 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04

❑ Marquage couleur disto-gingival  (inclus dans autoligaturants) 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10

❑ PLATINUMTM (sauf brackets comportant du titane) NON 0,50

❑ TRACIALTM  Placement sur cartes bouches (prix de la carte inclus) 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09

❑ Décontamination, nettoyage, retour en vrac sans contrôle 0,40 0,38 0,37 0,35 0,34

BAGUES, ARCS et AUXILIAIRES
❑ BAGUES Nettoyage, reformage, contrôle tube, tri par dent

-Sans marquage si le marquage indélébile du fabricant est lisible 

-Avec calibrage et marquage indélébile en l’absence de marquage 
lisible
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❑ ARCS NITI  Nettoyage, décontamination, polissage, tri par taille 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20

❑ Contention : 0,7 € - ❑ Distalizer avec tri par taille  :  2 € - ❑ Disjoncteur : 1,6 € - ❑ Quad hélix : 1 €
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Délai ❑ Normal (10/20 jours)     ❑ Prioritaire   (< 10 jours) � (tarif +10%)  hors vacances scolaires et Platinum

424 rue de Lisbonne

BP 50029

83514 LA SEYNE SUR MER CEDEX  

Tél: 04 98 03 06 94  Fax: 09 72 15 48 07

Email: evernew@orange.fr

Internet: www.evernew.fr


Observations, demandes spécifiques (ex: multi 
torques par dents sauf Damon) : 

Votre cachet (obligatoire) :

Date d’envoi :

 Nb de pièces envoyées (facultatif) : 
 brackets métal standard :……… autoligaturants……… 
 céramiques……..  Bagues………….  Arcs………. 
Contrôle du Slot : Normal ❑.018    ❑.022     
Spécifique ❑.016  ❑.017  ❑.020   
Si vous souhaitez le marquage couleur d’un fabricant, 
indiquez le nom………………………………………. 
❑.Bidimensionnel: séparation .018/.022

http://www.evernew.fr


1. APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
La société EVERNEW assure le retraitement des dispositifs médicaux (brackets, bagues, arcs...) pour les orthodontistes et les 
stomatologues. La société n'a pas de lien direct avec les patients. 
Toute demande de retraitement implique l'acceptation des conditions générales ci-dessous. Elles peuvent être modifiées à tout 
moment; la version en cours des Conditions générales est disponible sur le site Internet de la société à l'adresse www.evernew.fr. 

2. RÉCEPTION - LIVRAISON DE DISPOSITIFS MÉDICAUX 
Les dispositifs médicaux doivent nous être envoyés décontaminés par votre cabinet afin de protéger les employés des différents 
transports utilisés et les techniciens de notre laboratoire en charge de votre matériel orthodontique.   

Pour l'envoi de vos brackets métalliques, nous vous recommandons d'utiliser une enveloppe matelassée ou une boîte en carton. Les 
enveloppes commerciales sont proscrites, car elles se déchirent facilement ; les brackets métalliques peuvent bloquer et mettre hors 
service les machines de tri postal. 
Le délai normal pour le service est de 10 à 20 jours à compter de la réception des dispositifs médicaux.  Ce délai peut être prolongé 
pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 
Un service prioritaire (moins de 10 jours) peut être demandé en dehors des vacances scolaires et des jours fériés avec une 
majoration de 10 % sur le tarif. 
Une étiquette colissimo suivie d'un retour (port payé par Evernew, si la commande dépasse 300€) ne doit pas être utilisée pour une 
commande prioritaire. Le colissimo avec suivi de retour peut nous parvenir entre 48 heures et 25 jours. 

3. COMMUNICATION 
Une adresse électronique valide est nécessaire pour indiquer la bonne réception du matériel, puis son retour. Cette adresse 
électronique reste interne.  
En cas de non-réception d'un colis, Evernew ne peut être tenu responsable du matériel envoyé par le cabinet d'orthodontie. 

4. PRESTATION DE SERVICE 
Le service est fourni conformément à la demande du praticien spécifiée dans le formulaire de commande. Evernew ne peut être 
tenu responsable de l'absence de bon de commande au moment de la réception du matériel. 
Tous les dispositifs médicaux traités par Evernew sont retournés au praticien. La traçabilité du matériel est assurée de la réception 
à l'expédition. Notre système qualité est mis en place conformément à la norme de gestion des dispositifs médicaux ISO 13485 : 
2016 et au règlement en vigueur. 
Après retraitement, les brackets, bagues... sont envoyés au praticien décontaminés mais non stériles. 
Les dispositifs défectueux sont placés dans un sachet avec une annotation : " non conforme " et sont retournés au praticien. Ils ne 
sont pas facturés. 
Le niveau de notre contrôle de qualité est établi selon les normes fixées par l'association Orthonorm. 
Le praticien peut demander une prestation de service avec des normes d'acceptation spécifiques sous sa seule responsabilité. Ces 
dispositions doivent être explicitement communiquées à Evernew lors de la commande. 
Le praticien est seul compétent pour juger de la bonne réutilisation des dispositifs médicaux reçus. Evernew n'est pas responsable 
des conséquences de l'utilisation des bracelets par le praticien. 

5. LIVRAISON 
Le matériel est envoyé par Evernew par lettre tracée, colissimo suivi ou Chronopost. 
En cas de dommage pendant le transport, il appartient au destinataire (orthodontiste, stomatologue...) d'exercer tout recours contre 
les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du Code de commerce. 

En cas de perte des brackets métalliques suite à l'expédition du matériel par Evernew, le laboratoire dentaire indemnisera le 
praticien à hauteur de 0,30 € par bracket standard, 0,80 € par bracket autoligaturant et 0,50 € par bague en fonction du nombre de 
pièces identifiées à la réception par le contrôle qualité d'Evernew. 

6. RÉCLAMATIONS 
Les réclamations concernant la qualité de nos différents services doivent être faites soit par téléphone, au 04 98 03 06 94, soit par 
e-mail, sur evernew@orange.fr, dans les 8 jours suivant la livraison sous peine d'irrecevabilité. En cas de contestation, le praticien 
sera invité à renvoyer l'ensemble du lot pour examen. Une réponse écrite sera donnée au praticien. 

7. CONDITIONS DE PAIEMENT 
Toutes les factures sont payables dans les 30 jours par chèque ou par virement bancaire. Elles sont jointes au matériel dans 
l'enveloppe matelassée avec un bon de commande/liste des prix. 

8. DROIT D’ACCES 
Conformément  au règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif  à la protection des données à caractère personnel concernant les 
clients et leurs représentants, ces données font l’objet d’un traitement informatique par le responsable des traitements 
d’EVERNEW : Mme Marie-Hélène MULLER. Les données collectées sont conservées pendant une durée strictement nécessaire à 
l’accomplissement de la prestation et durant la durée du traitement orthodontique, soit 2 ans. 
Le client put exercer son droit d’accès, de rectification, de portabilité, de suppression (…) par simple demande par mail à 
evernew@orange.fr ou par courrier à EVERNEW, BP 50029, 83514 La Seyne sur Mer cedex Frankreich. 

9. LITIGE 
Les parties s’efforcent de régler à l’amiable tous les différends qui pourraient subvenir relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du 
présent contrat. Au cas où elles n’y parviendraient pas, les parties porteront leur différend devant le tribunal de commerce de 
Toulon
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