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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION 
DE LA PLATEFORME 

 

 
MENTIONS LEGALES : 
 
La société DEEP ACADEMY, société par actions simplifiée au capital de 1.000 Euros, dont 
le siège social est situé ZA du Bois Saint-Pierre, 38280 Janneyrias, immatriculée au RCS de 
Vienne sous le numéro 888 341 195  
 

- Contact technique et administratif : contact@deep-academy.com 
 
Cet hébergeur bénéficie de la certification pour l’hébergement de données de santé. 
 
 

1. DEFINITIONS 
 
« CGU » désigne les présentes conditions générales d’utilisation. 
 
« CGV » désignent les conditions générales de vente de la Société applicables au Client 
dans le cadre d’une Commande. Les CGV sont annexées aux présentes CGU. Pour chaque 
Commande de formation, le Client est tenu d’accepter les CGV. 
 
 « Client » désigne la personne physique ou morale qui exerce la profession 
d’orthodontiste ou de chirurgien-dentiste ou assistant(e) dentaire qui accepte les 
présentes CGU en vue de l’achat de prestation  
 
«Commande » désigne la Demande de prestation de formation par le Client à la Société 
selon les CGV.  
 
« Commande deprestation  » désigne L’achat de prestation de formation en présentiel 
ou distanciel passée par le Client à la Société  régie selon les CGV. 
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« Contenu » désigne le contenu mis à disposition par la Société, comprend notamment 
les données, bases de données, logiciels, codes sources, offres, textes, vidéos, photos, 
bandes sons, logos ou encore le design. 
 
 
« Données Personnelles » désigne toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une « personne physique identifiable 
» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des 
données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 
propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale. 
 
« Identifiants » désigne le nom ou pseudonyme utilisé par le Client ainsi que son mot de 
de passe, pour s’identifier sur la Plateforme. 
 
« Patient » désigne un patient du Client pour lequel sont destinés les services proposés 
par nos prestation de formation . 
 
« Partie » désigne, au singulier, individuellement le Client ou la Société, et au pluriel, 
conjointement le Client et la Société. 
 
 
« Plateforme » désigne l’outil numérique mis à disposition du Client par la Société en 
application des présentes CGU. La Plateforme est accessible à distance depuis le réseau 
Internet. 
 
« Formateur spécialiste » désigne le praticien spécialiste en orthodontie mandaté par la 
Société en vue de la réalisation de prestation de formation  
 
 
« Produits » désigne la prestation de formation sous forme de présentiel ou distanciel 
commercialisés par la Société depuis la Plateforme. 
 
« RGPD » désigne le Règlement UE 2016/679 entré en vigueur le 25 mai 2018 relatif à la 
protection des données à caractère personnel. 
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« Société » désigne la société DEEP ACADEMY  
 
« Terminal » désigne l’ordinateur, le smartphone, la tablette ou tout autre matériel à 
partir duquel le Client accède à la Plateforme. 
 
 

1. OBJET 
 
Les présentes CGU ont pour objet de régir les relations et obligations réciproques entre 
la Société et le Client qui souhaite accéder à la Plateforme en vue de bénéficier des 
Services qui y sont associés. 
 
Les présentes CGU ne constituent en aucun cas un contrat portant sur des services de 
santé entre le Patient et la Société. 
 
 
Les modalités d’exécution des Commandes et l’ensemble des obligations, garanties et 
responsabilités qui y sont associées sont prévues dans les CGV annexées aux présentes 
et que le Client est tenu d’accepter à chaque validation d’une Commande. 
 
 

2. ACCEPTATION DES CGU 
 
3.1 Les CGU s'appliquent à tous les Clients qui, au moment de l’achat de prestation d’une 
formation en présentiel ou distanciel, les ont acceptées en cochant la case « J’accepte les 
Conditions Générales d’Utilisation ». Par conséquent, le Client ne peut se présenter à une 
formation que s’il accepte les CGU. 
 
3.2 Par l’acceptation des présentes CGU, le Client reconnait sans faille être un 
professionnel de l’orthodontie ou de la chirurgie dentaire ou assistant(e) dentaire et de 
disposer à ce titre de l’ensemble des diplômes d’Etat et des compétences lui permettant 
d’exercer cette profession, conformément à la législation applicable dans l’Etat d’exercice 
du Client. 
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3.3 La Société se réserve la possibilité de modifier à sa seule discrétion, à tout moment, en tout ou 
partie, les présentes CGU. Toute modification est portée à la connaissance du Client au moins quinze 
(15) jours avant sa prise d’effet. Par conséquent, la nouvelle version des CGU prend effet à l’issue de 
ce délai. Néanmoins, toute demande de participation à une formation , conformément à l’Article 5 des 
CGU, débutée préalablement à la date de prise d’effet de la nouvelle version des CGU se verra 
appliquer les dispositions des CGU en vigueur au jour de la Demande dela participation à une 
formation. . 
 
3.4 En acceptant les présentes CGU, le Client reconnait avoir pleinement pris 
connaissance des CGV annexées aux présentes,. Les CGV étant susceptibles d’évoluer 
dans le temps, il appartient au Client d’en prendre connaissance avant acceptation de sa 
prestation de formation 
 
En acceptant les présentes CGU, le Client reconnait en outre avoir pleinement pris 
connaissance de l’Accord de sous-traitance de traitements de Données Personnelles 
annexé aux présentes et en accepter pleinement les termes. 
 
 

3. PREREQUIS Prérequis d’accès à la formation : 
Chirurgiens dentistes (spécialisé en implantologie, occlusodontie ou parodontie), 
omnipraticiens, orthodontistes, assistant(e)s dentaires  

4.1 Prérequis techniques d’accès à la Plateforme 
 
La Plateforme prend la forme d’un site internet accessible à distance. Par conséquent, le 
Terminal du Client doit être connecté à un service d’accès à Internet pour y accéder. 
 

4.2 Création d’un Compte Utilisateur 
 
4.2.1 La participation à une formation Deep Academy nécessite la création préalable d’un 
Compte Utilisateur. 
 
4.2.2 La création d’un Compte Utilisateur relève du monopole de la Société. Le Client doit 
au préalable communiquer les informations requises pour la création d’un Compte 
Utilisateur, à savoir ses nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail, son numéro 
Siret, son numéro RPPS et, le cas échéant, le nom et l’adresse de sa structure d’exercice.  
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La Société crée pour le Client un identifiant de première connexion à la Plateforme. Dès 
la première connexion, il appartient au Client de modifier son mot de passe afin de 
garantir la sécurité et éviter tout accès frauduleux à son Compte Utilisateur.  
 
4.2.3 Le Client reconnait que toute information erronée, sciemment ou non, est 
susceptible, d’entrainer une action en responsabilité à son encontre en vue d’obtenir 
l’indemnisation de tout préjudice subi en raison de la fourniture d’informations erronées. 
 
En outre, toute usurpation d’identité pourra donner lieu à des poursuites pénales, 
conformément aux dispositions de l’article L.226-4-1 du Code pénal qui dispose que « Le 
fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature 
permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter 
atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 
€ d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau 
de communication au public en ligne ». 
 
4.2.4 Les Données Personnelles collectées pour la création d’un Compte Utilisateur sont 
traitées dans le strict respect des dispositions prévues à l’Article 10 DONNEES 
PERSONNELLES et de la Politique de confidentialité accessible ici. 
 
4.2.5 Le Client qui dispose d’un Compte Utilisateur est pleinement responsable de ses 
Identifiants et de la préservation de leur caractère confidentiel. La Société ne pourra être 
tenue pour responsable en cas d’accès non autorisé au Compte Utilisateur résultant de la 
perte ou du vol des Identifiants.  
 
4.2.6 L’inutilisation d’un Compte Utilisateur pendant une durée d’un (1) an entraine sa 
suppression automatique sans que la responsabilité de la Société ne puisse être 
recherchée sur ce fondement. L’inutilisation d’un Compte Utilisateur est caractérisée par 
l’absence d’authentification sur ce compte par le Client pendant la période susvisée. Un 
(1) mois avant cette suppression automatique, la Société enverra un message au Client 
lui permettant de manifester sa volonté contraire. 
 

3.3 Conditions d’accès aux Services 
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4. MODALITES FINANCIERES 
 
L’accès à la Plateforme est gratuit. En revanche, les prestations de formation pour les 
praticiens et assistan(e)s font l’objet d’une facturation selon les modalités définies dans 
les CGV annexées aux présentes, dont le Client reconnait avoir pris connaissance au 
moment de l’acceptation des CGU et que le Client doit accepter.. 
  
En cas de renoncement par le bénéficiaire avant le début du programme de formation 

• Dans un délai supérieur à 1 mois avant le début de la formation : 50% du coût de 
la formation est dû. 

• Dans un délai compris entre 1 mois et 2 semaines avant le début de la formation : 
70 % du coût de la formation est dû. 

• Dans un délai inférieur à 2 semaines avant le début de la formation : 100 % du 
coût de la formation est dû. 

• En cas d’annulation de la formation, les sommes dues à l’organisme de formation, 
le sont au titre de dédommagement. Cette somme n’est pas imputable sur 
l’obligation de participation au titre de la formation professionnelle continue et ne 
peut pas faire l’objet d’une demande de remboursement ou de prise en charge 
par des fonds publics.  

. Modalités de règlement 
Le paiement sera dû en totalité à réception d'une facture émise par l'organisme de 
formation à destination du bénéficiaire. 

 

5. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

5.1 Propriété intellectuelle de la Société 
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La Société est propriétaire exclusif de la Plateforme et de son Contenu, ou le cas échéant, 
dispose de l’ensemble des autorisations nécessaires en vue de leur exploitation dans les 
conditions définies aux présentes CGU.  
 
La Plateforme et son Contenu sont protégés au titre du droit d’auteur, du droit des 
marques, des producteurs de base de données ou de tout autre droit de propriété 
intellectuelle reconnu par la législation en vigueur. 
 
Par conséquent, toute copie, imitation, reproduction, représentation, adaptation, 
altération, modification, diffusion, intégrale ou partielle, du Contenu de la Plateforme, 
sans autorisation préalable, est interdite et susceptible d’entrainer des poursuites 
judiciaires. 
 
Le Client n’est en aucun cas autorisé à céder, transmettre, prêter, louer, distribuer la 
Plateforme à un tiers, ni la mettre à disposition d’un tiers d’une quelconque manière, que 
ce soit à titre gratuit ou onéreux. 
 
De même, dans les limites permises par la loi et sous réserve de toute autre disposition 
contenue dans les présentes CGU, le Client ne peut, en aucun cas et sous quelque 
prétexte que ce soit, modifier, adapter, altérer, remanier, transformer, traduire tout ou 
partie de la Plateforme, de procéder à des opération de reverse engineering, copier, 
reproduire, dupliquer la Plateforme à des fins autres que celle d’une utilisation pour ses 
besoins propres, créer des œuvres dérivées à partir de la Plateforme ou de son Contenu.  
 
Ainsi, il est expressément interdit au Client d’utiliser des techniques permettant d’accéder 
au code source ou de contourner les systèmes de sécurité de la Plateforme. 
 
La Société se réserve le droit de corriger d’éventuelles erreurs sur la Plateforme en 
recourant elle-même à des opérations de maintenance. 
 

5.2 Droits concédés au Client 
 
Sous réserve du respect des présentes CGU, le Client dispose du droit d’accéder et 
d’utiliser la Plateforme, ses Services et son Contenu, à titre non exclusif, incessible et sans 
droit de sous-licence. 
 

mailto:contact@deep-company.com


 
 
 
 
 

ZA du bois Saint-Pierre 
38280 JANNEYRIAS 

contact@deep-company.com 
www.deep-company.com 04.28.01.26.03 

SAS au capital de 1 000€ / 888 341 195 B Vienne - Code NAF/APE : 8559A - SIRET : 888 341 195 000 12 - TVA intra. : FR07 888 341 195 

 

Le Client peut utiliser la Plateforme uniquement pour ses besoins propres de prescription 
de soins dentaires à ses Patients, à l’exclusion de toute autre utilisation. 
 
Les droits non expressément mentionnés au terme du présent article 7.2 ne sont ni cédés, 
ni concédés au Client. Toute mise en œuvre non autorisée d’un droit non expressément 
concédé au terme des CGU serait constitutif d’un acte de contrefaçon. 
 

5.3 Garantie d’éviction 
 
La Société garantit que les droits de propriété intellectuelle relatifs à la Plateforme, aux 
Services et au Contenu ne contrefont en aucune manière les droits d’un tiers.  
 
En cas d’action en revendication ou en contrefaçon émanant d’un tiers, en ce inclus les 
membres du personnel de la Société, cette dernière s’engage à apporter au Client toute 
son assistance dans le cadre de ces actions ainsi qu’à l’indemniser de l’ensemble des 
montants qu’il pourrait être amené à verser afin d’assurer sa défense, ainsi que dans le 
cas d’une condamnation résultant d’une décision de justice devenue définitive ou dans le 
cas d’une transaction. Cette indemnisation est sans préjudice de l’indemnisation de tous 
autre dommages et intérêts subis par le Client. 
 
De plus, la Société pourra, à son choix et à ses frais, soit remplacer ou modifier la totalité 
ou une partie de la Plateforme, des Services ou du Contenu pour autant que les fonctions 
et la qualité n’en soient pas modifiés, soit obtenir pour le Client un droit d’utilisation.  
 
En raison du caractère gratuit de l’utilisation de la Plateforme, dans le cas où la Société ne 
peut raisonnablement modifier, remplacer ou obtenir pour le Client une licence 
d’utilisation, la Société pourra résilier de plein droit et sans préavis la relation 
contractuelle nouée entre les Parties sur la base des CGU. 
 
La garantie sera exclue si l’acte revendiqué ou contrefaisant implique en outre un acte ou 
un fait du Client. 
 
 

6. OBLIGATIONS DES PARTIES 
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6.1 Obligations de la Société  
 
La Société s’engage à mettre à disposition du Client, de manière effective, les Services, 
dans les limites et conditions prévues aux présentes CGU. 
 
La Société s’engage à faire preuve de réactivité dans toute demande que lui adresseraient 
les Clients, notamment dans la réalisation des Prescriptions et des Plans de Traitement, 
ainsi que dans les délais de livraison des Produits tels que prévus dans les CGV. 
 

6.2 Obligations du Client 
 
8.2.1 Le Client s’engage à effectuer la formation conformément à sa destination et dans 
le strict cadre et respect des présentes CGU. 
 
8.2.6 Le Client s’engage à informer sans délai la Société de toute utilisation non autorisée 
de son Compte Utilisateur et de toute atteinte à la confidentialité et à la sécurité de ses 
moyens d’identification en s’adressant au contact administratif désigné en début des 
présentes. 
 
8.2.7 Le Client s’engage à ne pas publier sur la Plateforme de contenus injurieux, 
diffamatoires, contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. 
 
8.2.8 Tout manquement à ses engagements expose le Client à des poursuites de la part 
de la Société et au versement de dommages et intérêts. En outre, la Société se réserve le 
droit de ne plus autoriser l’accès et l’utilisation de la Plateforme par le Client. Dans une 
telle hypothèse, le Client ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque dommage 
pour tenter d’engager la responsabilité de la Société. 
 
 

7. CONFIDENTIALITE 
 
Les informations confidentielles de toute nature transmise par l’une des Parties seront 
identifiées comme telles au moment de leur communication à l’autre Partie. Cette 
dernière s’engage à ne pas les divulguer à des tiers et à ne les communiquer qu’aux stricts 
membres de son personnel qui ont besoin d’en avoir connaissance, et à leur accorder le 
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même degré de soin et de protection qu’elle accorde à ses propres informations 
confidentielles. 
 
Cette obligation de confidentialité s’applique pour une durée de dix (10) ans suivant 
communication d’une information confidentielle, sous réserve des informations qui sont 
confidentielles en application d’une obligation légale de confidentialité. 
 
Nonobstant ce qui précède, toute donnée de nature médicale est soumise au secret 
professionnel dont le non-respect est sanctionné par les dispositions de l’article 226-13 
du code pénal.  
 
En outre, tout échange entre le Client et le Praticien Spécialiste est couvert par le secret 
des correspondances.  
 
 

8. DONNEES PERSONNELLES 
 

10.1 - Données Personnelles du Client en tant 
qu’utilisateur de la Plateforme 

 
La Plateforme permet à la Société de traiter des Données Personnelles auprès du Client. 
Le fondement légal de ce traitement est l’exécution du contrat liant les Parties. 
 
Les conditions de collecte et de traitement sont définies dans la Politique de 
Confidentialité et de Protection des Données à Caractère Personnel, consultable ici et à 
tout moment depuis la Plateforme sur le lien dédié à cet effet, situé en bas de page 
d’accueil de la Plateforme. 
  
Il est vivement recommandé au Client de prendre connaissance de ce document avant 
toute utilisation de la Plateforme. 
 
En application du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la Loi 
Informatique et Libertés, le Client peut, à tout moment, exercer ses droits d’accès, de 
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rectification, de limitation, d’effacement ou d’opposition au traitement des Données 
Personnelles le concernant. 
 
De même, le Client dispose d’un droit à la portabilité de ses Données Personnelles qui 
doivent lui être restituées dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par 
machine. 
 
Le Client dispose également du droit de saisir la CNIL en cas de non-respect des 
dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des Données 
Personnelles. 
 
Ces informations sont reprises et étayées dans la Politique de confidentialité et de 
protection des données à caractère personnel susmentionnée. 
 

10.2 - Données Personnelles des Patients  
 
Le Client est responsable des traitements de Données Personnelles relatifs au suivi 
médical des Patients y incluant le suivi médical à distance. Dans ce cadre, le Praticien 
Spécialiste est destinataire de Données Personnelles qu’il traite sous sa responsabilité 
afin d’accomplir ses prestations et notamment la réalisation d’un Plan de Traitement. Une 
fois les prestations réalisées, le Client est à son tour destinataire des Données 
Personnelles relatives au Patient traitées sous la responsabilité du Praticien Spécialiste. 
 
La Plateforme est un outil permettant tant au Client qu’au Praticien Spécialiste de mettre 
en œuvre des traitements de Données Personnelles relatifs aux Patients sous leur propre 
responsabilité.  
 
En tant que responsable de traitement, il appartient au Client de respecter l’ensemble de 
la règlementation applicable en matière de traitement de Données Personnelles et 
notamment des données de santé, et à ce titre de respecter les dispositions de l’Article 
L.1110-4 du Code de la santé publique, ainsi que de prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour le traitement des Données Personnelles des Patients qu’il est amené à 
collecter et traiter. Il appartient notamment au Client d’informer clairement les Patients 
de la finalité de la Plateforme, de ses conditions de mise en œuvre ainsi que des modalités 
d’exercice de leurs droits.  

mailto:contact@deep-company.com


 
 
 
 
 

ZA du bois Saint-Pierre 
38280 JANNEYRIAS 

contact@deep-company.com 
www.deep-company.com 04.28.01.26.03 

SAS au capital de 1 000€ / 888 341 195 B Vienne - Code NAF/APE : 8559A - SIRET : 888 341 195 000 12 - TVA intra. : FR07 888 341 195 

 

 
Dans le cadre de l’utilisation des Services, le Client et le Praticien Spécialiste sous-traitent 
des traitements de Données Personnelles des Patients à la Société. A ce titre, la Société 
est sous-traitante de traitements de Données Personnelles.  
 
En application de l’article 28 du Règlement (UE) 2016/679, le Client et la Société sont tenus 
de conclure un accord définissant l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité 
du traitement, le type de Données Personnelles et les catégories de personnes 
concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. 
 
Cet accord est joint aux présentes CGU et, par l’acceptation des CGU, lie pleinement les 
Parties. 
 
La Société garantit mettre à la disposition du Client une Plateforme respectueuse de la 
règlementation applicable en matière de télémédecine, d’application de santé et de 
messagerie sécurisée. 
 
 

9. DISPONIBILITE DES SERVICES 
 
Sauf force majeure ou problèmes dus à un dysfonctionnement des réseaux, un 
dysfonctionnement des outils utilisés par le Client ou nécessité de procéder à la 
maintenance de la Plateforme, les Services sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. 
 
Dans l’hypothèse où des opérations de maintenance inopinées devaient être réalisées, la 
Société veillera à effectuer ou faire effectuer les opérations de maintenance à des 
horaires peu susceptibles de gêner l’utilisation de la Plateforme et des Services en France. 
 
 

10. GARANTIES  
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10.1 Garanties du Client 
 
12.1.1 Le Client s’engage à utiliser la Plateforme que dans le strict cadre des présentes 
CGU et dans le respect de la déontologie de sa profession. 
 
12.1.2 Le Client garantit ne pas porter atteinte à l’image et à la réputation de la Société et 
de la Plateforme de quelque manière que ce soit par un usage inapproprié de la 
Plateforme. 
 
12.1.3 En procédant à la création d’un Compte Utilisateur, conformément à l’Article 4.2 
des CGU, le Client garantit fournir des informations exactes et à jour concernant son 
identité et ses coordonnées. Il reconnaît et garantit disposer des diplômes et 
compétences nécessaires à l’exercice de sa profession et le cas échéant à la Demande 
d’un Plan de Traitement et à la Commande de Produits, conformément à la législation 
applicable dans son Etat d’établissement, et ne faire l’objet d’aucune décision ou sanction 
disciplinaire, administrative ou pénale de nature à l’empêcher d’exercer régulièrement 
son activité.  
 
La Société se réserve le droit de refuser une inscription ou de suspendre ou de fermer un 
Compte Utilisateur en cas de doute sur ces informations. Le cas échéant, la Société en 
informera le Client qui devra apporter tout justificatif demandé par la Société. La Société 
n’activera ou ne réactivera le Compte Utilisateur du Client qu’une fois qu’elle considèrera 
que ce dernier lui a apporté les justifications nécessaires. La suspension du Compte 
Utilisateur ne libère pas le Client de ses obligations de paiement, y compris pour la 
période de suspension. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à toute demande 
d’indemnisation que la Société pourrait réclamer au Client du fait de tout préjudice subi 
en raison du manquement du Client, telle qu’une atteinte à l’image de marque et à la 
réputation de la Société ou de la Plateforme. 
 

10.2 Garanties de la Société 
 
12.2.1 La Société garantit détenir l’ensemble des droits lui permettant d’éditer la 
Plateforme, son Contenu ainsi que les présentes CGU.  
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12.2.2 La Société garantit que l’accès à la Plateforme conformément aux prérequis 
mentionnés à l’Article 4 des présentes CGU n’est affectée d’aucun virus, cheval de Troie 
ou de tout autre élément susceptible d’endommager le matériel informatique du Client. 
 
La Société décline toute garantie en cas d’utilisation par le Client de la Plateforme et des 
Services dans un environnement non conforme ou hors du cadre défini par les présentes 
CGU. 
 
12.2.3 La Société garantit que les Praticiens Spécialistes auxquels elle recourt disposent 
d’un diplôme d’Etat mentionné à l’article L. 4111-5 du code de la santé publique. 
 
12.2.4 Les garanties afférentes aux Produits et aux Plans de Traitement sont précisées 
dans les CGV. 
 
 

11. RESPONSABILITE 
 
13.1 Sous réserve des dispositions ci-dessous, la responsabilité de la Société ne peut être 
engagée qu’en cas de faute de sa part entrainant un dommage direct et prouvé au Client, 
sous réserve que ce dernier démontre un lien de causalité direct. 
 
La responsabilité de la Société ne peut en aucune manière être engagée en raison d’un 
quelconque dommage indirect subi par le Client tel que, et non exhaustivement, la perte 
de données ou la perte de profits. 
 
13.2 La responsabilité de la Société ne saurait être engagée par le Client si ce dernier 
trouve au moins en partie l’origine de son dommage dans l’inexécution totale ou partielle 
de ses obligations résultant des présentes CGU. 
 
13.3 Compte-tenu du caractère gratuit de l’utilisation de la Plateforme et de la 
communication de l’ensemble des prérequis techniques nécessaires au bon 
fonctionnement de la Plateforme, le Client ne saurait en aucun cas rechercher la 
responsabilité de la Société pour une quelconque interruption d’accès à la Plateforme. 
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13.4 La Société est soumise aux limites et aux caractéristiques des réseaux et services de 
télécommunications, et ne saurait donc être tenue pour responsable des 
dysfonctionnements ou interruptions de la Plateforme liés à la couverture du réseau 
Internet ou des réseaux de téléphonie mobile, quelle qu’en soit la durée ou pour quelque 
cause que ce soit. Toutefois, la Société s’engage à mettre en œuvre ses meilleurs efforts 
pour tenter de résoudre ces difficultés dans les meilleurs délais. 
 
13.5 La responsabilité de la Société ne pourra davantage être engagée en cas de 
suppression de Services qui relève de sa seule discrétion, ou d’un changement de 
législation rendant les Services inaccessibles en tout ou partie. 
 
13.6 La responsabilité de la Société est strictement limitée aux Services proposés 
par la Plateforme. 
 
13.7 La Société ne fournit pas un Service de stockage et de conservation de données. Par 
conséquent, le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité de la Société 
en raison de la perte ou de la destruction de données sur la Plateforme dans la mesure 
où il appartient au Client de procéder lui-même à la sauvegarde des données transitant 
sur la Plateforme. 
 
Il appartient notamment au Client de télécharger l’ensemble des fichiers et documents 
mis à sa disposition sur la Plateforme afin de les rapatrier dans son logiciel métier et/ou 
le dossier médical de ses Patients. 
 
13.8 Le Client est seul responsable des contenus qu’il envoie et qu’il échange sur la 
Plateforme. 
 
13.9 Les Services fournis par la Société ont seulement vocation à orienter le Client dans 
les soins à prescrire aux Patients et ne sont qu’un outil d’aide à la décision. Les résultats 
fournis par l’intermédiaire de la Plateforme  sont donnés à titre indicatif et ne peuvent 
en aucun cas se substituer à la décision d’un spécialiste disposant d’un diplôme d’Etat 
mentionné à l'article L. 4111-5 du Code de la Santé Publique ou de tout autre équivalent 
pour tout Client exerçant sa profession dans un Etat autre que la France. Par conséquent, 
le Client, en sa qualité de professionnel de santé, demeure seul et unique responsable 
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des décisions qu’il prend à l’égard de ses Patients ainsi que des actes qu’il pratique sur 
ses Patients.   
 
13.10 En tout état de cause, la responsabilité de la Société est limitée à un montant 
équivalent à l’ensemble de sommes versées par le Client dans le cadre de l’utilisation de 
Services faisant l’objet d’une facturation au cours des douze (12) derniers mois. 
 
13.11 En outre, la responsabilité de la Société sera totalement exclue pour tout élément 
trouvant pour partie son origine dans une interaction entre le Client et le Praticien 
Spécialiste en-dehors de la Plateforme. 
 
13.12 Le régime de responsabilité applicable aux Commandes, aux Produits et aux Plans 
de Traitement est défini dans les CGV et s’applique sans préjudice des présentes. 
 
 

12. FORCE MAJEURE 
 
Toute inexécution, exécution partielle ou défectueuse par l’une des Parties de ses 
obligations au titre des CGU résultant d’un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 
du Code civil, ne constitue pas une violation des obligations des CGU de la part de cette 
Partie et ne peut engager sa responsabilité.  
 
 

13. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
15.1 Si une ou plusieurs dispositions des CGU étaient tenues pour non valides ou 
déclarées comme telles en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore 
à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres dispositions 
garderont toute leur force et leur portée. Les Parties se concerteront pour convenir d’une 
stipulation remplaçant la disposition invalide et permettant d’atteindre, dans la mesure 
du possible, le but visé par la clause d’origine. 
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15.2 Aucun acte, délai à agir ou toute autre attitude, passive ou active, de la part des de 
l’une des Parties ne sera réputé constituer pour cette Partie une renonciation à l’un 
quelconque des droits et actions dont elle est créancière en vertu des CGU, à moins que 
cette renonciation ne soit constatée par un écrit signé par un représentant dûment 
habilité. 
 
15.3 Les Parties reconnaissent et acceptent que les CGU annulent et remplacent tout 
accord antérieur, oral ou écrit, liant les Parties et portant sur le même objet.  
 
15.4 En cas de contradiction entre le titre d’une clause et le contenu d’une même clause, 
le contenu de ladite clause prévaudra. 
 
15.5 Les CGU ne sauraient, en aucune manière, créer de lien juridique en-dehors de l’objet 
pour lequel elles sont acceptées, ni établir la conclusion d’un ou plusieurs autres accords 
entre les Parties.  
 
15.6 Sous réserve d’une opposition manifestée par tout moyen de manière claire et 
explicite de la part de l’une des Parties, l’autre Partie peut utiliser la dénomination de son 
entreprise en référence dans une liste de partenaires qui pourra être diffusée à des fins 
de prospection et de promotion tant de façon interne que de façon externe, y compris via 
le réseau Internet. 
 
 

14. LOI APPLICABLE – LITIGES 
 
Seule la version française des documents contractuels sera opposable aux Parties et fera 
foi en cas de litige. Les versions traduites sont fournies seulement à titre d’information. 
 
Les CGU sont régies et interprétées selon les lois et règlements français. 
 
En cas de litige lié à la formation, la validité, l’exécution ou l’interprétation des CGU, les 
Parties tenteront de résoudre leur différend à l’amiable. 
 
Si les Parties ne parviennent pas à résoudre amiablement leur litige dans un délai d’un (1) 
mois, compétence est donnée au Tribunal de Commerce de Lyon, ou au Tribunal Judiciaire 
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de Lyon dans l’hypothèse où ce dernier ferait l’objet d’une attribution de compétence par 
voie légale ou règlementaire. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 
IDENTIFICATION DE LA SOCIETE : 
 
La société DEEP COMPANY, société par actions simplifiée au capital de 71.000 Euros, dont 
le siège social est situé ZA du Bois Saint-Pierre, 38280 Janneyrias, immatriculée au RCS de 
Vienne sous le numéro B 878 967 439. 
 
 

1.  DEFINITIONS 
 
« CGU » désigne les conditions générales d’utilisation de la Plateforme par ailleurs 
acceptées par le Client, préalable nécessaire à la création d’un Compte Utilisateur et 
l’acceptation des CGV. 
 
« CGV » désigne les présentes conditions générales de vente de la Société. 
 
« Client » désigne le praticien et utilisateur de la Plateforme qui accepte les présentes 
CGV. 
  
« Commande » désigne la Demande de Plans de Traitement et/ou de Produits passée par 
le Client à la Société via la Plateforme et régie selon les CGV. 
 
« Commande de Produit » désigne la commande de Produits passée par le Client à la 
Société via la Plateforme et régie selon les CGV. 
 
« Demande de Plan de Traitement » désigne la demande de Plan de Traitement passée 
par le Client à la Société via la Plateforme et régie selon les CGV.  
 
« Partie » désigne, au singulier, individuellement le Client ou la Société, et au pluriel, 
conjointement le Client et la Société. 
 
« Patient » désigne un patient du Client pour lequel sont destinés les Plans de Traitement 
et les Produits. 
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« Plan de Traitement » désigne le Service par lequel sont précisés au Client le type de 
Produits et les modalités d’utilisation qui doivent en être faites en vue de permettre au 
Client de prodiguer des soins à ses Patients.  
 
« Plateforme » désigne l’outil numérique mis à disposition du Client par la Société et 
permettant au Client de bénéficier des Services de passer une Commande. La Plateforme 
est accessible à distance depuis le réseau Internet. 
 
« Praticien Spécialiste » désigne le praticien spécialiste en orthodontie mandaté par la 
Société en vue de la réalisation d’un certain nombre de Services et notamment la 
Prescription et le Plan de Traitement. 
 
« Prescription » désigne le jeu de questions/réponses entre le Client et le Praticien 
Spécialiste en vue de l’élaboration du Plan de Traitement. 
 
« Produits » désigne les produits d’orthodontie commercialisés par la Société depuis la 
Plateforme. 
 
« Services » désigne l’ensemble des services mis à la disposition du Client sur la 
Plateforme. Les Services incluent notamment la Demande de Plan de Traitement et la 
Commande de Produits. 
 
« Société » désigne la société DEEP COMPANY. 
 
 

2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 
 
Les Services et notamment les Demandes de Plan de Traitement et les Commandes de 
Produits sont régis par les présentes CGV.  
 
Les CGV sont susceptibles d’évoluer dans le temps. Par conséquent, le Client est invité à 
les lire attentivement avant chaque Commande avant de procéder à leur acceptation. 
 
Les dispositions des CGU s’appliquent pleinement aux présentes. Par conséquent, les 
Parties sont notamment tenues de respecter les obligations mises par ailleurs à leur 
charge au titre des CGU. 
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3. DESCRIPTION DES SERVICES 
 

Dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme, et sous réserve des dispositions de l’Article 
4.3 des CGU, le Client bénéficie des Services décrits ci-après. 
 
Une Commande est émise à partir de la Plateforme. Afin de pouvoir passer Commande, 
le Client doit préalablement avoir adhéré aux CGU et s’être conformé à l’ensemble des 
obligations qui lui incombent au titre des CGU. 
 
Une Commande est ferme et définitive. Elle n’est ni annulable, ni remboursable. Les 
Parties reconnaissent et acceptent, compte-tenu de la nature du Contrat et de leur qualité 
de professionnel du métier, que les dispositions de l’Article L.221-18 du code de la 
consommation, relatives au droit de rétractation des consommateurs dans le cadre d’un 
contrat conclu à distance, ne sont pas applicables à la relation contractuelle liant les 
Parties en application des présentes. 
 

3.1 Commande de Produits ne nécessitant pas la 
formation prévue à l’article 4.3 des CGU 

 
Dans l’hypothèse où le Client ne souhaiterait pas de Plan de Traitement, les Services 
proposés sont limités à la Commande de Produits, étant précisé que les Produits pouvant 
être commandés sans Plan de Traitement sont limités à ceux ne nécessitant pas la 
communication via la Plateforme d’un diplôme de formation émis par un organisme agréé 
de formation attestant de sa formation à l’utilisation des Produits conformément à l’article 
4.3 des CGU.  
  
Le Client crée une fiche Patient permettant de renseigner les données de ses Patients 
strictement nécessaires à la Commande de Produits.  
 
Les Données Personnelles collectées et relatives aux Patients sont traitées dans le strict 
respect des dispositions prévues à l’Article 10 des CGU. 
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Le Client doit envoyer les empreintes dentaires du Patient concerné à la Société par l’un 
des moyens suivants : 

- soit sous format numérique via la fiche Patient,  
- soit sous format physique à la Société. Dans l’hypothèse où le Client souhaite 

communiquer une empreinte dentaire physique, il dispose du choix de faire 
récupérer cette empreinte par un transporteur dépêché par la Société ou bien de 
la transmettre à ses frais à la Société par voie postale avec accusé de réception. 

 
Il est indiqué au Client que la Société considère que la durée de validité d’une empreinte 
dentaire est de quatre-vingt-dix (90) jours. Le Client est ainsi fortement encouragé à 
communiquer des empreintes dentaires très récentes, si possible réalisées le jour même 
de leur communication à la Société.  
Le Client est seul responsable de s’assurer du respect de ce délai de quatre-vingt-dix (90) 
jours, et que le Produit correspond aux empreintes dentaires de son Patient au jour de la 
pose, la Société ne disposant d’aucun moyen de contrôle.  

 
A la réception des empreintes dentaires, la Société émet un devis de Commande de 
Produits au Client.  
 
Une Commande de Produits est formalisée et validée par l’acceptation du devis et des 
présentes CGV. L’acceptation du devis doit impérativement intervenir dans un délai 
de soixante (60) jours calendaires après la réception des empreintes dentaires par 
la Société. 
 

3.2 Demande de Plan de Traitement 
 
Le Client n’aura accès au Service de Demande de Plan de Traitement que dans la mesure 
où il aura justifié avoir un diplôme de formation émis par un organisme agréé de 
formation attestant de sa formation à l’utilisation des Produits. 
 
Une Demande de Plan de Traitement est précédée de l’acceptation des CGV par le Client. 
Le Client est tenu de suivre le processus décrit ci-après : 
 

a) Création d’une fiche Patient 
 
Le Client crée une fiche Patient permettant de renseigner les données de ses Patients 
strictement nécessaires à l’accomplissement du Plan de Traitement. Le Client est tenu de 
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télécharger sur la Plateforme des fichiers pour alimenter cette fiche Patient tels que des 
photographies intelligibles de la bouche du Patient ainsi que les prescriptions dont fait 
l’objet du Patient en lien avec l’activité du Client.  
 
Les Données Personnelles collectées et relatives aux Patients sont traitées dans le strict 
respect des dispositions prévues à l’Article 10 des CGU. 
 

b) Communication des empreintes dentaires du Patient 
 
Le Client doit envoyer les empreintes dentaires du Patient concerné à la Société par l’un 
des moyens suivants : 

- soit sous format numérique via la fiche Patient,  
- soit sous format physique à la Société. Dans l’hypothèse où le Client souhaite 

communiquer une empreinte dentaire physique, il dispose du choix de faire 
récupérer cette empreinte par un transporteur dépêché par la Société ou bien de 
la transmettre à ses frais à la Société par voie postale avec accusé de réception. 

 
Il est indiqué au Client que la Société considère que la durée de validité d’une empreinte 
dentaire est de quatre-vingt-dix (90) jours. Le Client est ainsi fortement encouragé à 
communiquer des empreintes dentaires très récentes, si possible réalisées le jour même 
de leur communication à la Société. De même, le Client doit faire preuve d’une réactivité 
certaine dans la réponse aux questions qui lui sont posées ainsi que dans la validation 
des documents qui lui sont adressés, notamment afférents à la Prescription, au Plan de 
Traitement et au devis pour la Commande de Produits.  
Le Client est seul responsable de s’assurer du respect de ce délai de quatre-vingt-dix (90) 
jours, et que le Produit correspond aux empreintes dentaires de son Patient au jour de la 
pose, la Société ne disposant d’aucun moyen de contrôle.  
 
La Demande de Plan de Traitement ne sera étudiée par la Société qu’à compter de la 
réception des empreintes dentaires du Patient concerné par la Demande d’un Plan de 
Traitement. 
 
Toute empreinte dentaire adressée à la Société sans création préalable d’une fiche Patient 
y correspondant donnera lieu au renvoi de l’empreinte dentaire au Client. 
 

c) Eligibilité de la Demande de Plan de Traitement 
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Pour faire droit à la Demande de Plan de Traitement du Client, celle-ci doit être éligible. 
Une Demande de Plan de Traitement émise sur la base d’une fiche Patients et 
d’empreintes dentaires  pourra ne pas être considérée comme éligible si elle révèle un 
cas chirurgical. En outre, le Praticien Spécialiste peut émettre une recommandation, que 
le Client est libre de suivre ou non, ce dernier demeurant en tout état de cause seul 
responsable du caractère approprié et de la qualité des soins qu’il délivre à son Patient. 
 
Si la Demande de Plan de Traitement n’est pas éligible, la Société adressera une 
notification en ce sens au Client via la Plateforme. La Demande de Plan de Traitement ne 
fera alors l’objet d’aucune facturation dans la mesure où aucune prestation de services 
n’est réalisée. 
 
Si la Demande de Plan de Traitement est éligible, la Société désigne un Praticien 
Spécialiste en charge de la réalisation du Plan de Traitement.  
 

d) Prescription et élaboration du Plan de Traitement 
 
Le Client peut solliciter auprès du Praticien Spécialiste une Prescription simple ou une 
Prescription technique avancée. La Prescription permet l’élaboration du Plan de 
Traitement. Ce Service implique des échanges entre le Client et le Praticien Spécialiste via 
le Service de messagerie sécurisée de la Plateforme. 
 
Le Client reconnait que les délais de réalisation de cette prestation et des Services 
subséquents sont conditionnés à sa collaboration active avec la Société et le Praticien 
Spécialiste, et notamment des réponses aux questions ou de la validation des documents 
qui lui sont adressés sur la Plateforme. La Société ne sera pas responsable de tout retard 
trouvant sa cause dans un manquement à cette obligation de collaboration de la part du 
Client. 
 
Le Client peut par ailleurs télécharger un CONE BEAM pour interagir avec le Praticien 
Spécialiste. Il est à ce titre précisé que toute interaction avec le Praticien Spécialiste en-
dehors du strict cadre de la Plateforme échappe à toute responsabilité de la Société. 
 
A l’issue de la Prescription, le Praticien Spécialiste réalise le Plan de Traitement. Une fois 
réalisé, le Plan de Traitement est mis à la disposition du Client sur la Plateforme. Le Client 
peut consulter le Plan de Traitement en ligne sur la Plateforme et doit le télécharger 
notamment en vue de le rapatrier sur son propre logiciel métier pour l’intégrer au dossier 
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médical du Patient. Le Client peut en outre solliciter le Praticien Spécialiste pour lui poser 
des questions afférentes au Plan de Traitement. 
 
A titre purement indicatif, il est indiqué au Client que le délai de réalisation du Plan de 
Traitement est d’environ dix (10) jours ouvrés à compter de la création d’une Fiche Patient 
et de la réception des empreintes dentaires. Le Client reconnait et accepte que la Société 
le délai moyen de réalisation du Plan de Traitement ne vaut que dans la mesure où le 
Client collabore pleinement avec la Société et le Praticien Spécialiste notamment en 
faisant preuve de célérité dans les réponses aux questions qui lui sont posées. 
 
La Société communique au Client, concomitamment au Plan de Traitement, un devis pour 
la Commande de Produits correspondant au Plan de Traitement. 
 

3.3 Commande des Produits correspondant au Plan 
de Traitement 

 
Le Plan de Traitement indiquera les Produits nécessaires à la mise en œuvre du 
traitement. La Société communiquera le Plan de Traitement au Client, accompagné d’un 
devis de Commande de Produits correspondant au Plan de Traitement. 
 
Une Commande de Produits est formalisée et validée par l’acceptation du devis et des 
présentes CGV.  
 
L’acceptation du devis et du Plan de Traitement doit impérativement intervenir 
dans un délai de soixante (60) jours calendaires après la réception des empreintes 
dentaires par la Société. A défaut, le Client devra communiquer de nouvelles empreintes 
dentaires à la Société et ainsi initier une nouvelle Demande de Plan de Traitement. 
 
Il est cependant précisé que le Client est vivement encouragé à être réactif dans le 
processus de Commande, afin de lui permettre la pose d’un Produit adapté aux 
empreintes dentaires de son Patient, étant rappelé qu’il est seul responsable vis-à-vis de 
ce dernier. 
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4. MODALITES ET DELAIS LIVRAISON DES PRODUITS 
 

4.1 Modalités de livraison  
 
4.1.1 La Société s’engage à livrer les Produits sur le lieu convenu entre les Parties. 
 
4.1.2 La Société prend en charge l’organisation de la logistique nécessaire à la livraison 
des Produits et refacture les coûts y afférents au Client selon les modalités de l’Article 6 
des CGV. 
 
4.1.3 La Société s’engage à emballer les Produits afin de leur assurer une protection 
notamment pendant les opérations de transport en tenant compte de la nature des 
Produits. 
 

4.2 Délais d’expédition 
 
4.2.1 A compter de la date de validation du devis et du Plan de Traitement par le Client, la 
Société procède à la fabrication des Produits. Le délai maximal d’expédition des Produits 
de l’usine de la Société est de dix (10) jours ouvrés à compter de la validation du Plan de 
traitement et du devis. 
 
Le Client sera informé par écrit de la date d’expédition des Produits. 
 
Le Client accepte et reconnait que la Société ne peut s’engager sur aucun délai de livraison 
à compter du départ des Produits dans l’usine compte-tenu du fait qu’elle recourt à des 
tiers pour effectuer le transport et la livraison des Produits et compte-tenu du fait que les 
délais de livraison sont susceptibles de varier d’un Client à l’autre en raison de leur 
emplacement géographique. Néanmoins, la Société indiquera au Client, via la Plateforme, 
la date de livraison prévisible du Produit à compter de leur départ de l’usine.  
 
4.2.2 La Société informera le Client immédiatement par écrit de tout retard prévisible par 
rapport au délai de livraison convenu ainsi que de toutes mesures prises en vue de 
remédier ou de limiter ce retard. Sous réserve des dispositions contenues à l’Article 12 
des CGV relatif à la force majeure, toute mesure prise en vue de remédier ou de limiter le 
retard de livraison sont à la charge de la Société. 
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  A titre purement illustratif, et sous réserve de la collaboration active du Client, les 
délais suivants pourraient ainsi s’appliquer : 
 Plan de traitement et devis dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la 

réception des empreintes dentaires ; 
 Départ des Produits dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la validation 

du Plan de traitement et du devis. 
 Soit un délai de vingt (20) jours ouvrés à compter de la réception des empreintes 

dentaires, pour envoyer les Produits au Client !  
 
 

5. RECEPTION ET RETOUR 
 
5.1 Les Produits sont livrés accompagnés d’un chapelet précisant l’identité du Client, 
l’identité du Patient, le numéro des Produits ainsi que le séquençage. 
 
5.2 La réception des Produits se manifeste par la signature d’un accusé de réception des 
Produits de la part du Client. Le Client s’engage à signer sans délai cet accusé de réception 
si les informations contenues sur le chapelet sont correctes ou bien à renvoyer les 
Produits à la Société, aux frais de cette dernière, si l’une des informations est erronée. La 
Société s’engage à expédier les Produits de remplacement dans un délai de cinq (5) jours 
ouvrés à compter de la réception des Produits retournés par le Client. 
 
5.3 A compter de l’accusé de réception, le Client dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrés 
pour vérifier la conformité du Produit à la Commande de Produits et retourner le Produit 
à la Société.  
 
Dans l’hypothèse où la non-conformité du Produit serait avérée (défaut de conformité ou 
Produit endommagé), la Société procèdera : 
 

- Soit au remplacement à ses frais des Produits commandés dans un délai de cinq 
(5) jours ouvrés à compter de la réception du Produit non conforme retourné à la 
Société. Le cas échéant, la Société pourra demander au Client qu’il lui communique 
une empreinte dentaire du Patient actualisé, auquel cas le délai de cinq (5) jours 
susmentionné commencera à courir à compter du dernier événement entre la 
réception du Produit non conforme par la Société ou la réception de l’empreinte 
dentaire actualisé ; 
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- Soit au remboursement des Produits non remplacés : dans une telle hypothèse, la 
Société s’engage à procéder au remboursement des Produits concernés dans un 
délai de trente (30) jours ouvrés, étant précisé que le Plan de Traitement ne fera 
quant à lui l’objet d’aucun remboursement.  

 
Si le Produit retourné est conforme, la Société réexpédiera au Client le Produit retourné. 
Le cas échéant, le Client renonce à toute réclamation ultérieure vis-à-vis de la Société et 
demeure tenu du paiement de la Commande. 
 
5.4 L’acceptation des Produits ne porte en aucun cas atteinte aux garanties contractuelles 
et légales auxquelles la Société est tenue. 
 
 

6. MODALITES FINANCIERES 
 
6.1 Toute Demande de Plan de Traitement considérée comme non éligible ne fait l’objet 
d’aucune facturation.  
Toute Demande de Plan de Traitement considérée comme éligible fait l’objet d’une 
facturation d’un montant forfaitaire de cent euros toutes taxes comprises (100 € TTC). 
En l’absence de Commande de Produits à la suite de la réalisation d’un Plan de Traitement, 
le Client recevra une facture correspondant au Plan de Traitement.  
 
6.2 En cas de Commande des Produits correspondant au Plan de Traitement, la Société 
facturera au Client, à la date de livraison des Produits, le prix mentionné dans le devis, 
comprenant le prix des Produits, les coûts afférents à la livraison ainsi que le prix du Plan 
de Traitement. 
 
6.3 Dans l’hypothèse où le Client passe Commande de Produits ne nécessitant pas un 
Plan de Traitement préalable, la Société facturera au Client le prix mentionné dans le 
devis, comprenant le prix des Produits et les coûts afférents à la livraison, à la date de 
livraison des Produits. 
 
6.4 Les prix s’entendent en euros et sont, le cas échéant, majorés par le taux de TVA en 
vigueur au jour de l’émission de la Commande par le Client. 
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6.5 Le cas échéant, le montant des pénalités de retard imputables à la Société sera déduit 
du montant de la facture. 
 
6.6 Tout règlement doit intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la date 
d’émission de la facture. 
 
A défaut de règlement dans les délais, le Client sera redevable d’intérêts de retard sur le 
montant impayé à hauteur de trois (3) fois le taux annuel d’intérêts légal en vigueur publié 
au Journal Officiel de la République Française, ainsi que d’une indemnité forfaitaire de 
recouvrement de quarante euros (40€) en application des articles L441-3 et L.441-6 du 
Code de commerce. Le calcul des intérêts de retard débute le premier jour suivant la fin 
du délai de paiement et se terminera le jour du paiement effectif par le Client. 
 
Le Client peut procéder au paiement de la facture par tout moyen, sous réserve des 
dispositions légales applicables. 
 
 

7. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

7.1 Principes 
 
La Société détient l’ensemble des droits de propriété intellectuelle ou des autorisations 
nécessaires afin de commercialiser les Produits. 
 
Le Client acquiert simplement la propriété matérielle des Produits en vue de leur 
utilisation aux fins de soin des Patients.  
 
Le Client reconnait que les Produits sont susceptibles d’être couverts par des droits de 
propriété intellectuelle qu’il s’engage à respecter. Il est notamment fait interdiction au 
Client de passer Commande dans un but autre qu’une utilisation des Produits aux fins de 
soin des Patients, de décomposer les Produits aux fins d’analyse de leur composition et 
de tenter de reproduire le Produit par ses propres moyens ou en recourant à un tiers. 
 

7.2 Garantie d’éviction 
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La Société garantit que les droits de propriété intellectuelle relatifs aux Produits ne 
contrefont en aucune manière les droits d’un tiers.  
 
En cas d’action en revendication ou en contrefaçon émanant d’un tiers, en ce inclus les 
membres du personnel de la Société, la Société s’engage à apporter au Client toute son 
assistance dans le cadre de ces actions ainsi qu’à l’indemniser de l’ensemble des montants 
qu’il pourrait être amené à verser afin d’assurer sa défense, ainsi que dans le cas d’une 
condamnation résultant d’une décision de justice devenue définitive ou dans le cas d’une 
transaction.  
 
De plus, la Société pourra, à son choix et à ses frais, soit remplacer ou modifier la totalité 
ou une partie du Produit pour autant que ses fonctions et sa qualité n’en soient pas 
modifiés, soit obtenir pour le Client un droit d’utilisation. Dans le cas où la Société ne peut 
raisonnablement modifier, remplacer ou obtenir pour le Client une licence d’utilisation du 
Produit, la Société indemnisera le Client de l’ensemble des sommes versées au titre de 
l’achat du Produit concerné ainsi que de tous dommages et intérêts causés au Client des 
suites de l’impossibilité d’utiliser toute ou partie du Produit. 
 
La garantie sera limitée à concurrence de la part de responsabilité de chacune des Parties 
si l’acte revendiqué ou contrefaisant ne porte pas exclusivement sur le Produit en tant 
que tel mais implique en outre un acte ou un fait du Client. 
 
 

8. GARANTIES DE CONFORMITE DES PRODUITS ET 
DES PLANS DE TRAITEMENT 
 
8.1 La Société garantit les Produits contre tout défaut de conception, de fabrication, de 
fonctionnement et de toute défectuosité des différents composants des Produits. La 
Société consent cette garantie pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de 
livraison des Produits. 
 
8.2 La Société garantit que ses Produits sont conformes aux empreintes dentaires 
communiquées par le Client et sont conformes au Plan de Traitement. 
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8.3 La Société garantit en outre que l’ensemble des délais mentionnés dans les présentes 
CGV, sous réserve que le Client respecte ses obligations énoncées aux présentes e et 
collabore activement, est de nature à permettre la réalisation du Plan de traitement dans 
un délai approprié. 
 
8.4 La Société garantit, sans limitation de durée, que l’ensemble de ses Produits sont 
conformes à la règlementation européenne et française au jour de leur livraison. A ce 
titre, la Société s’engage à remettre à la livraison l’ensemble des documents et certificats 
de nature à démontrer cette conformité. 
 
8.5 Tout Produit venu en remplacement d’un Produit conformément à l’Article 5.3 fera 
l’objet des garanties prévues au présent article. 
 
8.6 Le Praticien Spécialiste garantit que les Plans de Traitement sont conformes aux 
attentes du Client expressément portées à la connaissance du Praticien Spécialiste et, le 
cas échéant, de la Société. Le Praticien Spécialiste garantit qu’un Plan de Traitement est 
efficace pour un Patient pour autant que le Client respecte scrupuleusement ce Plan de 
Traitement dans les soins que ce dernier prodigue à son Patient. 
 
 

9. EXCLUSIONS DE GARANTIES 
 
9.1 La Société exclut toute garantie de conformité des Produits et des Plans de Traitement 
si le Client ne justifie pas être un professionnel de l’orthodontie ou de la chirurgie dentaire 
et de disposer à ce titre de l’ensemble des diplômes d’Etat et des compétences lui 
permettant d’exercer cette profession, conformément à la législation applicable dans 
l’Etat d’exercice du Client. 
 
9.2 La Société exclut toute garantie de conformité des Produits et des Plans de Traitement 
si le Client ne dispose pas de la formation nécessaire à l’utilisation des Produits 
conformément aux dispositions des CGU et de l’Article 3 des CGV.  
 
9.3 La Société exclut toute garantie de conformité des Produits si la défectuosité d’un 
Produit résulte d’un fait du Client, notamment dans le cadre de la manipulation du 
Produit. 
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9.4 La Société et le Praticien Spécialiste excluent toute garantie de conformité des Plans 
de Traitement si les informations fournies par le Client sont incomplètes, erronées ou non 
à jour. La Société et le Praticien Spécialiste excluent encore sa garantie si le Client ne suit 
pas scrupuleusement le Plan de Traitement. 
 
 

10. RESPONSABILITE 
 
10.1 Compte-tenu du rôle actif joué par le Client, notamment dans le cadre des CGU 
étroitement liées aux présentes CGV, la Société est tenue à une obligation générale de 
moyen. De plus, afin d’apprécier la responsabilité de la Société, il convient de tenir compte 
de la parfaite expression de ses attentes de la part du Client. Par conséquent, la 
responsabilité de la Société se trouve limitée ou exclue en cas de mauvaise exécution ou 
d’inexécution de la part du Client de son obligation de coopération, que ce soit au titre 
des présentes CGV ou au titre des obligations contenues dans les CGU et ayant une 
incidence directe sur les présentes CGV. Cette obligation de coopération recouvre 
notamment l’obligation pour le Client d’exprimer clairement ses besoins et de faire preuve 
de célérité dans les réponses aux questions qui lui sont posées dans la validation des 
documents qui lui sont transmis, notamment dans le cadre de la Prescription et du Plan 
de Traitement. Il appartient notamment au Client de prendre toute mesure utile afin de 
réaliser la pose des Produits sur les Patients dans un délai qui permette de considérer les 
empreintes dentaires communiquées à la Société comme valides. Dès lors, la Société ne 
pourra être tenue pour responsable si les Produits ne sont pas adaptés au Patient du 
Client, dès lors qu’ils correspondent aux empreintes dentaires envoyées par le Client.   
 
La responsabilité de la Société ne peut être engagée qu’en cas de faute de sa part 
entrainant un dommage direct et prouvé au Client, sous réserve que ce dernier démontre 
le lien de causalité. Par conséquent, la Société exclut expressément sa responsabilité, y 
compris en cas de réclamation émanant d’un tiers, en raison d’un quelconque dommage 
indirect subi par le Client. 
 
En tout état de cause, la responsabilité de la Société au titre d’une Commande est 
strictement limitée à un montant équivalent au montant de la Commande concernée. 
 
10.2 Nonobstant ce qui précède, la Société garantit et relève indemne le Client de tout 
dommage qui pourrait être causé aux Patients du fait de l’utilisation des Produits pour 
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autant que l’origine du dommage se trouve dans les caractéristiques du Produit. En cas 
de faits générateurs multiples impliquant en partie la responsabilité du Client, 
l’indemnisation se fera au prorata de la part de responsabilité de chacune des Parties 
dans le dommage. La présente clause s’applique sans préjudice des dispositions des 
articles 1245 et suivants du code civil. 
 
10.3 Sous réserve des dispositions de l’Article 10.2 ci-dessus, en sa qualité de 
professionnel de l’orthodontie ou de la chirurgie dentaire, le Client procède à la pose des 
Produits auprès de ses Patients sous sa propre responsabilité. 
 
10.4 Il incombe au Client de suivre scrupuleusement le Plan de Traitement aux fins de 
prodiguer des soins efficaces au Patient. 
 
Il appartient au Client de vérifier le Plan de Traitement est en adéquation avec les Produits 
livrés. 
 
10.5 Le Praticien Spécialiste est responsable de toute erreur de diagnostic effectuée dans 
le Plan de Traitement que le Client aurait scrupuleusement suivi. Pour autant, en sa 
qualité de professionnel du métier et étant pleinement détenteur du dossier médical du 
Patient, il incombe au Client de vérifier la cohérence du Plan de Traitement par rapport à 
son Patient. En outre, le Client ne pourra se prévaloir d’une quelconque responsabilité du 
Praticien Spécialiste s’il n’a pas scrupuleusement suivi le Plan de Traitement. 
 
10.5 La Société garantit avoir souscrit une police d’assurance auprès d’une compagnie 
notoirement solvable le couvrant pour l’ensemble des activités prévues aux présentes. La 
Société s’engage à communiquer une copie de son attestation d’assurance à la première 
demande du Client. 
 
 

11. RESILIATION  
 
11.1 Une Commande étant ferme et définitive, le Client ne peut résilier une Commande 
de Produits que dans l’hypothèse où s’est écoulé un délai de trente (30) jours entre 
l’acceptation du devis et du Plan de Traitement par le Client et la livraison effective des 
Produits sur le lieu convenu entre les Parties. Cette résiliation doit être notifiée à la Société 
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par lettre recommandée avec avis de réception sans qu’aucune mise en demeure 
préalable ne soit nécessaire. 
 
11.2 Dans l’hypothèse où il serait mis un terme à la relation contractuelle unissant les 
Parties dans le cadre des CGU et ce pour quelque raison que ce soit, les CGU constituant 
un préalable nécessaire à la passation d’une Commande du Client, ce dernier ne pourra 
plus passer Commande. La Société s’engage néanmoins à honorer toute Commande 
passée par le Client avant le terme des CGU et selon les modalités définies aux présentes 
CGV.  
 
 

12. FORCE MAJEURE 
 
12.1 Chaque Partie ne saurait être tenue responsable de tout manquement à ses 
obligations résultant d’un cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil et 
de la jurisprudence de la Cour de cassation. 
 
La force majeure s’entend de tout événement extérieur à la Partie affectée, présentant un 
caractère à la fois imprévisible et insurmontable, qui empêche soit la Société, soit le Client 
d’exécuter tout ou partie des obligations mises à sa charge par les CGV. 
 
Dans tous les cas, la Partie empêchée devra faire tout ce qui est en son pouvoir pour 
limiter les effets préjudiciables et la durée de la force majeure. 
 
12.2 En cas de prolongation de l’évènement au-delà d’une période de trente (30) jours 
consécutifs, une Commande pourra être résiliée de plein droit par l’une des Parties par 
lettre recommandée avec accusé de réception, sauf accord exprès des Parties. 
 
 
 

13. DISPOSITIONS DIVERSES 
 
13.1 Si une ou plusieurs stipulations des CGV étaient tenues pour non valides ou déclarées 
comme telles en application d’un traité, d’une loi ou d’un règlement, ou encore à la suite 
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d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations garderont 
toute leur force et leur portée. 
 
13.2 Aucun acte, délai à agir ou toute autre attitude, passive ou active, de la part des de 
l’une des Parties ne sera réputé constituer pour cette Partie une renonciation à l’un 
quelconque des droits et actions dont elle est créancière en vertu des CGV, à moins que 
cette renonciation ne soit constatée par un écrit signé par un représentant dûment 
habilité. 
 
13.3 Les Parties reconnaissent et acceptent que les CGV annulent et remplacent tout 
accord antérieur, oral ou écrit, liant les Parties et portant sur le même objet. Il est précisé 
que les CGU ne portent pas sur le même objet que les CGV. 
 
13.4 En cas de contradiction entre le titre d’une clause et le contenu d’une même clause, 
le contenu de ladite clause prévaudra. 
 
13.5 Sous réserve d’une opposition manifestée par tout moyen de manière claire et 
explicite de la part de l’une des Parties, l’autre Partie peut utiliser la dénomination de son 
entreprise en référence dans une liste de partenaires qui pourra être diffusée à des fins 
de prospection et de promotion tant de façon interne que de façon externe, y compris via 
le réseau Internet. 
 
13.6 Chacune des Parties est indépendante et agit pour son compte et en son nom 
propre. Aucune disposition contenue dans un document contractuel quelconque en 
rapport avec les présentes CGV ne pourra être interprété comme créant entre les Parties 
un mandat, une entité commune ou encore un lien de subordination. 
 
 

14. LOI APPLICABLE – LITIGES 
 
Seule la version française des documents contractuels sera opposable aux Parties et fera 
foi en cas de litige. Les versions traduites sont fournies seulement à titre d’information. 
 
Les CGV sont régies et interprétées selon les lois et règlements français. 
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En cas de litige lié à la formation, la validité, l’exécution ou l’interprétation des CGV ou 
d’une Commande, les Parties tenteront de résoudre leur différend à l’amiable. 
 
Si les Parties ne parviennent pas à résoudre amiablement leur litige dans un délai d’un (1) 
mois, compétence est donnée au Tribunal de Commerce de Lyon, ou au Tribunal Judiciaire 
de Lyon dans l’hypothèse où ce dernier ferait l’objet d’une attribution de compétence par 
voie légale ou règlementaire. 
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