
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE 1 – APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE
La société Dentalespace s'adresse aux chirurgiens-dentistes en exercice et aux 
structures professionnelles de l'art dentaire. Le fait de passer commande à 
Dentalespace implique, d´une part, l´acceptation des présentes Conditions 
Générales de Vente et, d´autre part, la renonciation par le Client à toutes clauses 
contraires de ses documents juridiques et commerciaux. 
Les engagements réciproques des parties résultent uniquement des documents 
suivants et constituants chaque contrat de vente :
* les présentes Conditions Générales de Vente
* la commande du Client.

ARTICLE 2 – COMMANDE
La commande se déroule en plusieurs étapes comme suit :
- Choix du ou des produits que vous voulez acheter
- Création de votre compte personnel ou identification sur le site si vous possédez 
déjà un compte
- Récapitulatif des coordonnées
- Visualisation du récapitulatif de la commande reprenant le(s) produit(s) choisi(s), la
quantité, le prix total hors taxe et toutes taxes comprises.
- Avant la conclusion du contrat et son acceptation, le Client est invité à vérifier le
récapitulatif de sa commande et à corriger les éventuelles erreurs de saisie en 
retournant à la page des ventes.
- Acceptation des présentes Conditions Générales de Vente par le Client en cochant 
la case prévue à cet effet sur le récapitulatif de commande.
- Validation de la commande.

- Paiement en ligne de la commande, en mode sécurisé dans les conditions 
définies à l'article 4, en indiquant les informations bancaires nécessaires.

- Possibilité de paiement par chèque
- La commande est définitivement conclue dès que notre organisme de paiement 
aura accepté la transaction, ou bien à la réception du chèque.
- Envoi d’un message de confirmation à votre adresse électronique

ARTICLE 3 – PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Prix - Frais - Taxes - Révision des prix :
Les prix indiqués s'entendent unitaires, sauf indication contraire, TTC, en Euro.
Tout changement du taux de TVA sera automatiquement et immédiatement 
répercuté sur le prix des produits.
Dentalespace se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits 
seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement de la 
commande.
Conditions de paiement :
Les paiements s'opèrent soit par Carte Bancaire (Carte Bleue, Visa, Masercard etc), 
soit par chèque.
Le paiement par Carte Bancaire s'effectue sur le serveur bancaire sécurisé de la 
BNP Paribas (via Mercanet).
Ceci implique qu'aucune information bancaire vous concernant ne transite via 
Dentalespace.



Le paiement par Carte Bancaire est donc parfaitement sécurisé ; votre commande 
sera ainsi enregistrée et validée dès l'acceptation du paiement par la banque.
Lors du paiement par carte bancaire, vous devrez indiquer le numéro de votre carte 
bancaire, sa date d'expiration et le cryptogramme visuel figurant au dos de votre 
carte.
Une fois que les organismes bancaires partenaires ont donné l'autorisation de 
paiement par Carte Bancaire, votre compte bancaire sera immédiatement débité.

ARTICLE 4 – SECURISATION DES PAIEMENTS
Notre site Internet est sécurisé grâce à la technologie du système Mercanet de BNP 
Paribas.
La solution Mercanet sécurise vos transactions à plusieurs niveaux :
Cryptage des données transmises : grâce à l'emploi de la technologie "Secure 
Sockets Layer" (SSL), les informations relatives à votre carte bancaire sont cryptées 
par votre propre ordinateur avant d'être transmises au serveur de BNP Paribas.
Absence de stockage des informations confidentielles : les informations relatives à 
votre carte bancaire (nom, type de carte, numéro et date d'expiration) sont 
transmises directement au serveur de BNP Paribas. Celui-ci vérifie les informations 
fournies auprès du centre de paiement approprié (Carte Bleue, Visa, etc...), puis 
valide (ou non) la transaction sans enregistrer d'informations confidentielles. A aucun 
moment Dentalespace ne prend connaissance de ces informations et celles-ci ne 
sont jamais enregistrées.

ARTICLE 5 – COORDONNEES
Fourniture des coordonnées par le Client : Il est de la responsabilité du Client de 
s'assurer que les coordonnées qu'il communique lors de la commande sont correctes 
et qu'elles lui permettront de recevoir les produits. En aucun cas, la responsabilité de 
Dentalespace ne pourra être retenue si le Client ne reçoit pas de confirmation de la 
commande, en raison d'une erreur de son fait dans la saisie de ses coordonnées.

ARTICLE 6 – PROTECTION DE DONNEES PERSONNELLES
Les informations et données personnelles fournies par le Client à Dentalespace, sont 
destinées à Dentalespace pour la gestion des commandes du Client, à mieux 
connaître le Client et ainsi à améliorer les services qui lui sont proposés. Elles font 
l'objet d'un traitement informatique.
Sauf opposition du Client, Dentalespace est susceptible de communiquer, par 
courrier et/ou par courrier électronique et/ou par téléphone, des offres de produits et 
de services et des informations sur ses produits et services.
Conformément à la loi (art. 34 de la loi Informatiques et Liberté du 6 janvier 1978), le 
client dispose d'un droit d'accès, de modifications, de rectification et de suppression 
des données le concernant.
Il peut s'opposer à tout moment à leur communication à des tiers.
Le Client pourra exercer ses droits, en adressant un message en cliquant en bas de 
page sur "Contact " ou en nous écrivant à :
Dentalespace
28, place Saint Ferdinand
75017 PARIS
Le site www.dentalespace.com ainsi que les fichiers des clients et prospects ont été 
déclarés à la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) sous les 
numéros de dossiers n° 636815.



Par ailleurs, notre site est conçu pour être particulièrement attentif aux besoins de 
nos clients.
C'est entre autres pour cela que nous faisons usage de cookies. Le cookie a pour but 
de signaler votre passage sur notre site et est indispensable au fonctionnement 
technique de notre offre. Les cookies ne sont donc utilisés par Dentalespace que 
dans le but d'améliorer le service personnalisé qui vous est destiné.

ARTICLE 7 – LIVRAISON
La société Dentalespace se réserve le droit d'apporter à tout moment toute 
modification qu'elle juge utile à ses produits ou suppression et, sans obligation de 
modifier les produits livrés, elle se réserve le droit de modifier sans avis préalable les 
produits définis sur le site Dentalespace.com.
La livraison est effectuée par voie postale.
A partir de la date de réception de la commande, la société Dentalespace s’engage à 
livrer celle-ci dans un délai correspondant à celui inscrit sur la fiche du produit 
sélectionné.
Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre 
d'arrivée des bons des commandes. 
La société Dentalespace ne peut être tenue responsable d'une livraison partielle due 
à une rupture de stock ou une indisponibilité temporaire ou définitive due à une 
défaillance d'un fabricant.
Dans ce cas, la société Dentalespace annotera un message sur la facture et renverra 
le produit manquant ultérieurement sans frais de port en France Métropolitaine.

ARTICLE 8 – DELAIS DE LIVRAISON
Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont en 
fonction des disponibilités d'approvisionnement et des prestataires de transport. Les 
dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, 
à retenue ni à annulation des bons des commandes en cours. Toutefois, si 6 mois 
après la date indicative de livraison le produit n'est pas livré, pour toute autre cause 
qu'un cas de force majeure, la vente pourra alors être résolue à la demande de l'une 
ou de l'autre partie ; l'acquéreur pourra obtenir restitution de son acompte à 
l'exclusion de toute autre indemnité ou dommages et intérêts.
Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant la société Dentalespace 
de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents, 
l'impossibilité pour elle-même d'être approvisionnée. La société Dentalespace tiendra 
l'acheteur au courant, en temps opportun, des cas et évènements ci-dessus 
énumérés. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si 
l'acheteur est à jour de ses obligations envers la société Dentalespace. 

ARTICLE 9 – RISQUES
Les produits sont livrables avec ou sans contre remboursement au lieu convenu. 
Dans tous les cas, ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il 
appartient, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes constatations 
nécessaires et de confirmer ses réserves par acte extrajudiciaire ou par lettre 
recommandée avec avis de réception auprès du transporteur, dans les trois jours qui 
suivent la réception de la marchandise.


