CGV Lyra applicables aux consommables
Le Client et la Société LYRA ont conclu un contrat aux fins de régir leur relation.
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1. LIVRAISON
CLIENT
Dr Durand
1.1 Modalités

Et hanc quidem praeter oppida multa duae civitates exornant Seleucia opus Seleuci
regis, et Claudiopolis quam deduxit coloniam Claudius Caesar. Isaura enim antehac
nimium potens, olim subversa ut rebellatrix interneciva aegre vestigia claritudinis
La livraison est effectuée soit par remise directe du produit à l’acquéreur, soit par simple avis de mise à
pristinae monstrat admodum pauca.
disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux de la Société LYRA,
soit à partir de la date de réception de la commande, et ce sans préjudice des dispositions de l’article 1.2
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ultérieurement sans frais de port en France Métropolitaine hors Corse.
1.2 Délais
LYRA s’efforce d’indiquer les délais de livraison aussi précisément que possible. Ceux-ci sont fonction
des disponibilités d’approvisionnement et des prestataires de transport, et sont donc stipulés à titre
indicatif non impératifs. Aussi, en cas de dépassements de délai de livraison, il ne sera dû aucuns dommages et intérêts. Le Client ne pourra procéder davantage à annulation 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 ;
le Client 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 LYRA de son obligation
de livrer toute cause reconnue comme telle par la jurisprudence française et/ou la guerre, l’émeute,
l’incendie, les grèves, les accidents, l’impossibilité pour lui-même d’être approvisionné. La Société LYRA
tiendra le Client informé, dans les meilleurs délais, de la survenance de telles circonstances. En toute
hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si le Client est à jour de ses obligations
envers la Société LYRA, quelle qu’en soit la cause.
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sement quel que soit le montant de la commande fera l’objet d’une participation aux frais de contre
remboursement de 19 € TTC.
Corse et Dom-Tom : un distributeur local assure la prise de commande et la livraison des produits au
Client. Il applique éventuellement ses propres conditions tarifaires. LYRA peut mettre en relation le
client avec son distributeur local sur simple demande.
Etranger: Toute commande doit être réalisée par courrier, par email (contact@lyra-solutions.com) ou
par téléphone au •33 (0)1 56 03 11 89. Le règlement de ces commandes ne peut s’effectuer que par
carte bancaire ou par virement à la commande. Les envois Poste se font par Colissimo International
prioritaire; la facturation des frais de port est établie en fonction du tarif en vigueur de la Poste. Toute
première commande pour un Client résidant à l’étranger doit être d’un montant minimum de 500 € TTC
si elle est livrée en France, sachant que toute commande livrée à l’étranger doit être d’un montant minimum de 1000 € HT hors frais de livraison.
3. RÉCEPTION - RETOUR PRODUIT
3.1 Réception
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accompagnés de la photocopie de la facture et motif de retour ou de l’échange.
rebus infudere communibus per multa illa et dira facinora Caesaris Galli, qui ex
squalore imo miseriarum in aetatis adultae primitiis ad principale culmen insperato
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chandises, au transfert au Client des risques de perte ou de détérioration des biens soumis à réserve
de propriété, ainsi que des dommages qu’ils pourraient occasionner. Le Client devra souscrire une assurance garantissant les risques nés à la délivrance des marchandises. Tant que le prix n’aura pas été
intégralement payé, le Client devra individualiser les marchandises livrées au titre du présent contrat
et ne pas les mélanger avec d’autres marchandises de même nature provenant d’autres fournisseurs. À
défaut d’individualisation, la Société LYRA pourra en exiger le remboursement ou reprendre celles encore en stock. En cas de saisie-arrêt, ou de toute autre intervention d’un tiers sur les marchandises, le
Client devra impérativement en informer la Société LYRA sans délai afin de lui permettre de s’y opposer
et de préserver ses droits. Le Client s’interdit en outre de donner en gage ou de céder à titre de garantie
la propriété des marchandises.
5. FACTURATION
La facture est jointe au colis et fait office de bon de livraison. Son règlement s’effectue, selon les conditions de commande et de livraison, au comptant ou dans les 10 jours à réception. Toute somme non
réglée dans ce délai implique l’application de pénalités d’un montant égal à une fois et demie le taux
de l’intérêt légal, plus une indemnité forfaitaire de 40 € HT (Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012). La
Société LYRA n’accorde pas d’escompte pour règlement comptant.
6.PRIX
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Le Prix de Référence est le prix hors taxe augmenté de la TV A et des taxes éventuelles indiqué sur le
catalogue de LYRA. En cas d’offres promotionnelles, le prix qui y est mentionné, inférieur au Prix de
Référence sera garanti jusqu’à l’expiration de la date qui y est stipulée. Tous les prix s’entendent TTC.
Néanmoins, LYRA se réserve le droit de répercuter sans préavis sur les prix des produits d’importation
les augmentations importantes du cours des devises ou des métaux précieux ou encore celles des prix
du fournisseur. Tout impôt, taxe ou autre prestation à payer, en application des règlements français, ou
ceux d’un pays importateur ou d’un pays de transit sont à la charge du Client.
7. GARANTIES
Pour toutes les garanties liées aux matériels périphériques ou petits équipements neufs, LYRA applique
la durée des garanties fabricants, exclusivement sur les défauts de fabrication. La Société LYRA ne peut
être tenue responsable des conséquences directes et indirectes liées à l’utilisation des produits dentaires qu’elle propose.
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Et hanc quidem praeter oppida multa duae civitates exornant Seleucia opus Seleuci
regis, et Claudiopolis quam deduxit coloniam Claudius Caesar. Isaura enim antehac
nimium potens, olim subversa ut rebellatrix interneciva aegre vestigia claritudinis
pristinae monstrat admodum pauca.
Post emensos insuperabilis expeditionis eventus languentibus partium animis, quas
periculorum varietas fregerat et laborum, nondum tubarum cessante clangore vel
milite locato per stationes hibernas, fortunae saevientis procellae tempestates alias
rebus infudere communibus per multa illa et dira facinora Caesaris Galli, qui ex
squalore imo miseriarum in aetatis adultae primitiis ad principale culmen insperato
saltu provectus ultra terminos potestatis delatae procurrens asperitate nimia cuncta foedabat. propinquitate enim regiae stirpis gentilitateque etiam tum Constantini
nominis efferebatur in fastus, si plus valuisset, ausurus hostilia in auctorem suae
felicitatis, ut videbatur.
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