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Ordering
Les produits peuvent être commandés de plusieurs façons:
Website:

www.c-prodirect.com (PayPal ou carte de crédit)

Email:

euenquiries@c-prodirect.com

Téléphone:

+44 (0) 1732 860 158 Fax:

+44 (0) 845 280 7222

Expédition et paiement
Les commandes reçues avant 14h00 sont normalement expédiées le jour même. La majorité des
colis sont envoyés par coursier et devraient arriver aux destinations de l’Union européenne dans
un délai de 1 à 2 jours. Les livraisons en dehors de l’UE peuvent prendre plus de temps. Des
termes de paiements sont disponibles sur accord préalables et des remises sont disponibles pour
les commandes de stock. Le paiement en livres GB, en euros ou en dollars américains peut être
accepté selon la liste de prix appropriée.
Brexit
C-Pro Direct est un groupe opérant à la fois au Royaume-Uni et en Irlande. C-Pro Direct Ireland
Limited est une société irlandaise et une filiale de C-Pro Direct Ltd au Royaume-Uni.
Notre entrepôt principal est situé à Dublin en Irlande depuis 2019. Tous les produits non
personnalisés sont stockés en Irlande et ont été officiellement importés dans la zone euro. Que
votre compte soit avec C-Pro Direct Ltd au Royaume-Uni ou avec C-Pro Direct Ireland Limited
en Irlande, toutes les expéditions vers des adresses de livraison au sein de l’Union européenne
proviennent de l’UE, bénéficient de la liberté de mouvement, ne nécessitent pas de documents
douaniers et n’auront pas de droits d’importation supplémentaires. Dans toutes les situations, les
marchandises destinées aux clients de l’UE sont expédiées selon les conditions DDP (Delivery
Duty Paid) / rendu droits acquittés.
TVA et Comptabilité TVA
Dans la plupart des juridictions, nos produits sont détaxés ou exonérés de TVA car ce sont des
dispositifs médicaux et / ou des produits destinés à être portés par des enfants. Le cas échéant,
la TVA sera facturée. Pour les clients enregistrés à la TVA au sein de l’Union européenne, la
procédure remboursement continuera à être appliquée après le Brexit. Cela signifie que lorsque
nous détenons les informations client requises sur notre compte, aucune TVA ne sera facturée et
le client (importateur) sera responsable de toute comptabilité TVA.
Comptes avec C-Pro Direct Ireland Ltd
A partir du 1er janvier 2021, les nouveaux clients au sein de l’Union Européenne seront
approvisionnés par C-Pro Direct Ireland Ltd, et seront facturés en Euros. Les clients existants de
C-Pro Direct au Royaume-Uni peuvent demander que leurs comptes soient transférés vers C-Pro
Direct Ireland Ltd.
Réglementation et Conformité
C-Pro Direct au Royaume-Uni et en Irlande est conforme aux nouvelles réglementations MDR
pour les dispositifs médicaux en Europe et au Royaume-Uni ainsi qu’aux exigences de la Food
and Drug Administration des États-Unis. Nous sommes accrédités ISO 13485 en GrandeBretagne et en Irlande et maintenons les enregistrements des autorités compétentes auprès
de la Health Products Regulatory Authority (HPRA) en Irlande, de la Medicines and Healthcare
Products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni et de la FDA aux États-Unis pour tous nos
dispositifs médicaux.
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Produit

Code

Description

Options

PB001

Barre Ponseti™ pour
sandales AFO.

Taille:
Extra courte, Courte ou
Longue

DB001

Barre Dobbs pour
sandales AFO.

PB008

Sandales AFO avec
barre Ponseti™ pour
bébés Prématurés.
(Preemies). Note: Les 2
sandales sont fixées sur
la barre ajustable.

Taille:
Preemie 1, 2
Couleur:
Bleu, Rose, Gris

288.00

AFO Sandales avec
barre.

Taille:
0000 à 12
Couleur:
Bleu, Rose, Gris.
Rose et Bleu disponible
en tailles 0000 à 6
uniquement.

288.00

Sandale AFO.

Taille:
0000 à 12
Couleur:
Bleu, Rose, Gris.
Rose et Bleu disponible
en tailles 0000 à 6
uniquement.

AFO Plantar Flexion
Stop Sandale.

Taille:
00 à 12
Couleur:
Gris

138.00

105.00

AFO Toe Stilt Sandale.

Taille:
2à8
Couleur:
Gris

PB003

PB002
PB002P

PB004
PB004P

PB006
PB006P

Prix* (€)

Taille:
Petite / Régulière

92.00

128.00

98.00
196.00 (la
paire)

276.00 (la
paire)

210.00 (la
paire)

* Nos tarifs peuvent changer, veuillez consulter notre site pour les mises à jour.

www.c-prodirect.com 3

Catalogue
des produits
2021 - Euros (€)
Product
Catalogue
and Ordering
Produit

Code

Description

Options

Sandales AFO de
couleur personnalisées.
Délai de livraison de 3
semaines.
Attention! Aucun
remboursement ou
échange n’est possible
après l’achat. Les
commandes validées
ne peuvent pas être
annulées.

Taille:
De 0000 à 12
Couleurs:
Myrtille, Ours brun, Gris
dauphin, Sauterelle
verte, Panda noir,
Paon bleu, Lavande/
violet, Framboise, Coq
rouge, Jaune tournesol,
Mandarine.

BC001

Couverture de barre.

Taille:
Petite-12.7cm Grande20.3cm
Couleur:
Bleu ou rose.

MSPS001

Languette anti pression
(en option pour la sangle
du milieu des sandales
AFO).

Taille:
7.00
Petite (sandale taille
0000 à 2)
(Unité)
Large (sandale taille >3)

COLAFO

Prix* (€)

228.00 (la
paire)

6.00

Abduction Dorsiflexion
Mechanism (ADM) - un
ADM001B
côté seulement avec sa
sandale ADM.

Taille ADM:
ADM XX petit à Large
Taille Sandale:
ADM 0 à 12
Couleur:
Rose ou Bleu
Côté:
Gauche ou Droit

258.00

Paire Abduction
Dorsiflexion Mécanisme
ADM001C
avec paire de sandales
ADM.

Taille ADM:
ADM XX petit à Large
Taille Sandale:
ADM 0 à 12
Couleur:
Rose ou Bleu
Côté:
Gauche et Droit

516.00

* Nos tarifs peuvent changer, veuillez consulter notre site pour les mises à jour.

4 www.c-prodirect.com

Catalogue des produits 2021 - Euros (€)
Produit

Code

Description

Options

Prix* (€)

Taille:
Abduction Dorsiflexion
ADM001A
Mechanism (ADM) (unité)
Attelle unipodale.
A utiliser avec les
ADM001D
sandales ADM
(la paire)
uniquement.

Un appareillage ADM
à porter le jour fixé sur
une chaussure de jour.
ADMD001 La chaussure pour pied
saint est incluse. Une
taille différente pour le
pied saint est disponible
pour le mème prix.

La paire d’ADMs à
porter le jour fixés sur
chaussure de jour.
ADMD002
Une taille différente de
chaussure est disponible
pour le mème prix.

PPC001

Ponseti modèle 5 étapes
moulage plâtre.

XX-Petit, X-Petit, Petit,
Petit/Moyen, Moyen,
Moyen/Large et Large.
Couleur:
Rose ou bleu
Coté:
Gauche ou Droit

180.00
360.00
(la paire)

Taille chaussure
(euro):
20 to 37
Couleur sangles:
Noir ou blanc
Côté:
Gauche, Droit
Couleur / Style
Chaussure:
Consulter C-Pro Direct
pour les disponibilités
lors de la commande.

240.00
La paire
de
chaussure
ainsi q’un
ADM d’un
côté.

Taille chaussure
(euro):
20 to 37
Couleur sangles:
Noir ou blanc
Côté:
Gauche, Droit
Couleur / Style
Chaussure:
Consulter C-Pro Direct
pour les disponibilités
lors de la commande.

420.00
La paire
de
chaussure
ainsi que
deux
ADMs.

198.00

* Nos tarifs peuvent changer, veuillez consulter notre site pour les mises à jour.
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Produit

Code

Description

RLSET

Modèle jambe
caoutchouc sur socle
plastique pour pratique
des plâtres. Chaque lot
contient 2 cotés droit et
gauche en position non
corrigée et correction
partielle.

270.00

TEN001

Modèle Ténotomie.

84.00

PCM001

Modèle pied Ponseti.

216.00

DLSK001
DLSK002

SLSK001
SLSK002

KMM001

Chaussette double
épaisseurs bambou
Black Robin Designs (3
paires dans chaque lot).

Chaussette épaisseur
simple bambou Black
Robin Designs (3 paires
dans chaque lot).
My Clever Night-Night
Shoes. Livre en anglais
pour les jeunes enfants
par auteur Karen Moss.
Tous les procédés sont
dirigés vers organismes
divers soutenant le ttt du
pied bot.

* Nos tarifs peuvent changer, veuillez consulter notre site pour les mises à jour.
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Options

Prix* (€)

18.00
Taille:
7 Tailles de sandales
du 0000 au 12

50.00
pour 3
lots de 3
paires
12.00

Taille:
7 Tailles de sandales
du 0000 au 12

30.00
pour 3
lots de 3
paires

8.00
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Produit

Code

Description

Options

Prix* (€)

DVD001

Guide sur le pied bot et
la méthode Ponseti pour
les parents. Un DVD
récompensé par un prix
de la British Medical
Association.

En anglais uniquement!

0.00

Dorsi ramp aide
étirement pour les
DRMP001
enfants jusqu’à l’âge de
10 ans.

BARHWK

Kit de pièces pour Barre
Ponseti.

96.00

8.00

Codes produit
Veuillez noter que les codes de produit fournis ici sont des codes simplifiés pour faciliter la présentation
visuelle et qu’ils correspondent à ceux de notre boutique en ligne. Ces codes n’indiquent pas toutes les
options de produit. Veuillez visiter le site Web de C-Pro Direct pour télécharger un document détaillant
tous les codes produit avec toutes les options disponibles ainsi que leurs identifiants uniques.
Coordonnées de l’entreprise:
C-Pro Direct Ireland Limited
Unit 3, Block 1, Port Tunnel Business Park, Clonshaugh, Dublin 17
Siège social: 57 Amiens Street, Dublin 1, D01YY11, Irlande
Numéro d’entreprise: 643 139
Numéro de TVA: IE 360 1858VH
Numéro EORI: IE3601858VH
Courriel: euenquiries@c-prodirect.com
Tél: +44 1732 860 158
C-Pro Direct Ltd
7a Enterprise Way, Edenbridge, Kent, TN8 6HF, Royaume-Uni
Siège social: comme indiqué ci-dessus
Numéro d’entreprise: 03456954
Numéro de TVA: 821273553
Numéro EORI: GB821273553000
Courriel: enquiries@c-prodirect.com
Tél: +44 1732 860 158

* Nos tarifs peuvent changer, veuillez consulter notre site pour les mises à jour.
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