Règles du site colgatedental.be - Octobre 2019
Ce site web permet aux professionnels des soins bucco-dentaires de commander pour leurs patients des
échantillons et du matériel gratuits des marques elmex®, meridol® et Colgate®.
L'utilisation de ce matériel est réservée aux professionnels des soins bucco-dentaires et leurs patients.
Colgate Professional procède régulièrement à des ajustements et à des améliorations de ce site web, il
relève de la responsabilité des usagers du site de consulter régulièrement les présentes conditions
d’utilisation et les mentions légales.
Explication de l’utilisation du site web :
• ce site web est uniquement accessible aux dentistes et aux cabinets de soins bucco-dentaires
disposant d'un identifiant de cabinet personnel.
• si vous ne disposez pas d'un identifiant de cabinet personnel, contactez Colgate Professional par e-mail
à : colgatedental_be@colpal.com.
• vous pouvez effectuer vous-même les commandes directement sur ce site web, quand cela vous
convient.
• Colgate® fournit plusieurs variantes d’échantillons destinés aux patients des professionnels des soins
bucco-dentaires. Les cabinets dentaires peuvent ainsi choisir eux-mêmes les variantes et les quantités
qui leurs conviennent. Il existe toutefois une quantité maximale d’échantillons gratuits par commande et
pour chaque cabinet qui dépend notamment de la taille du cabinet en question.
• d’autres produits, comme des cartes de rendez-vous, des instructions et des brochures pour les patients
peuvent être commandés séparément (et ajoutés à ceux-ci), les stocks de ces produits varient selon les
périodes.
Ce site web est réservé uniquement aux commandes d’échantillons de soins bucco-dentaires destinés
aux patients des professionnels de soins bucco-dentaires (dans la limite des stocks disponibles), nos
produits (ordinaires, mis en vente) ne peuvent être commandés sur ce site web. Vous pouvez
commander nos produits directement auprès de votre grossiste dentaire attitré.
Si vous avez des questions sur notre site web, n’hésitez pas à nous contacter.
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