
EXCELL'ICE
FORMULAIRE

DE COMMANDE

Nom:

Prénom:

Adresse:

Code Postal:

Ville:

Code porte: Rdc: Étage:

Date d'intervention (si urgent): / /

Adresse de livraison (si différente de l'adresse ci-dessus)

Téléphone:

Email:

Médecin prescripteur:

Remplir ce formulaire et l’envoyer avec le chèque
de règlement dûment rempli à l’ordre de «Orthonov»
à l’adresse suivante:
Orthonov,
3 rue de Villebon-91160 Saulx-les-Chartreux

Cachet du Médecin prescripteur:

Orthonov,
3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux.

Tél.: 01 60 13 65 73 - Fax: 01 69 15 06 37

INFORMATIONS IMPORTANTES
 

COMMENT COMMANDER

Ce dispositif médical est un produit de santé régle-
menté qui porte, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE.
Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement les 
instructions de la notice d'utilisation accompagnant le 
dispositif médical ou faites appel aux conseils d'un 
chirurgien, pharmacien ou professionnel de santé 
habilité.

En imprimant et en remplissant ce formulaire, puis  en 
l'envoyant avec votre chèque de réglement, rempli à 
l'ordre de "Orthonov", à l'adresse mentionnée au bas 
du formulaire.

À réception de votre commande, vous aurez deux 
semaines pour la modifier ou l'annuler en nous 
renvoyant votre attelle dans son emballage d'origine, à 
vos frais, à condition que celle-ci n'ait été ni portée, ni 
endommagée.

Pour toutes autres questions ou renseignements 
complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

                      par téléphone au 01 60 13 65 73
                      par mail à contact@orthonov.com

Conçu et fabriqué en France

Rejoignez-nous!

BON DE COMMANDE

Attelle de Genou
Articulée Excell'Ice

Réf.: ORT40GEN-A

Pour toute commande par correspondance, veuillez cocher le
(ou les) modèle(s) choisi(s) dans la case située en haut à gauche.

Prix:
102,29 €*

Attelle de Reprise
d'activité Excell'Ice

Réf.: ORT40GEN-RA

Prix:
102,29 €*

Attelle de
Cheville Talaria

Réf.: ORT30TALA-U

Prix:
42,00 €*

Prix:
76,22 €*

Housse de Protection
Protecnov Jambe

Réf.: ORT10JAMB-P

Prix:
19,00 €*
(H 73cm)

Attelle Releveur de
Pied de Cryothérapie

Réf.: ORT30PIED-R

+

Housse de Protection
Protecnov Pied

Réf.: ORT10PIED-P

Prix:
18,00 €*
(H 29cm)

*Frais de port offert (prix public conseillé)

Pack Pied OPTIMUM - Attelle Releveur de Pied
+ Sonov + Housse de Protection pour Pied

Prix:
121,00 €*

+ + +

IMPORTANT!
Bien indiquer votre pointure habituelle:


