Conditions Générales de Vente
1 : LITIGES
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litiges qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution
de celles-ci seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de la société. La langue de référence, pour le règlement de
contentieux éventuels, est le français.
2 : COMMANDES
Vous pouvez passer vos commandes d’abonnement :
-sur Internet : seanceatelier.sophie-desprez.com
-par e-mail : seanceatelier@sophie-desprez.com
À la commande, un mail de confirmation vous sera adressé et votre commande sera enregistrée. A réception de cette commande, Sophie Desprez
s’assure de la conformité de la commande et effectue quelques contrôles préalables. Si vous commandez par e-mail ou par courrier, votre commande
sera enregistrée et traitée dès la réception de votre chèque ou mandat de paiement.
Consultez la partie 6 des présentes conditions générales de vente pour connaître les modes de paiement possibles.
3 : DISPONIBILITÉ DE L’ABONNEMENT
L’abonnement à la consultation des vidéos mentionné sur le site est de fait toujours disponible.
4 : PRIX
Les prix indiqués en euros sont des montants nets. Les articles commandés sont facturés sur la base du prix en vigueur au moment de l’enregistrement de la commande.
Le prix est payable en totalité et en un seul versement à la commande. Toutes les commandes sont facturées en euros et payables en euros.
5 : FRAIS DE PORT
De part son caractère immatériel, aucun frais de port n’est applicable à vos commandes.
6 : PAIEMENT
Vous disposez de plusieurs moyens de paiement offrant de garanties de sécurité. Vous pouvez régler :
Par carte bancaire, via Paypal, en indiquant dans le formulaire prévu à cet effet (saisie sécurisée par cryptage SSL) vos coordonnées, le numéro de
votre carte, sa date de validité, ainsi que son code de contrôle. Avant de valider votre mode de paiement et de poursuivre votre commande, nous vous
suggérons de vérifier attentivement les chiffres que vous aurez inscrits dans les zones prévues à cet effet. Notre service de paiement en ligne est
assuré par la société Paypal.
Par chèque en euros, compensable dans une banque française, à l’ordre de Sophie Desprez. Adressez votre chèque, au dos duquel vous aurez reporté le numéro attribué en fin de commande, à l’adresse suivante : Sophie Desprez - 19, Impasse du Bourrelier - 84210 Saint Didier - France.
L’envoi d’espèces n’est pas souhaité. Vos serez le seul responsable d’un tel envoi et de sa sécurité. Sophie Desprez ne pourra traiter votre commande
ni vous rembourser en cas de pertes ou de vol d’un tel envoi.
7 : LIVRAISON
Vous recevrez votre code d’accès par mail.
8 : PROTECTION DES DONNÉES
Les informations que nous vous demandons sont, pour certaines, nécessaires pour traiter et exécuter vos demandes (et signalées comme telles), et,
pour d’autres, utiles pour vous connaître et améliorer les services qui peuvent vous être proposés sur le site.
Nos fichiers informatiques sont confidentiels, ne peuvent être vendus ni donnés.
Le traitement de vos données personnelles se fait dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous
disposez à tout moment d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant, pour rectification ou opposition. Il vous suffit de nous contacter
(en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et adresse e-mail) par courrier à Sophie Desprez -19, impasse du Bourrelier - 84210 Saint Didier France.
9 : DROIT APPLICABLE
Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations d’achat et de vente qui y sont visées,
seront soumises au droit français.
10 : ACCEPTATION DU CLIENT
Les présentes conditions générales de vente ainsi que les tarifs sont expressément agréés par le client, qui reconnaît en avoir une parfaite connaissance. L’acte d’achat entraîne l’acceptation des présentes conditions générales de vente.

