PREAMBULE : Le Contrat d’Abonnement à la page Ebooks du
site www.plaisirsdantan.com de la société Coaching à la carte
est constitué des présentes Mentions légales et conditions
générales d’utilisation du site, de la Politique de confidentialité ainsi des Conditions Générales d’Abonnement « CGA ».
La vente d’un abonnement annuel de la page Ebooks peut
être conclut auprès des établissements de santé accueillant
des seniors, des associations, des institutions mais aussi
auprès des particuliers âgés de plus de 18 ans, personnes
majeure responsable du paiement de l’abonnement.
La société Coaching à la carte se réserve la possibilité de
modifier les présentes CGA à tout moment, dans le respect
des conditions inhérentes du code de la consommation.
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION : L’abonné
bénéficie, pendant toute la durée de l’abonnement soit pour
une période d’un an (date du paiement), de l’accès illimité à
la page Ebooks du site www.plaisirsdantan.com, permettant
l’accès aux différents supports de la page, c’est-à-dire, les
livres plaisirs d’antan, autres livres et livres photos-animations
en format PDF et en simple lecture.
Des mises à jour seront régulièrement effectuées, de nouveaux supports seront disponibles et inclus dans l’abonnement en cours sans supplément. Coaching à la carte s’engage
à rajouter un minimum de 6 supports complémentaires par
an (que ce soit sous l’intitulé livres ou livres photos-animations). En tant que membre Plaisirs d’antan, vous serez
informé systématiquement des nouveaux disponibles sur
la page.

ARTICLE 2 – ABONNEMENT : La souscription à l’abonnement
peut s’effectuer : - Sur le site dans la page « Boutique » une
ligne abonnement Ebooks y est dédiée. L’établissement
payeur ou la personne majeure effectuant cet achat s’engage
à prendre connaissance et accepte les conditions générales
d’abonnement en cochant une case prévue à cet effet et signe
électroniquement le bulletin de souscription qu’il pourra
imprimer et/ou télécharger à tout moment à partir du site. Par courrier auprès de la société Coaching à la carte, Service
abonnements, 250 rue Sainte Croix 91640 Briis sous Forges en
adressant le Contrat d’Abonnement dûment rempli, signé et
accompagné des documents nécessaires (devis signé avec
« Bon pour accord » ou bon de commande prévu à cet effet
règlement par chèque, virement ou mandat administratif).
Tout contrat validé vaut acceptation pleine et entière des
présentes CGA.
ARTICLE 3 – DUREE : l’abonnement à la page EBOOKS du
site www.plaisirsdantan.com est souscrit pour une durée
minimale de l’abonnement d’un (1) an reconductible à la
date du présent contrat. La société Coaching à la carte
s’engage à en informer le membre Plaisirs d’antan un (1)
mois avant la fin de la souscription.
ARTICLE 4 – UTILISATION : La page et les supports sont
protégés d’utilisations frauduleuses soit par une
programmation informatique soit par mot de passe. Le
détenteur de l’abonnement ne peut dupliquer ou imprimer le
contenu de tous les supports inclus dans la page Ebooks. Les
supports ne peuvent être utilisés quand simple lecture,
pouvant être projetés à l’écran, en réunion collective ou

individuelle, dans le cadre de ses activités professionnelles ou
personnelles. En aucun cas, le contenu ne peut être revendu.
(Se référer au Code de la Propriété Intellectuelle – Article
L122-10, …).
ARTICLE 5 – TARIF : Le tarif est applicable à toute la Période
en vigueur à la date de souscription. Coaching à la carte peut
modifier ses tarifs l’année suivante. Elle en informera ses
membres au moins un (1) mois avant le renouvellement de
l’abonnement.
ARTICLE 6 - SERVICE ABONNÉS : Le membre autorise le
Service Abonnés à communiquer avec lui via son adresse de
messagerie électronique. Il s’engage de ce fait à informer
immédiatement le Service Abonnés de toute modification de
son adresse de messagerie électronique de contact. Pour
toute correspondance, demande ou réclamation du membre,
le Service Abonnés est accessible par téléphone au 06 23 76
72 93 ou par correspondance adressée à Coaching à la carte Service Abonnés 250 rue Sainte Croix 91640 Briis sous Forges
ou par Internet sur le site www.plaisirsdantan.com ou par
mail à coachingalacarte@orange.fr.
J’accepte et j’ai pris connaissance des articles cités dans le
Contrat Général d’Abonnement de la page Ebooks du site
www.plaisirsdantan.com.
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