Connu ou parrainé par :

Carte «Simple»

(une personne ou un couple portant le même nom)

 1 Carte Simple + 1 guide = 49€ TTC
Vous êtes :  Homme
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Date de naissance

 Femme

45€

Téléphone :
email :
 Je désire commander une carte «Simple»
réduc-seniors. J’atteste avoir lu les conditions générales de ventes en cochant cette case.

Option deuxième carte «Duo»
(pour un couple non marié avec 2 noms différents)

 2 Cartes «duo» + 1 guide = 60€ TTC
Conjoint :

 Homme

 Femme

55€

Nom :
Prénom :
Date de naissance
Téléphone :
email :

Connu ou parrainé par :

Connu ou parrainé par :

Carte «Simple»

(une personne ou un couple portant le même nom)

 1 Carte Simple + 1 guide = 49€ TTC
Vous êtes :  Homme
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Date de naissance

 Femme

Carte «Simple»

(une personne ou un couple portant le même nom)

 1 Carte Simple + 1 guide = 49€ TTC
Vous êtes :  Homme
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Date de naissance

 Femme

45€

Téléphone :
email :

Téléphone :
email :

 Je désire commander une carte «Simple»
réduc-seniors. J’atteste avoir lu les conditions générales de ventes en cochant cette case.

 Je désire commander une carte «Simple»
réduc-seniors. J’atteste avoir lu les conditions générales de ventes en cochant cette case.

Option deuxième carte «Duo»
(pour un couple non marié avec 2 noms différents)

 2 Cartes «duo» + 1 guide = 60€ TTC
Conjoint :

 Homme

 Femme55€

Nom :
Prénom :
Date de naissance
Téléphone :
email :

Option deuxième carte «Duo»
(pour un couple non marié avec 2 noms différents)

 2 Cartes «duo» + 1 guide = 60€ TTC
Conjoint :

 Homme

 Femme

55€

Nom :
Prénom :
Date de naissance
Téléphone :
email :

 Je désire commander 2 cartes «duo» réduc-seniors.
J’atteste avoir lu les conditions générales de ventes
en cochant cette case.

 Je désire commander 2 cartes «duo» réduc-seniors.
J’atteste avoir lu les conditions générales de ventes
en cochant cette case.

 Je désire commander 2 cartes «duo» réduc-seniors.
J’atteste avoir lu les conditions générales de ventes
en cochant cette case.

Je joins un chèque de à l’ordre de «OCLEV» que j’envois à OCLEV,
carte Réduc-Seniors, 1 rue Brillat Savarin, 01230 St Rambert en Bugey

Je joins un chèque de à l’ordre de «OCLEV» que j’envois à OCLEV,
carte Réduc-Seniors, 1 rue Brillat Savarin, 01230 St Rambert en Bugey

Je joins un chèque de à l’ordre de «OCLEV» que j’envois à OCLEV,
carte Réduc-Seniors, 1 rue Brillat Savarin, 01230 St Rambert en Bugey

Conditions générales de vente au 26/01/2017
La société : OCLEV, SARL au capital de 8.600,00 euros, dont le siège est
situé 1 rue Brillat Savarinr», 01230 St Rambert en Bugey inscrit au RCS
de Bourg-en-Bresse TGI 492 538 418 N° de gestion 2006 B 198. Est considéré client : Toute personne physique, âgée de plus de cinquante-cinq ans
souhaitant acquérir la carte de réduction «Réduc-Seniors». Nos ventes
de prestations sont soumises aux présentes conditions générales. Article
1 : Objet : Prestation de recherche d’établissements partenaires accordant des réductions au titulaire de la carrte «Reduc-Seniors». Cette offre
un certain nombre de réductions variables, en nombre, en pourcentage
de remise et montant de réduction sur l’achat de prestations, services et
marchandises de ses partenaires. Ces achats sont soumis aux seules conditions générales du partenaire vendant la prestation. En achetant la carte,
la société OCLEV remet au client ses offres de réductions à l’aide d’un
guide mais aussi par un accès Internet au site «www.reduc-seniors.com».
Néanmoins, le client reconnais que certaines offres peuvent être proposées en nombre limité et que passé ce quota, il se peut qu’il n’est pas la
possibilité d’en profiter. Le client déclare donc en avoir pris connaissance
en tout état de cause. Le client s’oblige à transmettre à la société les renseignements nécessaires à l’eobtention de sa carte «Réduc-Seniors».
Article 2 : Conditions d’accès : La souscription aux services s’effectue selon la prestation choisie, soit chez un buraliste,
soit par Internet, soit par courrier, soit par téléphone.
Article 3 : Tarifs et facturation des services : Les tarifs affichés sur le bon de
commande sont toutes taxes comprises. Le taux de TVA et les taxes applicables sont ceux imposés par la législation en cours à la date de conclusion
de l’achat. La validité de la carte «Réduc-Seniors» est d’une durée d’un an
à compter de l’achat. Les présentes conditions générales de vente ainsi que
les tarifs pratiqués par la Société peuvent être modifiés à tout moment sans
préavis. Le paiement des services s’effectue par chèque à l’ordre de OCLEV.
Article 4 : Engagement et responsabilité d’OCLEV : la société s’engage à remettre au client ayant réglé sa carte «Réduc-Seniors» un guide + une carte
personnelle dans un délai de 10 jours, date de réception par le client ou le
buraliste du bon de commande et du règlement par chèque. Toute réclamation peut être envoyée à OCLEV à l’adresse suivante : contact@reduc-seniors.com 1 rue du Brillat Savarin, 01230 St Rambert en bugey. Tout retard,
ou suspension de la prestation du fait notamment de défaillances techniques
inhérentes au fonctionnement du réseau Internet, extérieures à la société et
indépendante de sa volonté, ne peut motiver un refus de paiement, même
partiel de la part du client. Le client dispose d’un droit d’accès, de modifications, de rectification et de suppression des informations nominatives qui
le concernent, conformément à la loi informatique et libertés no 78-17 du
6 janvier 1978. Pour exercer ce droit, le client doit s’adresser à la société. La
société ne peut être tenue pour responsable des préjudices moraux, ni des
dommages accidentels ou volontaires causés au client par des tiers lors des
participations aux loisirs, vacances ou activités de détente choisies car ils ne
sont pas sous sa responsabilité, mais sous celle d’autres prestataires qui les
pratiquent. Le client n’est engagé qu’un an date de facture.
Article 5 : Engagement et responsabilité du client : Le client s’engage à ne
pas soumettre, copier, revendre ou rendre disponible par quelque forme
que ce soit les codes partenaires lui permettant d’obtenir des réductions.
Article 6 : Les présentes conditions sont soumises au droit français.
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