CONTRAT D’ABONNEMENT NUMERIQUE avec TABLETTE
Commande avec obligation de paiement
Conditions générales de Vente
________________________________________________________________

Offre abonnement numérique 2 ans + tablette au choix :
- Samsung Galaxy Tab A 2016 - 16 Go, 10.1 pouces - Android 6.0 Marshmallow – Résolution de 1920 x 1080
ou,
- Apple iPad Mini 2 - 32 Go, 7.9 pouces, écran rétina de 2048 x 1536

PREAMBULE
La société CENTRE FRANCE COMMUNICATION, SAS, au capital de 4 620 000€, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 330 026 261, ayant son siège social au 78 Avenue Raymond Poincaré – Paris 16, numéro
individuel d'identification en cas d'assujettissement au paiement de la TVA FR 86 330 026 261 (tél :
04.73.17.17.17) propose à ses clients une offre d’abonnement numérique de 2 ans à l’une de ses publications +
tablette au choix :

- Samsung Galaxy Tab A 2016 - 16 Go, 10.1 pouces - Android 6.0 Marshmallow – Résolution de 1920 x 1080
ou,
- Apple iPad Mini 2 - 32 Go, 7.9 pouces, écran rétina de 2048 x 1536
Les présentes conditions générales de vente régissent exclusivement les relations contractuelles
entre le Groupe Centre France et son client, pour la vente de cet abonnement numérique de 2 ans à l’une de ses
publications + tablette au choix :

- Samsung Galaxy Tab A 2016 - 16 Go, 10.1 pouces - Android 6.0 Marshmallow – Résolution de 1920 x 1080
ou,
- Apple iPad Mini 2 - 32 Go, 7.9 pouces, écran rétina de 2048 x 1536
Cette offre est valable du 1er décembre 2014 au 30 juin 2017 et comprend un abonnement à l'une des éditions
numériques de l'une des publications éditées par le Groupe Centre France (à savoir les journaux : La Montagne,
Le Journal du Centre, Le Populaire du Centre, Le Berry Républicain, L’Yonne Républicaine, L’Echo
Républicain, La République du Centre et L’Eveil de la Haute-Loire), au tarif mensuel de 14,50 € TTC et une
tablette au choix :

- Samsung Galaxy Tab A 2016 - 16 Go, 10.1 pouces - Android 6.0 Marshmallow – Résolution de 1920 x 1080
ou,
- Apple iPad Mini 2 - 32 Go, 7.9 pouces, écran rétina de 2048 x 1536,
pour un prix de 149 € TTC permettant d’accéder à l’édition numérique.
Les présentes conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant
dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.

1. ACCEPTATION DES CONDITIONS :
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Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de sa commande, des conditions
générales de vente énoncées ci-après et déclare expressément les accepter sans
réserve.

2. DUREE DE L’ABONNEMENT :
L’abonnement numérique + tablette au choix :
- Samsung Galaxy Tab A 2016 - 16 Go, 10.1 pouces - Android 6.0 Marshmallow – Résolution de 1920 x 1080
ou,
- Apple iPad Mini 2 - 32 Go, 7.9 pouces, écran rétina de 2048 x 1536
est souscrit pour une durée déterminée de 2 ans à compter de la réception des présentes conditions générales de
vente dûment régularisées par le client. Ce contrat ne peut être rompu avant son échéance de deux ans, durée
pour laquelle le client reconnaît expressément être engagé.
A l’issue de cette durée déterminée de 2 ans, le contrat d’abonnement se poursuivra sous la forme d’un contrat à
durée indéterminée sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception deux mois avant l’échéance de l’abonnement.
Ce contrat renouvelé pourra être ensuite résilié à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception,
sans frais ni indemnité en respectant un préavis de deux mois.
Le client est informé qu’il n’est pas possible de suspendre son abonnement.
Descriptif de la tablette. Au choix :
- Samsung Galaxy Tab A 2016 - 16 Go, 10.1 pouces - Android 6.0 Marshmallow – Résolution de 1920 x 1080
ou,
- Apple iPad Mini 2 - 32 Go, 7.9 pouces, écran rétina de 2048 x 1536

3. TARIF :
Le prix global de l’offre d’abonnement numérique 2 ans (abonnement numérique + tablette au choix) :
- Samsung Galaxy Tab A 2016 - 16 Go, 10.1 pouces - Android 6.0 Marshmallow – Résolution de 1920 x 1080
ou,
- Apple iPad Mini 2 - 32 Go, 7.9 pouces, écran rétina de 2048 x 1536
est de 497 € TTC au total, réparti et payable de la façon suivante :
- soit 24 mensualités de 14.50 € pour l’abonnement à l'une des éditions de l'une des publications éditées par le
Groupe Centre France
- et 149 € lors de la souscription de l’abonnement, pour l’acquisition de la tablette au choix :
- Samsung Galaxy Tab A 2016 - 16 Go, 10.1 pouces - Android 6.0 Marshmallow – Résolution de 1920 x 1080
ou,
- Apple iPad Mini 2 - 32 Go, 7.9 pouces, écran rétina de 2048 x 1536
permettant d’accéder à l’édition numérique (la tablette est vendue seule et sans abonnement au prix de 299 €).
Ce prix est exprimé toutes taxes comprises et inclut la TVA.
Il n’y a pas de frais d’envoi de la tablette.
Si le contrat d’abonnement se poursuit à l’issue de ce contrat d’abonnement de deux années, le prix de
l'abonnement numérique sera alors facturé au tarif mensuel en vigueur.
A la signature des présentes le tarif mensuel en vigueur est de 14,50 €.Ce tarif mensuel pourra être modifié.
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Toute modification éventuelle du tarif mensuel de l’abonnement numérique sera portée à la connaissance de
l’abonné par email au moins un mois avant l’entrée en vigueur du nouveau tarif.
En cas de non paiement d’une seule des mensualités, le contrat pourra être résilié si bon lui semble, par le
Groupe Centre France huit jours calendaires après l’envoi au client d’une lettre de mise en demeure avec accusé
de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai.
Dans le même temps, le Groupe Centre France se réserve le droit de suspendre l’abonnement sans autre
formalité, dans l’attente de la régularisation par le client.
En cas de résiliation du contrat, le Groupe Centre France exigera du client la restitution de la tablette, de ses
accessoires et de son carton d’emballage ainsi qu’une indemnité correspondant aux mensualités de
l’abonnement restant à courir jusqu’au terme de la durée initiale de deux ans.

4. MODE DE PAIEMENT :
4.1. Le paiement de l’abonnement s’effectue par prélèvement automatique bancaire (entre le 5 et le 15 de
chaque mois). Le premier prélèvement interviendra entre le 5 et le 15 de chaque mois suivant la date de
souscription de votre abonnement.
En cas de litige sur le prélèvement, l’abonné peut en faire suspendre l’exécution par simple demande à
l’établissement teneur de son compte et régler le différend directement avec le Groupe Centre France.
4.2. Le client s’engage à prévenir sans délai le Groupe Centre France de toute modification de ses coordonnées
bancaires, soit par téléphone au N° 0 810 61 00 63 soit par courrier simple à l’adresse suivante : Service
abonnements – 45, rue du Clos-Four – 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2 ou par mail à :
abonnements@centrefrance.com.

5. LIVRAISON :
5.1. Les journaux « version numérique » seront consultables chaque matin dès 6h30 via notre application.
A ce titre, le client s’engage à prévenir sans délai le Groupe Centre France de tout changement d’adresse
Internet, soit par téléphone N° 0 810 61 00 63, soit par courrier postal au Service abonnements – 45, rue du
Clos-Four – 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2 ou par email à : abonnements@centrefrance.com.
5.2. Le délai de mise en service de l’abonnement est de 10 jours ouvrés à compter de la réception de ces
conditions générales de vente dûment renseignées et signées.
5.3. Livraison : le délai de livraison de la tablette est de 10 jours ouvrés à compter de la réception des conditions
générales de ventes dûment renseignées et signées.

5.4. Garantie de la tablette :
Concernant la tablette, suivant les articles L 211-4 à L 211-14 du code de la consommation, le vendeur est tenu
de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il
répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Pour
être conforme au contrat, le bien doit :
1° - Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant : correspondre à la
description donnée par le vendeur et présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard
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aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;
2° - Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, sauf si le choix
de l'acheteur entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la
valeur du bien ou de l'importance du défaut. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles,
l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
L'application de ces dispositions a lieu sans aucun frais pour l'acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts.
Le client bénéficie également du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des
articles 1641 à 1649 du code civil.
Le vendeur est en effet également tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait
pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus sauf si les vices apparents étaient
apparents et que l'acheteur a pu les constater lui-même. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le
choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du
prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Les tablettes sont garanties selon les conditions spécifiques de garantie prévues par leur fabricant et ou
fournisseur du matériel OMS informatique (7 rue Gourgouillon – 63000 Clermont-Ferrand) pour une durée de
12 mois. Le vendeur ne fournit aucune garantie spécifique ou supplémentaire en plus de la garantie fabricant.
Les frais de retour sont à la charge de l’abonné.
5.5. Disponibilité des produits : l'offre abonnement numérique 2 ans (abonnement numérique + tablette au choix

:
- Samsung Galaxy Tab A 2016 - 16 Go, 10.1 pouces - Android 6.0 Marshmallow – Résolution de 1920 x 1080
ou,
- Apple iPad Mini 2 - 32 Go, 7.9 pouces, écran rétina de 2048 x 1536
est proposée dans la limite des stocks disponibles. Pour les produits non stockés dans les entrepôts du vendeur,
l'offre est valable sous réserve de disponibilité auprès du fournisseur. Les délais de disponibilité éventuellement
mentionnés ne le sont qu’à titre indicatif. En cas d’indisponibilité, l’acheteur pourra demander l’annulation de sa
commande.

6. DROIT DE RETRACTATION :
Le client a le droit de se rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Le
délai de rétractation expire quatorze jours après le jour où le client, ou un tiers autre que le transporteur et
désigné par lui, prend physiquement possession de la tablette.
Pour exercer le droit de rétractation, le client doit notifier à l’adresse suivante (Groupe Centre France
– Service abonnements – 45, rue du Clos-Four – 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2) sa décision de rétractation
du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste,
télécopie ou courrier électronique).
Le client peut utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire.
Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que le client transmette sa communication relative à
l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.
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En cas de rétractation du client du présent contrat, le Groupe Centre France remboursera tous les paiements
reçus de la part du client, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du
fait que le client a choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison
standard proposé par le Groupe Centre France) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard
quatorze jours à compter du jour où le Groupe Centre France sera informé de la décision de rétractation du
présent contrat. Le Groupe Centre France procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement
que celui utilisé par le client
pour la transaction initiale, sauf si le client convient expressément d'un moyen différent ; en tout état de cause,
ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour le client.
Le Groupe Centre France peut différer le remboursement jusqu'à ce qu’il ait reçu la tablette ou jusqu'à ce que le
client ait fourni une preuve d'expédition du bien, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le client devra renvoyer la tablette au Groupe Centre France (Groupe Centre France – Service abonnements –
45, rue du Clos-Four – 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus
tard quatorze jours après que le client aura communiqué sa décision de rétractation du présent contrat. Ce délai
est réputé respecté si le client renvoie le bien avant l'expiration du délai de quatorze jours.
Le client devra prendre en charge les frais directs de renvoi du bien. La responsabilité du client n'est engagée
qu'à l'égard de la dépréciation de la tablette résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir
la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ce bien.

7. RESPONSABILITE :
Le Groupe Centre France ne saurait être tenu responsable de toute inexécution ou de mauvaise exécution qui
aurait pour origine un fait imputable à l’abonné et/ou un cas de force majeure, incluant notamment mais non
limitativement les cas de guerre, d’émeute, d’insurrection, de grève interne ou externe à l’entreprise, de pénurie,
d’incendie, d’intempéries, de tremblements de terre, de tempête, d’inondation, de défaillance ou panne interne
ou externe et de manière générale tout évènement ne
permettant pas la bonne transmission et ou l’exécution des commandes ainsi que les interventions de
maintenance nécessaires dont le groupe Centre France ne sera pas tenu d’informer le client au préalable.

8. INFORMATIONS NOMINATIVES :
Les informations nominatives recueillies sont indispensables au traitement de la souscription à l'offre
d'abonnement numérique 2 ans et font l’objet d’un traitement informatique.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l'abonné bénéficie d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu'il peut exercer en écrivant au Groupe
Centre France – Service abonnements – 45, rue du Clos-Four – 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2.
Elles peuvent être communiquées à des tiers, liés contractuellement au Groupe CentreFrance.
Si l'abonné ne souhaite pas que ses données soient utilisées par des tiers, liés contractuellement au Groupe Centre
France et ses partenaires, à des fins de prospection, il peut s'y opposer en écrivant au Groupe Centre France –
Service abonnements – 45, rue du Clos-Four – 63056 Clermont-Ferrand Cedex 2.

9. LITIGES, DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE :
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Les présentes conditions générales sont soumises à la loi française. Tout litige relatif à la conclusion,
l’interprétation, l’exécution des présentes conditions générales sera soumise à la compétence des tribunaux de
CLERMONT-FERRAND.

10. DIVISIBILITE DES CONDITIONS GENERALES :
Si pour une quelconque raison l’une des présentes conditions générales devait être déclarée inapplicable, cette
inapplicabilité n’affecterait pas l’application des autres dispositions des conditions générales, celle jugée
inapplicable étant alors remplacée par la disposition la plus proche possible.
Tout abonnement implique l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente
accompagnées de l’autorisation de prélèvement dûment remplie et d’un relevé d’identité bancaire.

Fait à
………………………………………………………………………………………………………………...
Le
………………………………………………………………………………………………………………………
…
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous
rétracter du contrat).
A l'attention de : Groupe Centre France
Service abonnements
45, rue du Clos-Four
63056 Clermont-Ferrand Cedex 2
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Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat
portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous :
Commandé le (*)/reçu le (*) :
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur
papier) :
Date :

(*) Rayez la mention inutile.
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