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1. Définitions : 
 
« LOVI », « nous » ou « notre/nos » : désigne LOVI SCI, une société civile 
immobilière au capital de 400€, immatriculée au RCS de Foix sous le numéro 491 
129 300, dont le siège social est situé 12 rue des Nobles, 09190 Saint-Lizier, France. 
 
« Le site » ou « le présent site » : https://leblogdeguzet.fr(/). 
 
« Vous », « l’abonné(e) » ou « le client » : désigne toute personne physique 
(majeure) ou morale habilité(e) à signer des contrats qui engage sa responsabilité.  
 
« Données personnelles » : toute information relative à une personne physique 
susceptible d'être identifiée, directement ou indirectement. 
 
 

2. Objet des conditions générales d’abonnement : 
 
Les présentes conditions générales expriment l’intégralité des obligations entre 
LOVI et l’abonnée(e). Elles régissent donc les conditions d’accès à nos plans 
d’abonnement. 
 
Nous pouvons de temps en temps mettre à jour les présentes conditions générales. 
Il est de votre devoir de les vérifier régulièrement pour voir si elles ont été 
modifiées ou mise à jour. Les modifications apportées aux présentes conditions 
entreront en vigueur dès leur publication sur le présent site. 
 
TOUT ABONNEMENT EST INDIVIDUEL, ET NE POURRA ÊTRE UTILISÉ PAR UNE 

AUTRE PERSONNE ! 
 
 

3. L’abonnement : 
 

3.1 Souscription : 
 
Toute souscription vaut acceptation des prix et des descriptions de fonctionnalités 
de chaque plans. 
Nous nous réservons le droit, pour quelques raisons que de soit de suspendre 
l’abonnement sans préavis. Notamment en cas de non-respect des présentes ou des 
conditions d’utilisation, de défaut de paiement, informations erronées, etc… 
 

3.2 Prix : 
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Les prix indiqués sur la page d’abonnement en ligne du présent site sont exprimés 
en euros et TTC, pour une période de 6 mois. 
 

3.3 Durée d’abonnement : 
 
L’abonné(e) conclut pour une durée de 6 mois à compter de la date de paiement, et 
ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien de son 
abonnement gratuitement, après expiration de l’abonnement. 
Nos abonnements son à tacite reconduction, ils seront renouvelés aux tarifs en 
vigueur à date d’échéance et pour une durée de 6 mois. Si les prix de nos 
abonnement venaient à changer, nous en avertirons l’abonné dans un délais lui 
permettant de mettre fin à son abonnement avant ce changement. 
 
 

4. Rétractation : 
 
Dans le cas d’un abonnement sur le présent site, l’abonné(e) accepte par les 
présentes et à la création de son compte, l’activation immédiate du service avant 
l’expiration du délais de rétractation et renonce expressément à son droit de 
rétractation, conformément à l’article L221-28 du code de la consommation. 

 
4.1 Interruption de l’abonnement : 

 
En cas d’interruption de l’abonnement, par l’abonné(e), il ne sera procédé à aucun 
remboursement. Le service sera disponible jusqu’à la date d’échéance. 
Le client peut à tout moment décider d’annuler son réengagement depuis son portail 
client, il continuera à bénéficier de son abonnement jusqu’à son expiration. Cette 
annulation devra être faite au moins 48 heures avant la date de renouvellement. 
 
 

5. Paiement : 
 

5.1 Prestataire de paiement : 
 
Nous nous sommes associés à Stripe Payments Europe Limited afin de traiter et 
de sécuriser tous nos paiements. Stripe Payments Europe Limited respecte toutes 
les exigences et normes PCI/DSS (cryptage, etc.). 
 
 

6. Modifications des services : 
 
Nous nous réservons le droit de modifier les services offerts sur ce site ou d’y 
mettre fin, sans préavis, tout en respectant les transactions déjà conclues. 
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7. Disponibilité : 

 
Nos services et le présent site sont consultables 24/7 et toute l’année. Cependant 
nous pouvons à notre seule discrétion supprimer du contenu ou bien mettre le site 
en maintenance, sans pour autant donner lieu à une quelconque contrepartie. 
 
 

8. Propriété intellectuelle : 
 
Nous possédons et contrôlons tous les droits d’auteur et autres droits de propriété 
intellectuelle sur le site et les données, informations et autres ressources affichées 
ou accessibles sur le présent site.  
 

8.1 Tous droits réservés :  
 
À moins qu’un contenu spécifique n’en décide autrement, aucune licence ni aucun 
autre droit ne vous est accordé en vertu des droits d’auteur, des marques, des 
brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle. Cela signifie que vous 
n’utiliserez, copierez, reproduirez, exécuterez, afficherez, distribuerez, intégrerez 
dans un support électronique, modifierez, rétro-ingénierez, décompilerez, 
transférerez, téléchargerez, transmettrez, monétiserez, vendrez, marchanderez ou 
commercialiserez aucune des ressources de ce site sous quelque forme que ce soit, 
sans notre autorisation écrite préalable, sauf et uniquement dans la mesure où il 
en est stipulé autrement dans des règlements de droit impératif (tels que le droit 
de citer).  
 
 

9. Langue : 
 
Les offres présentées sur le site, ainsi que son contenu, sont rédigées en langue 
française et régies par les lois françaises. Des traductions commerciales en langues 
étrangères, ont toutefois été effectuées. La version française prime sur toutes les 
traductions commerciales. 
 
 

10. Cookies :  
 
Pour en savoir plus sur la façon dont sont placés et utilisés les cookies, veuillez 
consulter notre politique sur les cookies.  
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11. Données personnelles :  
 
Pour en savoir plus sur la façon dont nous collectons et traitons vos données 
personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité.  
 
 

12. Contact : 
 

Vous pouvez nous contacter par le biais de notre page de contact : 
https://leblogdeguzet.fr/contact/. Ou par e-mail : bonjour@leblogdeguzet.fr.  

 


