BULLETIN D’ABONNEMENT
https://osteopathie-france.fr

Ces offres d’abonnement prennent effet à compter de la date de réception du règlement et courent pour une année entière.

Je suis Étudiant et je m’abonne

Je suis Ostéopathe et je m’abonne

Je me réabonne un an

MES COORDONNÉES
Mme
Prénom
Adresse
C.P.
N° de téléphone

Melle

M.

Organisme de formation
Nom

Commune
Courriel

@

J’accepte les Conditions générales d’abonnement
https://osteopathie-france.fr/images/pdf/Conditions_generales_abonnement.pdf

Date

Signature

MODE D’ABONNEMENT
Je choisis l’abonnement Étudiant 15 €* et je
joins
 un certificat de scolarité de l’année en cours
(2016-2017)
 mon règlement = €

MODALITÉS DE PAIEMENT
Par chèque émis d’une banque française et libellé en
euros à l’ordre de Site de l’Ostéopathie
accompagné du bulletin d’abonnement à envoyer à
921, avenue Émile Hugues, Le Vert Bois B,
F. 06140 VENCE.

Je choisis l’abonnement Ostéopathe 50 €* et je
joins
 mon diplôme d’Ostéopathe
 l’attestation d’inscription à l’ARS
 mon règlement = €

Par virement bancaire en euros directement au
compte Site de l’Ostéopathie
Notre banque est le Crédit Agricole 39, avenue
Marcelin Maurel - F 06140 VENCE
IBAN : FR76 1910 6006 0143 6371 1124 995 Code BIC : AGRIFRPP891

Je renouvelle mon abonnement comme
Ostéopathe 50 €* et je joins
 mon règlement = €
Je choisis l’abonnement Organisme de
formation 150 € et je joins
 mon diplôme d’Ostéopathe
 les données de l’organisme de formation
 mon règlement =
€

Par PAYPAL (abonnement avec 4% de frais)*
Règlement par l’intermédiaire de Paypal via cette
page :
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/sendmoney-online
Notre adresse pour envoyer l’argent est :
jlb@osteopathie-france.fr
*L’abonnement via Paypal est majoré de 4% (frais
Paypal) :
Étudiant : 15,60€ - Ostéopathe : 52€ - Formateur : 156€

Pour tout complément d’information, veuillez nous contacter au +33 (0)6 15 54 15 65 ou nous adresser un courriel à
l’adresse jlb@osteopathie-france.fr. Les informations récoltées sont destinées uniquement au Site de l’Ostéopathie et seront
enregistrées dans notre fichier abonnés. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, elles peuvent donner lieu à l’exercice du
droit d’accès et de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant à l’adresse suivante : Site de
l’Ostéopathie, 921 avenue Emile Hugues, Le Vert Bois B, 06140 VENCE. France. Vous disposez d’un délai de 7 jours à
compter de la réception de votre abonnement pour exercer votre droit de rétraction au Site de l’Ostéopathie.
SARL Site de l’Ostéopathie 921, avenue Emile Hugues – Le Vert Bois B - 06140 VENCE – Tél. : 06 15 54 15 65
courriel : jlb@osteopathie-france.fr – https://osteopathie-france.fr
SIRET : 797 699 881 – SIREN : 797 699 88100018

TVA non applicable conformément à l'article 293 B du code général des impôts.

Conditions générales
d’abonnement
’abonnement
Le Site de l'Ostéopathie propose un accès payant à l’ensemble des pages de la rubrique
Ostéopathes du site comprenant des articles, mémoires, thèses, vidéos et documents. Cet ensemble
est accessible moyennant un abonnement annuel.
Le Site de l'Ostéopathie propose
ropose l’inscription des stages, post-graduées
graduées et formations par accès
direct au Calendrier des formations moyennant un abonnement annuel spécifique.

Abonnement
Pour pouvoir s’abonner, il faut
1. Être soit étudiant en ostéopathie soit ostéopathe et remplir le B
Bulletin d’abonnement :
https://osteopathie-france.fr/images/pdf/prof/bulletin_abonnement.pdf
france.fr/images/pdf/prof/bulletin_abonnement.pdf
france.fr/images/pdf/prof/bulletin_abonnement.pdf,
2. Fournir
ournir les pièces justificatives demandées.
demandées
Les organismes de formation et les ostéopathes
es qui proposent des formations, s’ils désirent mettre
leurs formations dans le Calendrier des formations peuvent s’abonner
abonner au tarif Organisme de
formation.

Durée, validation, montant
Durée
La durée de l’abonnement est annuel et renouvelable tous les ans au prix fixé par l’administration
du site. L’abonnement commence
ommence à compter du lendemain de la réception du paiement et des pièces
à fournir et court jusqu’à la date anniversaire de l’abonnement l’année suivante.
Exemple
- Paiement de l’abonnement
abonnement par Paypal le 15 avril 2017
- Réception des justifications et du règlement le 20 avril 2017
- Validation de l’abonnement
onnement le 21 avril 2015 par l’administrateur.
- Durée de l’abonnement
abonnement : 21 avril 2018 à minuit.
Pièces justificatives
Outre le règlement de l’abonnement,
- L’abonné Ostéopathe doit nous adresser (1) copie de l’inscription à l’Agence Régionale de
Santé (ARS) avec le numéro ADELI correspondant à la rubrique « Ostéopathe ».
L’abonnement est effectif après validation par l’administration du site et l’abonné recevra un
courriel de validation.
- L’abonné Étudiant doit nous adresser un certificat de scolarité de ll’année en cours de leur
école de formation spécifiant l'année de formation (1).
1. Nous adresser par courriel (format pdf, jpg, gif, png) à l’adresse : jlb@osteopathie-france.fr
france.fr ou par courrier postal à
l’adresse : SARL Site de l’Ostéopathie - 921, avenue Émile Hugues - Le Vert Bois B - F. 06140 VENCE. L’inscription
ne sera validée qu’après paiement et réception de ces documents.

Montant de l'abonnement
Le montant de l’abonnement au 1er avril 2017 est de
- 50 euros toutes taxes comprises* (cinquante euros) pour les ostéopathes
stéopathes.
- 15 euros toutes taxes comprises* (quinze euros) pour les étudiants.
- 150 euros toutes taxes comprises* (cent cinquante euros) pour les organismes de formation.
L’abonnement ne sera pas pris en compte en cas de non paiement du montant de l’abonnement.
* TVA non applicable
able conformément à l'article 293 B du code général des impôts.
SARL Site de l’Ostéopathie - Conditions générales d’abonnement
https://osteopathie
/osteopathie-france.fr - Courriel : jlb@osteopathie-france.fr
france.fr
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Conditions générales
d’abonnement
’abonnement
Règlement de l'abonnement
Le règlement peut être effectué par :
- Paypal : notre adresse : jlb@osteopathie-france.fr.. L'abonnement sera effectif un jour
ouvrable après réception de l’avis de Paypal. Avec
vec Paypal, le montant de ll’abonnement
estt légèrement majoré des taxes imposées par Paypal, soit :
Étudiant : 15,60€
€ - Ostéopathe : 52€ - Formateur : 156€
- Virement bancaire.. Dans ce cas, l'abonnement sera validé un jour ouvrable après réception
du paiement.
- Chèque au nom de SARL Site de l'Ostéopathie et adressé directement à notre adresse. Dans
ce cas, l'abonnement sera validé un jour ouvrable après réception du paiement.
En cas de non paiement, l’abonn
abonnement est purement et simplement annulé.

Délai de rétractation
Vous avez un délai de 15 jours pour annuler votre abonnement à compter de la date de votre
enregistrement.
Pour ce faire, adressez-nous
nous une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) à notre adresse
(ci-dessous)
dessous) dans un délai de 15 jours (la date de la poste faisant foi) à compter de la date de votre
abonnement. Nous vous restituerons intégralement votre paiement soit par virement bancaire, soit
par chèque, soit par Paypal.

Copyright
Tous les documents mis à la disposition des membres abonnés à la partie Ostéopathes du site sont
sous copyright. L’abonné s’engage à ne pas les copier, les télécharger et les divulguer à des tiers. Il
a le droit, dans un but de recherche ou d’étude personnelle,
personnelle, à imprimer ces documents pour son
usage personnel.
Pour toute demande de reproduction totale ou partielle, vous devez faire une demande directement à
l'administrateur soit par courrier postal, soit par courriel (voir les adresses ci
ci-dessous).

Litiges
En cas de litige, seul le Tribunal de Grande Instance de Grasse (06) est compétent
compétent.
SARL Site de l'Ostéopathie
Jean-Louis
Louis Boutin, Ostéopathe, Gérant.
Adresse : Le Vert Bois B - 921, avenue Emile Hugues - F 06140 VENCE
Courriel : jlb@osteopathie-france.fr
france.fr - Téléphone : +33 (0) 6 15 54 15 65
SIRET : 797 699 881 00018.
Notre banque est le Crédit Agricole 39, avenue Marcelin Maurel - F 06140 VENCE
IBAN : FR76 1910 6006 6371 1124 995 - Code BIC : AGRIFRPP891
Raison sociale : Publications de sites sur Internet
Inscription au Registre du Commerce de Grasse (06) le 16/10/2013
16/10/
sous le n° 797 699 881.
Hébergeur du site : Net4All – chemin du Dévent 7 – CH-1024 Ecublens – Tél. : +41 21 625 69 90 –
Site : www.net4all.ch

SARL Site de l’Ostéopathie - Conditions générales d’abonnement
https://osteopathie
/osteopathie-france.fr - Courriel : jlb@osteopathie-france.fr
france.fr
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