FORMULAIRE D’ABONNEMENT
JE M’ABONNE À REVUS & CORRIGÉS
POUR UN AN (soit 4 numéros)
À PARTIR DU NUMÉRO 7
PRÉNOM*

ou

NUMÉRO 8

NOM*

SOCIÉTÉ / INSTITUTION (facultatif)
ADRESSE DE LIVRAISON*
CODE POSTAL*

VILLE*

PAYS*

ADRESSE E-MAIL*

DATE DE NAISSANCE

OFFRE D'ABONNEMENT
56 €
(FRAIS DE PORT OFFERTS pour la France métropolitaine, Monaco et Andorre)

SEULS SONT LES INDOMPTÉS
de David MILLER (1962)

EN CADEAU, AU CHOIX :
(ENTOUREZ VOTRE CHOIX)

en Combo Blu-ray/DVD
édité par Sidonis-Calysta

JUNGLE FEVER

JUNGLE FEVER

de Spike Lee (1991)

de Spike Lee (1991)

en DVD

en Blu-ray

édité par Elephant Films

édité par Elephant Films

Règlement par chèque à l’ordre de « Revus et Corrigés ».
L’envoi du premier numéro sélectionné sera effectué à la réception du paiement.

Formulaire à renvoyer complété à

Revus et Corrigés - FAR Culture
15 rue de la fontaine au roi, 75011 Paris
Pour un abonnement en dehors de la France métropolitaine, Monaco et Andorre, contactez :
abonnement.revuscorriges@gmail.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
DROIT DE RETRACTATION
Vous disposez d’un délai de 14 jours à compter de la réception de votre commande pour exercer votre droit de rétraction. Ce
droit peut être exercé par courrier adressé à Revus & Corrigés, 21 rue de Lisbonne, 75008, France, précisant vos nom, prénom,
adresse et date de commande ou par e-mail à l’adresse : abonnement.revuscorriges@gmail.com.
Vous pouvez utiliser le formulaire ci-dessous.
Les retours des produits de la commande annulée sont à effectuer à vos frais et sous votre responsabilité dans leur état d’origine
et complets et à l’adresse suivante : Revus & Corrigés, 21 rue de Lisbonne, 75008, France
Tout dommage subi par le produit à cette occasion peut être de nature à faire échec au droit de rétractation.
En cas d’exercice du droit de rétractation, la société REVUS & CORRIGÉS SARL procédera au remboursement des sommes versées,
dans un délai de 14 jours suivant la notification de votre demande (ou du retour des produits si vous avez déjà été livré ou de la
preuve de leur envoi) et via le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la commande.
LIVRAISON
Les produits sont livrés à l’adresse de livraison indiquée au cours du processus de commande, dans un délai de 10 jours de
validation de la commande. En cas de retard d’expédition, un mail vous sera adressé pour vous informer d’une éventuelle
conséquence sur le délai de livraison qui vous a été indiqué. Pour la livraison par le transporteur La Poste, la société REVUS &
CORRIGÉS SARL ne peut être tenue pour responsable de retard de livraison dû à une indisponibilité du client ou à une mauvaise
adresse.
ABONNEMENT
Les abonnements sont mis en place dans un délai de 10 jours suivant votre commande. Un justificatif d’abonnement (facture)
vous est adressé par e-mail. Le premier numéro servi est celui publié à compter de la date de mise en place de l’abonnement.
DONNÉES PERSONNELLES
La société REVUS & CORRIGÉS SARL collecte les informations nominatives et les données personnelles vous concernant
nécessaires à votre commande ou que vous nous transmettez via le site. Ces données sont nécessaires à la gestion de votre
commande, ainsi qu’à l’amélioration des services et des informations que nous vous adressons. Elles peuvent aussi être transmises
aux sociétés qui contribuent à ces relations, telles que celles chargées de l’exécution des services et commandes pour leur
gestion, exécution, traitement et paiement.
Ces informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et
réglementaires.
Conformément au Règlement RGPD et à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’effacement aux informations nominatives et aux données personnelles vous concernant. Pour cela, il vous suffit de nous
envoyer un mail à l’adresse suivante : abonnement.revuscorriges@gmail.com
FORMULAIRE D’ANNULATION DE COMMANDE
Nom : ______________________________________ Prénom : ______________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
E-mail : _______________________________________________________________
Nature et montant de la commande annulée : ___________________________________________________
Date de la commande : __ __ / __ __ /__ __ __ __
Date de la livraison (si déjà intervenue) : __ __ / __ __ /__ __ __ __
Je déclare annuler ma commande indiquée ci-dessus. Si j’ai déjà été livrée(e), je dois retourner le(s) produit(s)
correspondant à mon annulation de commande à Revus et Corrigés, 21 rue de Lisbonne 75008 Paris, à mes frais, dans les
14 jours de la date de mon annulation. Si j’ai réglé, je serai remboursé(e) dans les 14 jours du retour des produits ou de la
preuve de leur renvoi, sous réserve de leur réception effective en parfait état.
À envoyer complété à
REVUS ET CORRIGÉS
21 RUE DE LISBONNE - 75008 PARIS

Date et signature :

REVUS & CORRIGES SARL au capital de 1000€
21 rue de Lisbonne - 75008 Paris – www.revusetcorriges.net
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