
Charte d’adhésion au Club Premium – Danphil Conseils

1 – Dispositions générales
Les  présentes  conditions  générales  s’appliquent,  de  plein  droit,  dès  l’adhésion  au  « Club  Premium »  à  toute
personne adhérente, ci-après dénommée le « Membre », qui accepte sans réserve lesdites conditions.

2 – Conditions d’adhésion au « Club Premium »
L’adhésion est réservée aux clients Danphil Conseils.
Seules les personnes physiques âgées de plus de 18 ans, ayant reçu ses identifiants et mot de passe peuvent avoir
accès au « Club Premium ». Plusieurs personnes de la même société peuvent adhérer au « Club Premium »

3 – Tarifs / Dispositions financières
3.1. Les tarifs de l’abonnement sont fixés par la société DANPHIL CONSEILS. Ils sont libellés en euros et calculés
hors  taxes.  Par  voie  de  conséquence,  ils  seront  majorés  du taux  de TVA.  La société  DANPHIL  CONSEILS
s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.
3.2. Le règlement des commandes s’effectue soit par chèque, soit par virement, soit par prélèvement.

4 – Avantages du « Club Premium » »
4.1. Le Membre aura à sa disposition des nouvelles actualités de Danphil Conseils, des nouveaux produits Sage,
des nouvelles fonctionnalités et mises à jour disponibles.
4.2.  Le  Membre  bénéficiera  d’offres  exclusives  déterminées  par  Danphil  Conseils  sur  des  produits  ou  des
prestations sélectionnées.

5 – Parrainage
Danphil Conseils s’engage à récompenser chaque Membre du Club Premium, qui parrainera un « Filleul ».
Pour chaque commande d’un nouveau « Filleul », le Membre se verra offrir un cadeau d’une valeur déterminée
selon le montant de la commande du filleul. Le cadeau offert est nominatif.

6 – Désabonnement
Toute demande de désabonnement devra obligatoirement donner lieu à l’envoi d’un mail à l’adresse suivante : club-
premium@danphil-conseils.fr
 
7 – Informatique et libertés
Les  données  personnelles  recueillies  pour  la  gestion  de  l’adhésion  du  Membre  font  l’objet  d’un  traitement
informatique. Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le Membre
bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition des informations nominatives le concernant, qui peut
s’exercer par courrier auprès de l’institut qui a délivré l’adhésion et dont les coordonnées figurent au recto. Cette
garantie  ne s’applique pas pour  les traitements  à finalité  statistique dès lors  que ces derniers  n’abordent  les
données que de manière anonyme et globale.

8 – Modifications des conditions générales
Les  présentes  conditions  générales  sont  susceptibles  d’être  modifiées  à  tout  moment  et  seront  portées  à  la
connaissance du Membre.


