Condition Générale de Vente Abonnement Numériques :

Le site Cinegenres.com offre à son utilisateur, en accès gratuit sur Internet, et des
notifications régulières suivant abonnement l'accès à l'information disponible au moment
de sa connexion.

Cinegenres.com complète ce site d'une gamme de produits et services permettant à
l'utilisateur un accès différencié aux informations.

Les présentes conditions générales s'appliquent à l'ensemble des produits commercialisés et
prestations de services fournies par Cinegenres.com

Les différentes offres d'abonnement et de réabonnement ainsi que la durée et les conditions
de renouvellement de chaque offre d’abonnement ou de réabonnement sont présentées
dans la rubrique « Conditions spécifiques des offres » ci-après ou dans la présentation de
chaque offre.

Les offres en vigueur sont celles affichées sur le Site au jour de l'enregistrement de la
commande, Cinegenres.com se réservant le droit de les modifier à tout moment

Les offres de réabonnement sont ouvertes exclusivement aux personnes ayant déjà été
abonnées à la Publication.
Les principales offres sont les suivantes, étant précisé que Cinegenres.com se réserve la
faculté, à tout moment d’aménager ces offres, ainsi que de proposer des offres
promotionnelles ponctuelles sur le Site.

CONDITIONS SPÉCIFIQUES DES OFFRES D'ABONNEMENT CINEGENRES
LES OFFRES D'ABONNEMENT NUMÉRIQUE (JOURNAL / NOTIFICATION )

*Un abonnement suite Inscription après un Don de votre part

Formule
1- Sélection 2 Films Programme TV
(TNT et Bouquet cinéma *1 film /jours)
2- L'Univers de le Bande-Annonce
(BA 2020 / 2019 + 2 Vintages)
3- Découverte Court et Moyen Métrage
( Un court Métrage Tous Public et Un de -12/-16 )
4- Une Fiche découverte Personnalité du 7eme Art
( Fiche découverte avec Liens Films Vod / Streaming...)
5- Vidéotheque Idéale 2 Films
( Deux Fiches Films à découvrir Vod / Streaming )
6- Découverte Documentaire sur le Cinéma
7- Histoire et cinéma
( Une Fiche Film avec Liens Films Vod/Streaming...)
8- Séance de Minuit Fiche Découvert Film
( Fiche Film avec Liens Films Vod/Streaming...)
9- Deux Films Sélection Catalogue *NetFlix
10- Brèves de comptoirs et Agenda Projection sur Paris

MODALITÉS DE SOUSCRIPTION

Les informations contractuelles sont présentées en langue française et feront l'objet d'une
confirmation reprenant ces informations contractuelles au moment de la procédure d'achat
en ligne.
Cinegenres.com se réserve le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel
existerait un litige de paiement relatif à une offre commercialisée par Cinegenres.com, sans
que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit.
La validation par le client de sa commande vaut acceptation des présentes conditions
générales, pleinement et sans réserve.
Les données enregistrées par Cinegenres.com sur l’ensemble du site de Cinegenres.com,
sur les applications iPhone Cinegenres.com, sur l'application Cinegenres.com, sur
l'application Cinegenres.com pour Android constituent la preuve de l'ensemble des
transactions passées par Cinegenres.com et ses clients.
Les données enregistrées par le système de paiement constituent la preuve des transactions
financières.
Pour valider sa commande, le client doit cliquer sur le bouton « S’abonner » à l'issue de la
commande.
Une confirmation d’abonnement lui sera adressée par retour à l'adresse e-mail renseignée,
reprenant les informations contractuelles, notamment le montant exact facturé et les
modalités de l’offre.
Cette confirmation d’abonnement vaut acceptation de la commande par Cinegenres.com et
valide la transaction.
Le client reconnaît que les données enregistrées sur le Site constituent la preuve de la
transaction (type d'abonnement et date de souscription), et les données enregistrées par le
système de paiement décrit ci-après, la preuve de la transaction financière.
L'acceptation des cookies est indispensable pour tout achat ou abonnement sur les sites du
Monde.

Les prix en vigueur des différentes offres d'abonnement et de réabonnement sont ceux

MODALITES DE PAIEMENT

Paiement par carte bancaire par serveur de paiement sécurisé (Carte bleue du GIE bancaire
Carte bleue, Visa, MasterCard, American Express, Eurocard) et Visa internationales.
Le paiement en ligne par carte bancaire est assuré par une solution sécurisée qui intègre un
procédé de cryptage en mode SSL (Secure Socket Layer).
Dans le cadre d'un paiement automatique par carte bancaire, il appartient au client dont la
durée de validité de la carte bancaire a expiré de contacter le service client et de fournir les
coordonnées de carte bancaire valides.

*Pour augmenter la sécurisation des paiements par carte bancaire, le numéro de contrôle
vous est demandé lors de vos abonnements en ligne.
*Le numéro de contrôle, composé de 3 chiffres, figure au dos de votre carte bancaire (pour
les cartes American Express, il s'agit du numéro à 4 chiffres au recto de la carte).
Sans cette information, la commande ne pourra être validée.

RÉTRACTATION ET RÉSILIATION

Rétractation :
Conformément aux articles L121-21 et suivants du code de la consommation, vous disposez
d’un droit de rétractation qui vous autorise à annuler votre commande passée sur Internet.
Vous pouvez exercer ce droit de rétractation dans un délai de 3 (Trois) jours francs, à
compter de la de la date de l’enregistrement de votre abonnement.
Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
L’annulation d’une commande entraînera l'annulation de l’abonnement numérique.
En cas de rétractation, vous serez remboursé uniquement par virement sur votre compte de
la totalité des sommes versées lors de la commande.
Sans la transmission du RIB, nous ne pourrons procéder au remboursement.
Ce remboursement se fera dans un délai inférieur ou égal à trente jours à compter de la date
à laquelle vous nous informez de votre décision de vous rétracter.

Résiliation :
Dans le cadre d'un abonnement à durée libre avec paiement tous les mois, la reconduction
de l'abonnement pour une durée égale est tacite et automatique. Le client peut à tout
moment demander la résiliation de son abonnement via l’adresse :
cinegenres@cinegenres.com

Les abonnements avec paiement en une fois font l'objet de reconduction automatique à leur
échéance.
La résiliation de votre commande ce fait via la plateforme Paypal

DISPOSITIONS DIVERSES

Ce contrat est régi par le droit français et tout litige relèvera de la compétence des
juridictions françaises. L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance des conditions
financières en vigueur.

