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BULLETIN D’ABONNEMENT
Abonnement individuel : 200 € TTC /an
Abonnement collectif, pour 3 à 6 personnes du même organisme : 500 € TTC
Au delà de 6 abonnés, veuillez nous consulter
Pour les sociétés rentrant dans le champ d’exonération de TVA, merci de nous contacter pour
l’établissement d’un devis : tél. : 05.55.11.47.47 - Fax : 05.55.11.47.48 - E-mail : aquaveille@oieau.fr
Adresse :
Courrier : Office International de l’Eau – 15 rue Édouard Chamberland – 87065 LIMOGES Cedex
Courriel : aquaveille@oieau.fr
Télécopie : 05 55 11 47 48
Renseignements téléphoniques : Patricia GERBAUD au 05 55 11 47 47
A compléter :
Titulaire de l’abonnement individuel ou représentant de l’organisme titulaire de l’abonnement collectif
Prénom :

NOM :

Fonction :

Service :

Organisme / société :
Adresse :
Tel :

Fax :

Courriel :
Autres personnes membres de l’organisme titulaire de l’abonnement collectif
Prénom et NOM
Courriels :
1
2
3
4
5
Le client accepte les conditions générales figurant au verso.
Fait à

Le

Cachet de l’entreprise, et signature
précédée de la mention « Bon pour
commande »

Si vous êtes abonné à AquaVeille, vous pouvez bénéficier d’un abonnement à prix réduit pour Eau
dans la Ville (http://www.eaudanslaville.fr/) Contactez-nous !

Conditions générales d’abonnement
Les présentes conditions constituent le régime auquel
l’Office International de l’Eau (ci-après nommée « OIEau
») subordonne l’abonnement à sa lettre AquaVeille (ciaprès dénommée «la Lettre »).
En conséquence, le fait pour le client de s’abonner à la
Lettre implique :
- son adhésion entière et sans réserve aux présentes
conditions générales,
- renonciation par le client, à quelque titre, quelque
moment que ce soit, à se prévaloir :
o de dispositions contraires ou dérogeant aux
présentes conditions générales
o des dispositions non expressément précisées
dans les présentes conditions générales.
Garanties et responsabilités
Le client reconnaît avoir disposé de la part de l’OIEau des
informations et conseils nécessaires et suffisants pour
répondre à ses questions concernant la réception et
l’utilisation de la Lettre, préalablement à sa souscription.

cours, l’abonnement se renouvellera
reconduction, par périodes d’un an.

par

tacite

La fréquence d’envoi de la Lettre est hebdomadaire ; son
envoi est interrompu lors de la fermeture de l’OIEau durant
les fêtes de fin d’année, et durant la deuxième quinzaine
de juillet et tout le mois d’aout.

Respect des conditions d’utilisation
Le client respectera les conditions d’utilisation de
l’abonnement notamment quant au nombre et à l’identité
des personnes autorisées à recevoir la Lettre,
conformément aux indications portées dans le bulletin
d’abonnement. Toute modification de ces éléments devra
faire l’objet d’un accord préalable écrit de l’OIEau et le cas
échéant, donner lieu à une modification du montant de
l’abonnement.
Prix et règlement

Le client est donc entièrement responsable du choix de
l’abonnement à la Lettre, de son usage et des
interprétations qu’il fait des informations mises à sa
disposition,
En conséquence, l’OIEau n’apporte aucune autre garantie
que celle de concéder l’accès du client à la Lettre pendant
la durée de l’abonnement, et ne pourra dès lors être mis
en cause pour des dommages éventuels directs ou
indirects résultant de la documentation objet de
l’abonnement.
En tout état de cause, au cas où la responsabilité de
l’OIEau serait malgré tout retenue, il est expressément
convenu que le coût total des indemnisations et de toute
somme mise à sa charge ne pourra excéder le montant
total du prix effectivement payé par le client au titre de
l’abonnement en cause.

a) Prix : les abonnements sont payables par
année pour une période de 365 jours. Les abonnements
sont payables en une fois à la souscription et lors des
renouvellements successifs. Les factures sont payables
comptant à réception, sans escompte.
b) Incident de paiement : conformément aux
dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce, en
cas de défaut de paiement ou en cas de paiement
incomplet à l’échéance le client sera redevable de plein
droit de pénalités de retard au taux de 3 fois le taux
d’intérêt légal en vigueur, ce sans préjudice des éventuels
dommages intérêts dont l’OIEau pourrait se prévaloir.
En outre, l’OIEau pourra, à sa discrétion, suspendre ses
obligations concernant l’abonnement, jusqu’à complet
règlement des sommes que le client reste lui devoir.
Résiliation anticipée

Le client reconnaît également avoir été parfaitement
informé que du fait des caractéristiques et limites de
l’Internet, l’OIEau ne peut en aucune manière être tenu
responsable des éventuelles difficultés de réception qui
pourraient en résulter. Cependant, l’OIEau s’engage à
mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour
minimiser ce type d’interruption.
Conditions d’abonnement – Durée – Nombre de
numéros diffusés
La souscription d’un abonnement est subordonnée à la
remise à l’OIEau d’un bulletin d’abonnement dûment
complété par le client. Les informations fournies sur ce
bulletin, notamment quant au nombre et l’identité des
personnes appelées à recevoir la Lettre, doivent être
loyales et sincères.
Tout abonnement ne prendra effet qu’après acceptation
écrite de l’OIEau.
Cette acceptation précisera le cas échéant les conditions
particulières de l’abonnement.
Le client bénéficie d’un droit de rétractation : l'abonné
dispose d'un délai de 14 jours à compter de la date
d’acceptation de sa commande pour annuler son
abonnement, droit qu'il peut exercer par lettre
recommandée avec accusé de réception. Il se verra
rembourser les sommes avancées.
Les abonnements souscrits en cours d’année démarrent à
la date d’acceptation de la commande et se terminent 365
jours plus tard. Sauf dénonciation par l’une des parties par
lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours
minimum avant l’expiration de la période contractuelle en
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En cas de manquement du client à l’une de ses
obligations, notamment en cas de violation des conditions
d’utilisation de la Lettre ou de défaut de paiement de
l’abonnement, le contrat d’abonnement pourra être résilié
de plein droit par l’OIEau après une mise en demeure, par
lettre recommandée avec accusé de réception, restée
infructueuse pendant un délai de 1 mois à compter de sa
réception.
Le client peut, à son initiative, demander la résiliation de
son abonnement par lettre recommandée avec accusé de
réception. Elle prendra effet dans un délai de 1 mois à
compter de sa réception.
Toutes les sommes versées par le client resteront
acquises à l’OIEau, sans préjudice de tout dommage dont
il pourrait se prévaloir.
Données à caractère personnel
Les données transmises sont destinées à l'OIEau
uniquement. Les noms et coordonnées du client ne sont
conservés que pour la bonne mise en œuvre de
l’abonnement souscrit, et ce pendant les 6 ans suivant la
fin de l'abonnement (délai légal de prescription).
Conformément à la réglementation en vigueur, le client
dispose d'un droit d'opposition, d'accès, de portabilité, de
rectification ou de suppression des données qui le
concernent. Ces droits peuvent être exercés en contactant
le Délégué à la Protection des Données de l'OIEau par
voie électronique à l'adresse suivante : dpo@oieau.fr.

