Abonnement

Service des Ventes : 9, rue Gambetta, BP 408, 50104 CHERBOURG

Bulletin d’abonnement à nous retourner complété avec le mode de règlement choisi
La Presse de la Manche vous parviendra par porteur ou par voie postale suivant votre adresse

Nom *: ...........................................................................
Prénom*: ...........................................................................
Adresse*: ...........................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Prélèvement mensuel simplifié *1

(Remplissez l’autorisation de prélèvement *Mandat S€PA)

6 jours/7 + TV Mag
(env. 26,50 €/mois)

7 jours/7 + TV Mag
(env. 30,50 €/mois)

Prélèvement de la valeur faciale cumulée des
journaux reçus (1,20 € le samedi et 1,00 € en
semaine et le dimanche) au début du mois suivant.

Tél.
Mail

*: ..........................................................................
: ..........................................................................

*Mentions obligatoires

Montant forfaitaire (26,50 € ou 30,50 €) prélevé
dans la semaine du début d’abonnement et
reconduit chaque mois.

Je désire recevoir mon journal à partir du :
.............................................................................................
Remarques :

.................................................................................................

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente (consultables au verso du présent document) et les accepter

PORTAGE

Autres formules d’Abonnement

Règlement :

Chèque

Virement

3 mois

6 jours/7
+ TV Mag
7 jours/7
+ TV Mag
ou

Prélèvement *1

6 mois

78,00 €

155,00 €

305,00 €

90,00 €

178,00 €

350,00 €

Paiement :

Portage ou postal, assurez-vous que votre
nom soit lisible sur votre boîte à lettres

Identifiant Créancier SEPA :

TITULAIRE DU COMPTE
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................
......................................................................................

X

récurrent

ou

unique

Banque : .................................................................................................................................
IBAN :
Tarifs en vigueur au 02/05/2018

Servi par
le facteur.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une
demande de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, sans
tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé, et vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document
que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Référence Unique du Mandat :

:
:
:
:

POSTAL

En signant ce formulaire, vous autorisez La Presse de la Manche (Société Cherbourgeoise d’éditions) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre
compte, et votre banque à débiter conformément aux instructions de La Presse de la Manche.

Single Euro Payments Area

Nom
Prénom
N°
CP

12 mois

https://actu.fr/la-presse-de-la-manche/ - rubrique"Abonnement"

*1 MANDAT
S€PA

Avant 7 h 30
en semaine
et 9 h 00
le dimanche.

Carte Bleue : Tél. 02.33.97.16.32

BIC :

A : .......................................................... Le : ................................... Signature :
N’oubliez pas de joindre un Relevé d’Identité Bancaire

FR73ZZZ04322

ORGANISME FINANCIER

QUOTIDIEN D’INFORMATION
9, rue Gambetta – B.P. 408
50104 CHERBOURG CEDEX
Tél. 02.33.97.16.16
CAN Grandes Entreprises
IBAN :
FR76 1660 6536 1701 0748 0611 116
BIC : AGRIFRPP866

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
« Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par la S.C.E., responsable du traitement, et sont utilisées
pour la prise en compte de votre souscription à un contrat d’abonnement à nos publications, l’exécution de ce contrat, la gestion de l’abonnement,
l’envoi de messages marketing, publicitaires et promotionnels relatifs aux produits et services de notre part et/ou de nos partenaires commerciaux
par courrier postal et/ou e-mails, la perception des paiements et la gestion des impayés et des contentieux. Les données sont conservées trois (3)
ans à compter de la date de résiliation de l’abonnement. Les données de paiement sont conservées jusqu’à la dernière échéance de l’abonnement
ou jusqu’à la résiliation de l’abonnement en cas de renouvellement.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition de limitation et de portabilité en vous adressant par email à pdp@sipa.ouestfrance.fr ou par courrier « Protection des Données Personnelles – SIPA Ouest-France – SI Rennes Sud-Est – 10, rue du Breil – 35051 Rennes Cedex 9.
Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. Vous avez
également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. »
Société Cherbourgeoise d’Éditions, SA au capital de 400.000 €uros, dont le siège social est situé 9, rue Gambetta, 50100 Cherbourg, immatriculée
sous le n° 775 610 686, RCS de Cherbourg.
PUBLIHEBDOS, SAS au capital de 34.000.000 €uros, dont le siège social est situé 13, rue du Breil, 35000 RENNES, immatriculée sous le numéro
487 280 018 – RCS de Rennes – Directeur de la publication : M. Francis GAUNAND, l’éditeur. L’abonnement est un contrat pour lequel l’éditeur
s’engage à faire livrer le journal tous les jours de parution dans le cadre de la formule d’abonnement choisie par le Client tel que défini au bon de
commande. En contrepartie, le client s’oblige à acquitter le prix de l’abonnement choisi selon un mode de paiement et une périodicité définis dans
l’offre qu’il aura choisie au bon de commande.

RESPONSABILITÉ
La Société Cherbourgeoise d’Éditions ne saurait être tenue responsable de toute inexécution qui aurait pour origine un cas de force majeure,
incluant notamment mais non limitativement le cas de guerre, d’émeute, d’insurrection, de grève, de grève des transports, de lock-out, de pénurie,
d’incendie, de tremblement de terre, de tempête, d’inondation, etc.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
La Société Cherbourgeoise d’Éditions s’engage à mettre les meilleurs moyens en œuvre pour respecter l’ensemble des dispositions légales et
réglementaires relatives à la protection des données à caractère personnel et notamment les dispositions du Règlement général européen de
protection des données personnelles UE 2016/679 (RGPD) et celles de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (LIL).
La Société Cherbourgeoise d’Éditions s’engage à mettre les meilleurs moyens en œuvre pour :
- traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la prestation à savoir l’édition et la distribution du
quotidien local, et aussi pour pouvoir échanger des informations avec ses clients et prospects, dans le cadre des activités de la Société
Cherbourgeoise d’Éditions ;
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel et à ce titre, veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à
caractère personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité.
La Société Cherbourgeoise d’Éditions s’engage à ne pas transférer les données à caractère personnel à des tiers hormis ses sous-traitants qui
interviennent nécessairement pour répondre aux finalités du traitement notamment les transporteurs, l’hébergeur et à d’autres sociétés média du
groupe.
Les données personnelles sont hébergées sur des serveurs situés en Union européenne.
La Société Cherbourgeoise d’Éditions conserve les données à caractère personnel pendant une période de 3 ans à compter de la date de résiliation
de l’abonnement du Client, quel que soit le motif de résiliation. Les données à caractère personnel sont ensuite archivées de manière à respecter
les obligations légales de la S.C.E. puis supprimées.
La Société Cherbourgeoise d’Éditions rappelle au Client qu’il peut exercer des droits d’accès, d’interrogation, de rectification, d’opposition, droit à
l’effacement, droit à la limitation du traitement et droit à la portabilité des données auprès du Délégué à la Protection des Données (DPO) en lui
envoyant un email à pdp@sipa.ouest-france.fr ou par voie postale à Délégué à la Protection des Données Personnelles – SIPA Ouest-France ZI
Rennes Sud-Est – 10, rue du Breil, 35051 Rennes Cedes 3. Néanmoins, la Société Cherbourgeoise d’Éditions informe le Client qu’il pourra demander
une preuve de son identité. Le Délai de réponse à l’exercice de l’un ou l’autre de ces droits ne débutera qu’à compter de la réception de la preuve
d’identité par la Société Cherbourgeoise d’Éditions.
La CNIL est l’autorité de contrôle du respect des dispositions légales relative à la protection des données à caractère personnel. Les coordonnées de
la CNIL sont accessibles sur son site internet www.cnil.fr.
La Société Cherbourgeoise d’Éditions rappelle en tant que de besoin au Client sa politique de protection des données personnelles disponible sur
le site internet www.publihebdos.com/donnees-personnelles-cookies.

LITIGE, DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Les présentes CGV sont soumises au droit français.
En cas de litige, le client consommateur ou non-professionnel cherchera dans un premier temps, une solution directement auprès de la Société
Cherbourgeoise d’Éditions. A défaut de trouver une issue favorable, le Client pourra soumettre gratuitement son différend au médiateur FCMGO
(Fédération des Centres de Médiation du Grand Ouest) en se connectant sur le site http://mediateurs-du-grand-ouest.fr conforment aux articles
L.611-1 et suivants du Code de la consommation.
Si le Client se révèle être un professionnel, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de commerce du siège social de la Société
Cherbourgeoise d'Éditions.

