Conditions Particulières applicables à l’offre « Essai Gratuit »
1. CARREMENT WEB vous propose une offre « Essai Gratuit » (« l’Offre ») dont les conditions d’utilisation sont régies par :
-

les Conditions Générales de Services (« les CGS ») de CARREMENT WEB, qui sont librement accessibles sur
www.sms-mail.pro et comportent notamment les définitions des termes « Plateforme », « Abonnement », «
Données », etc...;

-

les présentes Conditions Particulières Essai Gratuit (« les CP Essai Gratuit »), qui prévaudront sur les CGS en
cas de contradiction entre elles.

2. Par l’Offre « Essai Gratuit », CARREMENT WEB vous donne accès gratuitement à sa Plateforme, dans les conditions définies
dans les présentes CP Essai Gratuit et les CGS, pour une période d’essai de quinze 07 jours.
Cette période d’essai court à compter du moment où l’Offre a été activé en fournissant les informations demandées
dans le formulaire de souscription accessible en ligne sur le site www.sms-mail.pro
En fournissant ces informations, vous acceptez l’Offre « Essai Gratuit » de 07 Jours, et vous reconnaissez avoir pris
connaissance de l’intégralité des présentes CP Essai Gratuit et des CGS, et en accepter expressément l’application
pleine et entière.
3. L’accès à l’Offre « Essai Gratuit » vous donne droit, pendant la période d’essai de quinze 07 jours, à l’envoi de 10 SMS
gratuits. CARREMENT WEB se réservant le droit de mettre en œuvre une mesure de bridage pour s’assurer du nondépassement de ces plafonds.

Au-delà de ce délai de quinze 07 jours, ou en cas d’atteinte de ces consommations au cours de ladite période, l’Offre «
Essai Gratuit » ne sera plus accessible et CARREMENT WEB vous offrira la possibilité de souscrire un Abonnement, ce
que vous aurez la liberté d’accepter ou non.
Par ailleurs, CARREMENT WEB conservera les Données sur sa Plateforme pendant trente (30) jours à compter la fin
de la période d’essai correspondant à l’Offre pour vous permettre de réactiver votre compte lors de la souscription
de l’Abonnement. Passé ce délai, CARREMENT WEB supprimera les Données de sa Plateforme, et ne pourra être
tenue de vous les restituer, ce que vous acceptez par avance.
4. CARREMENT WEB se réserve le droit de vous contacter afin de recueillir votre avis sur l’Offre et pour vous
présenter nos différentes offres commerciales.
5. Compte tenu de la nature de l’Offre « Essai Gratuit », CARREMENT WEB se réserve le droit discrétionnaire de modifier ou de
retirer l’accès à cette Offre et/ou les Conditions (CP Essai Gratuit) applicables à cette Offre, sans préavis et sans
engager sa responsabilité. CARREMENT WEB se réserve en particulier le droit de supprimer l’accès à l’Offre à tout
moment et sans dédommagement si les informations fournies par l’Utilisateur sont erronées.
6. L’Offre « Essai Gratuit » ne peut être activée qu’une seule fois par client
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