C.G.V.
Conditions Générales de Vente

Livre numérique vendu sur ce site
Services fournis:
Sur le site « zerochomeur.fr », vous pouvez commander le livre numérique intitulé
« 0 chômeur en France OUI, c’est possible », au prix de 10 €.
Ce livre n’est pas vendu sous forme papier, mais uniquement par téléchargement
( = E.book ), en PDF. Pour ceux qui souhaiteraient une version Word, m’envoyer mail.

Commande:
Les systèmes d'enregistrement automatique sont considérés comme valant preu ve de la
nature, du contenu et de la date de la commande.
La vente ne sera conclue qu’à compter du paiement de la commande.

Paiement :
Vous pouvez régler par carte bancaire avec PAYPAL, ou par chèque.
Par PAYPAL :
Dès le paiement accepté, vous recevrez un e.mail de confirmation de votre achat,
accompagné du lien qui vous permettra d’ouvrir ou de télécharger l’e-book.
Le livre numérique est téléchargeable par le client, après paiement.

Par chèque :
Les chèques devront être libellés en euros, et seront encaissables à réception.
Dès votre chèque encaissé, vous recevrez le lien qui vous permettra d’ouvrir ou de
télécharger l’e-book.
Pour vous envoyer le lien de téléchargement, vous devrez me fournir une adresse e.mail
valide.

Conditions de Vente
S'agissant de produits livrés électroniquement, l'entreprise n'offre aucun
remboursement ou droit de rétractation sur le produit présenté sur le site. L'achat de ce
produit est donc ferme et définitif.
Le client prend acte que le délai de rétractation de sept jours ouvert par l'article
L.21-20-20 du Code de la Consommation ne peut pas s'appliquer, dès lors que sa
commande a été exécutée par l'envoi de liens de téléchargement, qui équivalent à une
livraison définitive du produit.

Protection des Droits d’Auteur
Les fichiers numériques commandés, et leur contenu sont protégés par le Code de la Propriété
Intellectuelle en France.
À ce titre, les œuvres de l’esprit présentées et proposées pour le téléchargement et la lecture
sont uniquement destinées à un usage strictement personnel et privé.

Confidentialité
Aucune information vous concernant n’est conservée, sinon dans un but de facturation
ou de contact. Vos données personnelles ne sont ni louées, ni cédées ou vendues.

