Conditions d’utilisation - Rubrique « clients référents »
1) PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La carte des clients référents » YONBERG est un service de mise en relation de clients
possédant déjà un harmonica YONBERG qui sauraient proposer des services gratuits, ou
payants (selon leur nature, caractéristique définissable par le client lui-même) à d’autres
clients YONBERG ou souhaitant découvrir les produits de la marque.
Liste des services pouvant être proposés*
• De la mise à disposition de conseils
• des démonstrations
• des moments découverte
• des cours
• des concerts
• de la customisation
• Des accordages spéciaux et réglages personnalisés.
*Liste non exhaustive
2) PROTECTION DES DONNÉES
Seules seront communiquées les données que le client a bien voulu renseigner lors de son
inscription.
Le client engagé est seul responsable de la validité et du caractère complet des informations
fournies.
Nous nous réservons le droit de refuser l'accès, de fermer un compte, de retirer ou d'éditer
du contenu si vous êtes en violation avec les lois applicables.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
par YONBERG SARL pour la gestion des clients référents.
Elles sont conservées pendant toute la durée de l’activité et sont destinées à un usage
exclusif par YONBERG SARL.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
YONBERG SARL
3, allé des Vernaies
ZA des Perrasses
74230 THÔNES
FRANCE
3) NOTIFICATIONS
En cas d’abus ou de fausses informations constatées lors de vos différentes expériences
d’utilisateurs, nous vous invitons à nous le notifier au plus vite à l’adresse suivante :
contact@yonberg.fr
Avertissement important : fournir des informations inexactes, trompeuses, ou fausses dans la
notification adressée à YONBERG et aux membres du service proposé peut engager votre
responsabilité civile et/ou pénale.
4) SERVICES PROPOSÉS
Toutes les prestations mises en place et proposées par les clients faisant partie de la
communauté YONBERG ne sont pas exécutées sous la responsabilité de la société
YONBERG. Tout manquement à la bonne réalisation d’une prestation ne saurait engager la
responsabilité de la société YONBERG.
Tous réglages et customisations réalisés hors du domaine YONBERG ne serait donner suite
à l’assistance YONBERG en cas de problème.
5) SE DÉSINSCRIRE
Pour vous désabonner, il vous suffit de nous envoyer une demande sur contact@yonberg.fr

