Conditions générales pour l'utilisation du logiciel en ligne « Easy2Coach Premium pour le club entier »

Easy2Coach GmbH, Karl-Marx-Allee 85, 10243 Berlin, Allemagne
Directeur géneral: Jörg Pollmeier
– ci-après: Concédant de licence –

et

Club*: _________________________________________________________________________________
Adresse postale*: _______________________________________________________________________
Personne à contacter*: ________________________
Position*:___________________________________
E-Mail *:__________________________________________________________________________________

Adresse de facturation si différente:
Récipient:_______________________________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________________________

– ci-après : Titulaire de la licence

ont convenu de conclure le contrat suivant:

*Champs obligatoires

1. . Contrat commutatif
Les deux cocontractants ont convenu que le contrat ci-présent soit soumis aux Conditions Générales
d’Utilisation (CGU) établies par le SARL Easy2Coach GmbH pour l’utilisation de son logiciel en ligne
Easy2Coach Premium pour le club entier
Ces CGU sont disponibles à l’url suivant: http://www.easy2coach.net/fr/cgu/
Les conditions générales ci-présentes pour une utilisation du logiciel en ligne « Easy2Coach Premium pour le
club entier » complètent les CGU et priment sur celles-ci.
1.1 Definition de notions
L'adhésion du club "Premium pour le club" est accessible via login sur la page https://www.easy2coach.net/fr
ainsi que via l'application e2c Team Manager (https://www.easy2coach.net/fr/gestion-equipe/).

2. Services du concédant
Les dispositions des CGU sont applicables (voir aussi l’article 1 du contrat de licence ci-présent).
En plus des CGU, le droit d’exploitation pour le licencié sera élargi comme suit : Le logiciel permet au licencié
de créer et de gérer 10 équipes faisant partie du même club. Il existe l'option d'ajouter des équipes
supplémentaires par réservation.

3. Services du titulaire de la licence
3.1

Frais de licence
A la conclusion du présent contrat, le titulaire de la licence versera au concédant une redevance
annuelle de base pour 10 équipes. Le montant des droits de licence dépend de la durée du contrat
(veuillez cocher la durée/les droits de licence souhaités) :
Durée de 12 mois - 599€/an
Durée de 24 mois - 499€/an
Durée 36 mois - 399€/an

Des licences supplémentaires pour les équipes peuvent être ajoutées pour 49€/équipe par an,
indépendamment de la durée du contrat. Veuillez indiquer le nombre ci-dessous si d'autres licences
d'équipe sont désirées.

•

Autres licences d'équipe souhaitées:

Nombre: ____

3.2

Modalités/retard de paiement
Tous les prix et frais convenus dans le présent contrat sont payables 14 jours après la facturation.

4. Début et fin de contrat
Le présent contrat prend effet à la signature du contrat et est valable pour la durée choisie au point 3.1.

5. Prolongement tacite
Le contrat est renouvelé pour 24 mois à la fois s'il n'est pas résilié dans un délai de trois mois à la fin du
contrat tel que défini au point 3.1. Le droit de licence de base pour 10 équipes s'ajuste au prix de 499€/an
dès le premier renouvellement.

6. Forme écrite
Les modifications et/ou compléments au présent contrat ainsi que tous les compléments futurs et tous les
actes juridiques pendant son exécution n'ont d'effet que s'ils sont faits par écrit. Les deux parties confirment
qu'il n'existe aucun autre accord verbal ou tacite en dehors du présent contrat et des conditions générales du
concédant.

7. Note: Le widget de login.
Le concédant offre un widget de connexion gratuit. Le titulaire de la licence peut l'utiliser sur le site Web de
son club ou de son équipe, puis se connecter à easy2coach directement à partir du site Web de son club ou
de son équipe. Vous trouverez de plus amples informations sur: https://www.easy2coach.net/fr/api/widget/.

……………………………………………………
Lieu, date*

…………………..…………………………
Titulaire de la licence (cachet du club / conseil
d'administration)*

*Champs obligatoires

Veuillez envoyer le contrat de licence signé par e-mail à : finanzen@easy2coach.net. Vous recevrez les
données d'activation de votre club dans les 24-48h à l'adresse e-mail indiquée sur la page 1.

