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

Easy2Coach GmbH, Karl-Marx-Allee 85, 10243 Berlin, Allemagne
Directeurs généraux : Simon Görbing, Jörg Pollmeier
– désormais : donneur de licence –
et
Club*: ____________________________________________________________
Adresse postale*:
________________________________________________________________
Personne à contacter*: _______________________

Poste*:________________________

Adresse e-mail*:____________________________________________________________
– désormais : licencié –

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

Définition de notions

Le login de club pour le portail easy2coach peut être appelé ici: http://www.easy2coach.net/fr/
Une documentation et aide détaillés sont disponibles sous forme électronique à l’url suivant:
http://help.easy2coach-blog.net/?lang=fr

2. Prestations à fournir par le donneur de licence
Comme établi dans les CGU (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. Prestations à fournir par le licencié
(1)

Rémunération de licence
En concluant ce contrat, le licencié s’engage à verser au donneur de licence une
redevance annuelle se montant actuellement à 468 € brut (pour 10 équipes au max.).
Pour chaque équipe supplémentaire du même club, des frais supplémentaires de 46,80 €
brut seront facturés.



(2)

Nombre de licences d’équipe comprises dans la redevance annuelle de 468€ : 10
Nombre de licences d’équipe supplémentaires facturée respectivement avec
46,80€ par an : ___

Modalités/retard de paiement
Tous les frais et redevances établis dans le contrat ci-présent sont à solder sous les
quinze jours à partir de la date de la facturation.

(3) Réduction/ escompte
Le licencié peut profiter d'un escompte annuel de 15€ sur le prix final net, à condition
qu'il ait publié pendant la période de contrat une bannière publicitaire sur son site web et
quelle celle-ci soit mise en lien à www.easy2coach.net. Plusieurs modèles de bannières se
trouvent ici : www.easy2coach.net/fr/banner/


Je souhaite profiter de l'escompte (souligner respectivement) : oui / non

(4) Si d'autres membres du club disposent d'un abonnement PREMIUM
Des abonnements PREMIUM existants, dont le temps restant de contrat est supérieur à la
moitié du temps total de contrat, peuvent être imputés au prix final. Dans la première
année d'abonnement, on peut imputer 30 € à un abonnement de 6 mois, et 50 € à des
abonnements de 12 ou 24 mois.
Données d'accès (courriels) des abonnés existants :
1:

2:

3:

4:

5. Début et fin de contrat
Le contrat ci-présent entre en vigueur le
années calendaires (veuillez entrer le début).

et sera valide pour une durée de 3

6. Prolongement tacite
Au bout de cette durée, le contrat se prolongera tacitement de 24 mois s’il n’a pas été rompu à
son terme en respectant le préavis de 3 mois.
7. Forme écrite
Des modifications et/ou compléments apportés à ce contrat ainsi que tous les compléments
ultérieurs et actes juridiques pendant l’exécution du contrat ne seront valides que s’ils sont
effectués sous forme écrite.
Les deux cocontractants s’assurent mutuellement qu’ils n’existent pas d’autres conventions
orales et/ou tacites au-delà du contrat ci-présent et des CGU établies par le donneur de licence.

……………………………………………
Lieu, Date*

…………………..…………………………
Licencié (tampon, direction) *

Veuillez nous faire parvenir ce contrat de licence signé par téléfax (+49.30.88766868)
ou e-mail : finanzen@easy2coach.net

* Champs obligatoires

