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Pour vous abonner et recevoir votre ScrapBox® chaque mois, merci de compléter et renvoyer ce formulaire d’abonnement.
Pour cela, 2 choix s’offrent à vous :
NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE PAR COURRIER
		1 Enregistrez ce document PDF sur votre bureau
		2 Ouvrez-le avec Adobe Reader
		3 Remplir directement TOUTES les informations dans le document
		4 Imprimez le document
		5 Renvoyez ce document à
						ID.C. HOBBY CHEZ IDEES CREATIVES
®

						

Rue du Clos Rose - Centre Commercial du Clos du Chêne - 77144 Montévrain - FRANCE

NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE PAR MAIL
		1 Enregistrez ce document PDF sur votre bureau
		2 Ouvrez-le avec Adobe Reader
		3 Remplir directement TOUTES les informations dans le document
		4 A LA FIN DE LA DERNIERE PAGE du document, cliquez sur ENVOYER PAR MAIL.
®

Dans tous les cas, nous vous enverrons une confirmation de réception de votre demande d’abonnement PAR EMAIL.
Si vous ne l’avez pas reçue sous 5 jours, contactez-nous.

VOS INFORMATIONS (A REMPLIR EN MAJUSCULES)
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom												Prénom												Date de naissance
Adresse
Code postal										Ville													 Pays
Téléphone domicile												Téléphone portable
Adresse électronique

ADRESSE DE LIVRAISON DE LA SCRAPBOX® (SI DIFFÉRENTE DE L’ADRESSE CI-DESSUS)
Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom												Prénom												
Adresse
Code postal										Ville													 Pays

VOTRE ABONNEMENT
Je choisis l’abonnement ScrapBox 6 mois.
®

(Je receverai 6 ScrapBox au choix sur 6 mois consécutifs à partir de la date de début de mon abonnement)
Tarif : 32€ / mois + 8€ de participation aux frais de livraison soit un total de 40€ / mois.
®

Je choisis l’abonnement ScrapBox 12 mois.
®

(Je receverai 12 ScrapBox au choix sur 12 mois consécutifs à partir de la date de début de mon abonnement)
Tarif : 30€ / mois + 8€ de participation aux frais de livraison soit un total de 38€ / mois.
®

Je suis parrainé(e) par

J’ai déjà été abonné(e) à la ScrapBox

®

oui

non

MODE DE PAIEMENT
Je choisis le paiement par prélèvement automatique

(vous devez compléter et signer la page 3 de ce document)

Je choisis le paiement par chèque bancaire

(vous devez nous faire parvenir la totalité des chèques établis à l’ordre de ID.C. HOBBY par courier à l’adresse suivante :
ID.C. HOBBY Chez IDEES CREATIVES - Rue du Clos Rose - Centre Commercial du Clos du Chêne - 77144 MONTÉVRAIN - FRANCE
Chaque chèque sera déposé en banque le 10 de chaque mois avant envoi de la ScrapBox )
®
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CHOISISSEZ LA SCRAPBOX QUI VOUS RESSEMBLE
POUR LES ABONNEMENT DE 6 MOIS :
Votre abonnement commence le mois suivant votre inscription. Vous devez choisir vos scrapbox sur 6 mois consécutifs à raison d’une par
mois. (Par exemple : je m’inscrit en Janvier 2018, je choisis 6 box consécutives en débutant à Février 2018)
POUR LES ABONNEMENT DE 12 MOIS :
Votre abonnement commence le mois suivant votre inscription. Vous devez choisir vos scrapbox sur 12 mois consécutifs à raison d’une par
mois.
EST-CE QUE JE PEUX CHANGER PAR LA SUITE ?
Oui vous pourrez changer à partir de la 4ème box suivant le mois en cours. (vous ne pouvez pas changer les 3 prochaines box afin de nous
permettre de créer les box et d’établir nos commandes des différents produits) Pour cela, contactez-nous par mail.
Nous vous enverrons régulièrement la liste des box mise à jour.

VOS BOX
ScrapBox Originale

ScrapBox Surprise

ScrapBox Laboratoire technique

Janvier 2018

Au masculin

Surprise

La machine à coudre en scrap !

Février 2018

Sous la neige

Surprise

Le 3D et ses techniques

Mars 2018

Shabby Rose

Surprise

Mieux comprendre le scrap européen et américain

Avril 2018

Mr et Mme

Surprise

Le dico du scrap

Mai 2018

Dans mon jardin

Surprise

Fabriquer ses fleurs

Juin 2018

Dans ma valise

Surprise

Pop-up et cachettes…

Juillet 2018

Les îles paradisiaques

Surprise

Les embellissements en pâte polymère

Août 2018

Le grimoire, un livre magique

Surprise

Fabriquer ses propres tampons

Septembre 2018

Accroche cadres !

Surprise

Masking Tape : les utiliser et les fabriquer

Octobre 2018

Magie d’une naissance

Surprise

Dictée de page, Scraplift, Combo de page…

Novembre 2018

La maison en pain d’épices

Surprise

Créer des cartes avec des cachettes à gratter

Décembre 2018

Mon Noël merveilleux

Surprise

Du quilling dans le scrap

®

®

®
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MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez ID.C. HOBBY à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de ID.C. HOBBY. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent
mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
* Votre banque peut vous facturer des frais qui seront à votre charge pour la mise en place de votre contrat de prélèvements automatiques.

MANDAT DE PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES (REMPLIR TOUS LES CHAMPS EN MAJUSCULES)
Nom
Créancier
ID.C. HOBBY
99 rue de Dampmart
77400 Thorigny Sur Marne
FRANCE

Prénom
Adresse
Code postal
Ville

ICS (Identifiant Créancier SEPA) : FR81ZZZ80C692
RUM (Référence Unique Mandat) :

Pays
Adresse électronique

IBAN (Identification internationale de compte bancaire) du compte à débiter
BIC (Identification internationale de la banque) du compte à débiter
Paiement Récurrent / Répétitif
Abonnement 6 mois (6 x 40€ T.T.C. soit un total de 240 € T.T.C.)
Abonnement 12 mois (12 x 38€ T.T.C. soit un total de 456 € T.T.C.)

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier
tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné : ID.C. HOBBY
En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution
par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je réglerai
directement la différence avec le créancier.
J’ai bien lu, compris et accèpte les conditions générales de vente ci-après.

Fait à				

Le
Signature du Payeur

En cas de remplissage en ligne, indiquer «Lu et approuvé. Bon pour accord» suivi de votre nom et prénom
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Conditions Générales de Vente
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») sont soumises à la loi française.
Les présentes CGV vous informent sur les modalités et les conditions générales de vente dans lesquelles
nous fournissons des services (ci-après, les « Services »), notamment par le biais de la souscription aux abonnements SCRAPBOX® permettant de recevoir des coffrets de produits dédiés au scrapbooking spécialement
sélectionnés tous les mois (ci-après les « Coffrets SCRAPBOX® »). D’autres services comme des coffrets en édition limitée ou exclusifs ainsi que l’ouverture de vente exclusive temporaire peuvent également être proposés.
Veuillez lire attentivement ces CGV avant de souscrire n’importe quels de nos Services. Vous devez prendre
connaissance et accepter les CGV avant de souscrire à nos Services.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente, veuillez cocher « j’accepte les conditions générales de
vente » sur votre formulaire d’abonnement afin de certifier la demande d’abonnement. Dans le cas contraire,
vous ne serez pas en mesure de souscrire à l’un de nos Services.
Les CGV sont accessibles à tout moment sur internet : http://www.scrapbox.fr/cgv
Ces dernières prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version et sur les propres conditions d’achat ou
autres du client.
1 QUI SOMMES-NOUS ?
La marque ScrapBox® est propriété de la société ID.C. HOBBY, SAS au capital de 1000€, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 812 697 308, dont le siège social est sis
99 rue de Dampmart 77400 Thorigny Sur Marne France et dont le numéro de TVA intracommunautaire est
FR77812697308.
Notre site www.scrapbox.fr est un site accessible par le réseau Internet, ouvert à tout utilisateur de ce réseau.
Ce site est hébergé par : OVH - 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France
Vous pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse : contact@scrapbox.fr
2 NOS SERVICES – ABONNEMENTS SCRAPBOX®
Nous proposons différentes formules d’abonnement SCRAPBOX® :
• un abonnement à durée déterminée de 6 mois résiliable au terme du Contrat.
Cet abonnement n’est pas reconduit successivement par tacite reconduction.
Cet abonnement comprend 6 coffrets Scrapbox® à raison d’un (1) coffret livré par mois pendant 6 mois.
• un abonnement à durée déterminée de 12 mois résiliable au terme du Contrat.
Cet abonnement n’est pas reconduit successivement par tacite reconduction.
Cet abonnement comprend 12 coffrets Scrapbox® à raison d’un coffret livré par mois pendant 12 mois.
CHOIX DE VOTRE SCRAPBOX®
Lors de votre inscription, vous devrez indiquer les théamtiques que vous souhaitez recevoir au cours de votre
abonnement.
POUR LES ABONNEMENT DE 6 MOIS : Votre abonnement commence le mois suivant votre inscription. Vous
devez choisir vos scrapbox® sur 6 mois consécutifs à raison d’une par mois.
POUR LES ABONNEMENT DE 12 MOIS : Votre abonnement commence le mois suivant votre inscription. Vous
devez choisir vos scrapbox® sur 12 mois consécutifs à raison d’une par mois.
Vous pourrez modifier vos chois si besoin à partir de la 4ème box suivant le mois en cours. (vous ne pouvez
pas changer les 3 prochaines box afin de nous permettre de créer les box et d’établir nos commandes des
différents produits) Pour cela, contactez-nous par mail.
3 ACCESSIBILITÉ DES SERVICES
Les Services souscrits par l’acheteur seront accessibles depuis le monde entier. Cependant, les tarifs indiqués
sur le Site, sont valables uniquement pour la France métropolitaine, La Corse et Monaco. Pour connaître les tarifs de nos Services pour les autres zones et pays, il suffit d’en faire la demande par mail à contact@scrapbox.fr
Le Site est accessible 24/24h, 7/7j, sauf interruption, programmée ou non, pour des raisons de maintenance
ou cas de force majeure. ID.C. HOBBY ne saurait être tenue responsable de tout dommage, quelle qu’en soit la
nature, résultant d’une indisponibilité du Site.
4 GARANTIES
En souscrivant à nos Services vous garantissez que vous remplissez l’ensemble des critères suivants:
(1) vous êtes légalement autorisé à conclure des contrats, et plus généralement des actes juridiques vous
engageant;
(2) vous avez au moins 18 ans ;
(3) vous disposez des compétences, des matériels et des logiciels requis pour l’utilisation d’Internet et
connaissez et assumez en pleine connaissance de cause les caractéristiques de l’Internet et de son usage,
en particulier les limitations liées aux performances techniques, aux temps de réponse et les risques liés à la
sécurité des communications. Par conséquent, la société ID.C. HOBBY ne garantit pas que le Site sera exempt
d’anomalies, erreurs ou bugs, ni que le Site fonctionnera sans panne ni interruption. Elle peut à cet égard
déterminer librement toute période d’indisponibilité du Site ou de l’une ou de l’autre de ses rubriques, pour
des raisons techniques, d’amélioration de ses contenus ou d’optimisation de son utilisation.
5 CONTRAT CONCLU ENTRE VOUS ET LA SOCIÉTÉ ID.C. HOBBY
Le contrat entre vous et ID.C. HOBBY (ci-après dénommé le « Contrat ») sera conclu dès validation par vos
soins de la souscription des Services en remplissant et nous retournant le formulaire d’abonnement.
Après avoir souscrit à nos Services, vous recevrez un e-mail de confirmation de souscription d’abonnement.
La commande vaut acceptation des CGV. Sauf preuve contraire, les données enregistrées par la société ID.C.
HOBBY constituent la preuve de l’ensemble des transactions passées. Vous devez vérifier l’exhaustivité et la
conformité des renseignements fournis à la société ID.C. HOBBY lors de la souscription. La société ID.C. HOBBY
ne pourra être tenue responsable d’éventuelles erreurs de saisie et des conséquences qui en découlent.
Les abonnements SCRAPBOX® trimestriel, biannuel et annuel se composent de frais périodiques récurrents
tels qu’acceptés par vos soins. En souscrivant à l’un de ces abonnements, vous reconnaissez que votre
adhésion entraînera un paiement récurrent obligatoire et assumez l’ensemble de ces frais jusqu’au terme de
l’abonnement. La société ID.C. HOBBY se réserve le droit de mettre fin à l’abonnement à tout moment ou de
suspendre l’abonnement dans le cas où une livraison mensuelle ne pourrait pas être effectuée.
En souscrivant aux abonnements SCRAPBOX® précités, vous acceptez de verser chaque mois la redevance
forfaitaire indiquée sur le Site pendant toute la durée de l’abonnement. Votre dernier mois d’abonnement
n’entraînera pas une reconduction automatique. Vous pourrez à nouveau souscrire à nos Services après la fin
de votre abonnement. Conformément à l’article L.136-1 du Code de la consommation, nous vous informerons
par email, 1 (un) mois avant le terme de votre abonnement, de votre possibilité de reconduire ce dernier.
6 LIVRAISON
Les Coffrets ScrapBox® seront livrés entre 5 et 30 jours calendaires au plus tard suivant la date de prélèvement
bancaire de l’abonnement en cours, sauf en cas des circonstances exceptionnelles ou force majeure.
En cas de non réception du coffret du mois en cours : après étude et enquête auprès des services postaux,
nous nous engageons à vous réexpédier un nouveau coffret dans la limite des stocks disponibles. Si votre box
nous est retournée pour cause de mauvaise adresse, boîte aux lettres indisponible ou non retrait de votre box
à votre bureau de poste, les frais de nouvel envoi de votre box seront à votre charge.
7 PRIX ET PAIEMENT
- Le prix des Services sont ceux qui figurent sur notre Site, sauf en cas d’erreur manifeste.

- Les prix des Services incluent la TVA.
- Les prix des Services et des frais de livraison sont susceptibles de changer à tout moment, mais les
changements n’affecteront pas les livraisons pour lesquelles nous vous avons déjà envoyé une Confirmation
d’expédition.
- Le paiement pour tous les Services doit être effectué par prélèvement bancaire SEPA.
- Le premier paiement par prélèvement interviendra le 10 du mois suivant la conclusion du Contrat. Et l’envoi
du premier coffret se fera le mois suivant la conclusion du Contrat.
- Les prélèvements mensuels suivants interviendront les 10 de chaque mois durant toute la durée de votre
abonnement. Les cofrets seront envoyés quelques jours suivant la date de prélèvement.
Nous acceptons les paiements par chèque bancaire. Si vous choisissez ce mode de règlement, vous devrez
nous fournir tous les chèques correspondant à chacun des paiements mensuels de votre abonnement. Nous
procéderons à la mise en banque des chèques dans l’ordre de déroulé de votre abonnement à date du 10 de
chaque mois.
EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT : Dans le cas d’absence de notification de votre part pour retarder un prélèvement ou la mise en banque d’un chèque : chaque prélèvement ou chèque rejeté par la banque entrainera
des frais de 20€.
8 GARANTIE LÉGALE & RESPONSABILITE
Nous certifions qu’à la livraison, nos coffrets ScrapBox® sont conformes à leur description, de bonne qualité et
adaptés à toutes les fins pour lesquelles ils sont généralement destinés.
Les Coffrets ScrapBox® qui vous sont livrés dans le cadre des Services seront sous votre responsabilité à partir
de leur date de livraison.
9 LIMITES DE RESPONSABILITÉ
De convention expresse entre les parties, ID.C. HOBBY ne peut être tenu responsable de dommages indirects
ou immatériels, de dommages liés à un retard de livraison, un manquant ou une avarie, de dommages liés à
une non-conformité aux besoins du client, à une utilisation non-conforme du produit livré ou de tout autre
dommage dû à une cause indépendante de la volonté de ID.C. HOBBY.
10 COMMUNICATION PAR ÉCRIT
En utilisant notre Site, vous acceptez que nos échanges soient principalement électroniques et que ces
derniers vaudront preuve entre les parties au sens de l’article 1316-3 du Code civil. Nous vous contacterons
par e-mail ou nous vous informerons par des publications directement sur notre Site. Pour des raisons
contractuelles, vous acceptez ces moyens de communication électroniques et vous reconnaissez que tous
les contrats, notifications et informations que nous vous fournissons électroniquement se conforment à
toute exigence juridique. Cette condition n’affecte pas les droits dont vous bénéficiez en votre qualité de
consommateur. Il est entendu entre les parties que cette clause vaut convention sur la preuve au sens de
l’article 1316-2 du Code civil.
11 FORCE MAJEURE
Le Client ne saurait engager la responsabilité de ID.C. HOBBY ou rompre son engagement dans l’hypothèse
où surviendrait un cas de force majeure.
On entend par cas de force majeure tout événement rendant soit impossible, soit manifestement plus difficile
l’exécution d’une obligation en raison du caractère imprévisible ou irrésistible ou extérieur de cet événement,
ces trois critères étant alternatifs tels que incendies, inondations, grèves, paralysies des voies de transports
routiers ou autres, ruptures de fourniture d’énergies, blocages des télécommunications et des réseaux informatiques, retards dans l’intervention de prestataires extérieurs ... ainsi que tout autre événement considéré
par la loi ou la jurisprudence comme un cas de force majeure.
12 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La société ID.C. HOBBY est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle relatifs aux contenus accessibles sur le Site.
Les contenus accessibles, notamment les images, photographies, logos, marques sont protégés par des droits
de propriété intellectuelle et industrielle. L’accès au site et aux documents accessibles sur le Site comme
les tutoriels ne vous confère aucun droit sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle relatifs à ces
éléments qui restent la propriété exclusive de ID.C. HOBBY, ou de ses partenaires.
D’une manière générale, la société ID.C. HOBBY vous accorde un droit gratuit, personnel, non-exclusif et
non-transférable d’accès et d’utilisation du Site et de ses documents.
Seule sont autorisées la visualisation et l’impression des contenus et documents du site pour un usage
personnel et non commercial. Toute reproduction partielle ou totale, en particulier à des fins publicitaire ou
commerciale, ainsi que toute adaptation, modification, utilisation, transmission, copie, redistribution et/ou
exploitation, sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, est strictement interdite sauf
autorisation expresse écrite et préalable de ID.C. HOBBY. L’utilisation non préalablement autorisée pourra
faire l’objet de toute action tendant à la préservation des droits de ID.C. HOBBY, notamment par le biais d’une
action en contrefaçon.
13 DONNÉES PERSONNELLES
Les informations personnelles contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à
n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à
l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38
et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
14 DROIT DE MODIFICATION DES CGV
ID.C. HOBBY se réserve le droit de modifier et réviser les présentes conditions de vente à tout moment
(notamment lors de changements de conjoncture du marché, de changements technologiques, de changements de mode de paiement et de notre fonctionnement mais aussi de nouvelles contraintes législatives et
réglementaires.). Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de souscription au
service.
15 CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Tous nos Contrats ainsi que tous les litiges et réclamations qui en découlent directement ou indirectement seront régis par le droit français. En cas de litige, les parties s’efforceront de conclure un accord amiable; faute de
quoi, en cas de litige le tribunal compétent sera le Tribunal de Commerce de Meaux 77. Si l’une ou l’autre des
présentes dispositions des conditions générales de vente devait être déclarée ou réputée par décision de justice, illégale ou non écrite, toutes les autres dispositions des présentes conditions resteraient en application.
Ces CGV ont été mises à jour le 2 janvier 2018.

ENVOYER PAR MAIL
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