
Le 05/05/2021 à La Ravoire  

Madame BERTOLI Jackie 

Les Goélands 

7349 La Ravoire  

 (+33) 781 187 037  

                unevieenplus@aol.com  

 

 

 

Contrat d’engagement et conditions Jeu de voyance :  

 UNE VISION EN PLUS 

 

Le jeu UNE VISION EN PLUS est conçu pour vous simplifier la vie par la lecture de celui-ci. La voyance 

devient fluide et précise. Il est peut-être donc l'heure de réserver votre jeu ! 

Ce jeu fonctionnera en accord avec l'imprimeur par lot de 100 réservations qui se fera par un 

versement arrhes de 15 € (Quinze euros) 

-Vous devez régler cette somme pour réserver votre jeu et place.  

 -Les inscriptions débuteront le 05 mai 2021 (ce jour) et resteront ouvertes jusqu'au 06 aout 2021 

inclus. Si nous obtenons les 100 jeux en un temps record ou plus, vous serez immédiatement averti 

(mail) par l'avancée de celui-ci, au niveau de la date de livraison, de mon côté et du votre.  

Si les 100 (Cent) jeux ne sont pas validés par la clientèle d'ici le 06 aout 2021, vous serez 

immédiatement remboursé des arrhes que vous avez versés. 

 Le contrat d'engagement deviendra alors caduc pour les deux parties. 

mailto:unevieenplus@aol.com


 Il est évident que je m'engage de mon côté à essayer de réduire le délai d'attente par une promotion 

commerciale.  

-Dès 100 premiers jeux de retenus, vous recevrez une facture à acquitter sous les 4 jours suivant la 

date de facturation, moins les arrhes (15 €) que vous avez déjà réglé. (La somme restante sera de la 

différence du montant du jeu + 6 € de frais de port Colissimo puisque celui-ci est inférieur à 500 gr 

mais supérieur à 250 gr) FRANCE / Pour les autres pays, me contacter par email. 

Passé le délai de 4 jours, sans nouvelle de vous sur le restant à devoir, vous recevrez un mail de 

relance qui sera actif 24h. Sans nouvelles de votre part, vous perdrez votre inscription ainsi que vos 

arrhes*. 

Qu'est-ce-que des arrhes plutôt qu'un acompte : 

L ' acompte est un 1er versement sur l’achat d 'une marchandise ou d’une prestation de services. … 
Les arrhes* n’obligent pas le consommateur à acheter. Par contre, elles sont perdues si le 
consommateur annule son achat.  

 

                                                                ----------------- 

 

 NB : Dans le cas où une signature de contrat se faisait avec un éditeur, il prendra le relevé des 

commandes en cours, et vous serez contacté pour être fourni en ‘’VIP’’ en quantité et en qualité. 

 

 Bon pour accord, (Votre règlement des arrhes fait office de signature électronique) 

 XXX  

Mme BERTOLI Jackie  

 

 

N° de SIRET/ 538 825 977 00027  

Marque Française :  UNE VIE EN PLUS 


