Géraldine RAMON COGGIO
Diététicienne Nutritionniste Diplômée
MEXIMIEUX – DAGNEUX- BEYNOST

FICHE D’ABONNEMENT « A TABLE »
NOM
PRENOM
ADRESSE POSTALE
ADRESSE MAIL
TELEPHONE PORTABLE
CHOIX DE RECEPTION DU MOT DE PASSE

o
o
o
o

: précisez :

SMS

OU

MAIL

Je désire m’abonner à « A TABLE » pour une durée d’ 1 semaine
Je désire m’abonner à « A TABLE » pour une durée de 2 semaines
Je désire m’abonner à « A TABLE » pour une durée de 3 semaines
Je désire m’abonner à « A TABLE » pour une durée de 4 semaines

TARIFS
Abonnement : 1 semaine de menu et 1 recette : 6 euros
Abonnement : 2 semaines de menu et 2 recettes : 12 euros
Abonnement : 3 semaines de menu et 3 recettes : 18 euros
Abonnement : 4 semaines de menu et 4 recettes : 20 euros

MOYEN DE PAIEMENT: virement Bancaire, Chèque
VIREMENT BANCAIRE
A réception de votre fiche d’abonnement (via mail ou voie postale) un Relevé d’Identité
Bancaire vous sera envoyé sous 24 heures par mail ou sms afin de pouvoir effectuer votre règlement.
REGLEMENT PAR CHEQUE
Merci d’envoyer votre fiche d’abonnement et votre règlement par courrier postale à
l’adresse suivante : 22 Rue Ban Thévenin Bâtiment les chanterelles 01800 Meximieux
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : cabinet diététique Ramon Coggio
(Votre fiche d’abonnement peut être retournée préalablement par mail)

Tél : 04 74 61 37 56 ou 06 70 70 43 91
Mail : g.ramoncoggio@gmail.com
www : geraldineramoncoggio-diététcienne.fr
N°ADELI : 019500800

Géraldine RAMON COGGIO
Diététicienne Nutritionniste Diplômée
MEXIMIEUX – DAGNEUX- BEYNOST

CONDITIONS GENERALES D’UTILISATIONS DE L’ABONNEMENT

1 - A RECEPTION DE VOTRE REGLEMENT :
Un mot de passe vous sera envoyé par mail ou sms selon votre choix
Aucun mot de passe ne vous sera communiqué avant réception du règlement
La validité du mot de passe vous sera indiquée lors de la réception de ce dernier

2 - VALIDITE DE L’ABONNEMENT
Votre abonnement sera valable pour une ou plusieurs semaines de menus débutant le lundi et se
terminant le dimanche, selon l’abonnement choisi.
Le mot de passe vous sera envoyé au plus tard le vendredi précédent le début de votre semaine
d’abonnement.
Pour les abonnements de plus d’une semaine, chaque semaine bénéficiera pour plus de sécurité d’un
mot de passe différent qui vous sera remis chaque vendredi.

3 - MENUS ET FICHE RECETTES
Les menus et fiches recettes seront téléchargeables sous forme PDF durant toute la validité de votre
mot de passe
Les menus et recettes sont destinés à des personnes ne présentant aucune contre- indication
alimentaires .Les menus sont donnés à titre indicatif et il appartient à l’abonné de vérifier que les menus et
recettes proposés lui sont adaptés. En aucun cas la responsabilité de la diététicienne Mme Ramon Coggio ne
peut être engagée .
EN CAS DE QUESTIONS SUR LES MENUS, RECETTES, OU DE SOUCIS D’ACCES à votre espace abonné,
vous pouvez me contacter par mail, sms ou téléphone, en indiquant votre nom et prénom.

4 - ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Les menus, conseils diététiques et recettes sont faits pour un usage strictement personnel et ne seraient
être diffusés sur des sites internet et/ou diffusés à d’autres personnes ne s’étant pas acquittée de la cotisation.
Dans le cas de diffusions de documents (conseils, menus, recette, autres…) sans l’accord de Mme Ramon
Coggio, l’abonnement sera immédiatement résilié et notifié à la cliente sans aucun remboursement de la
cotisation.
Votre mots de passe sont strictement personnels et ne doivent pas être communiqués à une tiers
personne sous peine d’annulation de l’abonnement.
En cas de contestation à l’abonnement, une démarche de conciliation à l’amiable sera trouvée entre les
deux parties et à défaut, chaque partie pourra s’aider d’un professionnel pour défendre ses droits.
Aucune demande d’annulation d’abonnement de votre part ne sera acceptée.
Aucun remboursement ne sera effectué.

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales d’Utilisations sans limite
Signature précédée de la date, du nom , prénom et de la mention « lu, compris et approuvé »

Tél : 04 74 61 37 56 ou 06 70 70 43 91
Mail : g.ramoncoggio@gmail.com
www : geraldineramoncoggio-diététcienne.fr
N°ADELI : 019500800

