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Vous pouvez passer commande en remplissant le formulaire de commande de l’option "LIEN sur votre site" ou
l’option "TOPLIST" (Fiches Annuaires) ou l’option "PREMIER PLAN" (petites annonces) ou l’option "A LA UNE"
(Agenda) disponible sur le site leguideculturel.com après avoir créé votre compte personnel et en cliquant sur
l’icône "validez ma commande".
Nous n’acceptons aucune commande passée par tout autre moyen que celui mentionné ci-dessus.
Tout passage de commande sur le site leguideculturel.com implique l’adhésion du Client aux présentes
conditions générales de vente, il en atteste en cochant la case prévue à cet effet dans le formulaire d’inscription.
Nous nous réservons le droit d’accepter ou de refuser toutes inscriptions ou toutes commandes qui seraient
jugées non conformes au principe d’éthique ou à la législation Française.
Si nous acceptons votre inscription ou votre commande, nous vous notifierons notre acceptation en émettant une
confirmation de votre inscription ou votre commande par courrier électronique ainsi qu’une facture correspondant
au montant de votre inscription ou votre commande à l’adresse de courrier électronique de votre identifiant. A
défaut, nous enverrons la confirmation de commande et facture par la poste.
Les Fiches Annuaires "Gratuites" ont une validité d’une année, de date à date, à partir de la date effective
d’acceptation par le site leguideculturel.com. L’option "LIEN sur votre site" a également une validité d’une année,
de date à date, à partir de la mise en service de celle-ci.
Les Petites Annonces sont gratuites et ont une validité de deux mois de date à date à partir de la date effective
d’acceptation du site leguideculturel.com. L’option "PREMIER PLAN" (payante) disponible sur les pages des
petites annonces du Guide Culturel a une validité quinze jours de date à date à partir de sa date
d’enregistrement. Les événements publiés dans l’Agenda sont gratuits et ont une validité égale à la date de fin de
l’événement après acceptation du site leguideculturel.com. L’option "A LA UNE" (payante) disponible sur les
pages de l’Agenda du Guide Culturel a une validité quinze jours ou de 2 mois de date à date à partir de la date
d’enregistrement de votre choix. Le service "MyPage" est gratuit pendant 1 mois (période d'essai) puis payant
avec une validité de 6 mois ou de 1 an de date à date à partir de sa date d’enregistrement.
Données confidentielles et paiement sécurisé
Le règlement s'effectue par carte de paiement bancaire. Les cartes émises par des banques domiciliées hors de
France doivent obligatoirement être des cartes bancaires internationales.
Le système de paiement adopté par leguideculturel.com utilise la technologie Stripe. A aucun moment, le numéro
de votre carte bancaire ne transite sur notre serveur.
Différends, Loi applicable et Compétence.
Nous ferons de notre mieux pour essayer de régler à l’amiable tous différends, rapidement et efficacement. Si
vous n’êtes pas satisfait par le mode amiable et que vous souhaitez faire appel aux tribunaux compétents, les
règles suivantes s’appliqueront. Le contrat est régi par la loi française. Chaque partie donne compétence
exclusive aux tribunaux français. Si vous êtes commerçant, chaque partie donne compétence exclusive au
Tribunal de Commerce de Rennes.
Protection des informations personnelles
L’accès à vos contenus est protégé par un mot de passe que vous ne devez communiquer à personne.
Leguideculturel.com ne vous demandera jamais votre mot de passe par téléphone ou par e-mail. Vous ne devez
communiquer à personne votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. N’oubliez pas de vous déconnecter de
votre compte sur le site Leguideculturel.com à la fin de chaque session si vous utilisez un ordinateur partagé. Si
vous partagez un ordinateur dans un lieu public tel qu’une bibliothèque ou un cybercafé, fermez votre navigateur
Internet pour éviter que d’autres personnes accèdent à vos informations et correspondances personnelles.
Pour protéger vos informations personnelles, leguideculturel.com met en place des dispositifs de protection
appropriés garantissant la sécurité, l’intégrité et le caractère privé des informations fournies. Notre site Web
dispose de mesures de sécurité visant à protéger l’utilisateur contre la perte, l’usage abusif et l’altération des
informations dont nous avons la charge. Les informations personnelles collectées par leguideculturel.com sont
stockées dans des environnements d’exploitation sécurisés non accessibles au public.
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de données
personnelles gérés par Le Guide Culturel, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données (DPO)

par courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à l’adresse suivante : WANERYS – 8A, rue du
Pâtis Tatelin – 35700 Rennes.

