À propos de l'essai gratuit
Cette offre est limitée aux stocks disponibles.
Vous ne pouvez bénéficier qu’une seule fois de la présente Offre d’Essai Gratuit.
Cette offre est limitée à un seul kit par achat et par famille.
La société CONTACT se réserve le droit discrétionnaire de retirer ou de modifier la présente
Offre d’Essai Gratuit et/ou les Conditions applicables à la Nouvelle Offre d'Essai Gratuit de 30
Jours, à tout moment, sans préavis et sans engager sa responsabilité.
La société CONTACT offre un mois d'essai gratuit de son produit aux nouveaux clients pour
leurs permettre de voir s’il correspond à leurs attentes.
Pour démarrer votre mois gratuit, il vous suffit d'effectuer la commande sur notre site.
Remplissez votre formulaire de commande et effectuez le paiement!
Durant l'essai gratuit, vous êtes libre d'arrêter à tout moment. Après validation de votre
commande, le montant de cette dernière vous sera débité. Avant la date limite, soit 30 jours après
la date de commande vous devrez nous signifier votre choix en utilisant le formulaire de contact
de notre site. Si après la date limite d’essai gratuit vous n’avez pas formulé votre choix, votre
commande ne pourra plus être annulée et vous ne pourrez plus nous la renvoyer.
VOUS AVEZ DONC 2 OPTIONS
Option 1 :
- Si vous ne désirez pas garder notre produit, vous devrez nous informer de votre choix
avant la date limite et nous l’expédier le jour même ou le premier jour ouvré suivant. A
réception de votre colis et après vérification vous serez remboursé du montant de votre
commande. ATTENTION, tout produit du kit manquant ou qui serait endommagé par une
utilisation non conforme à la notice vous sera facturé. Les frais d’expédition restent à la
charge du client.
Option 2 :
-

Si vous décidez de garder notre produit, le montant de votre commande vous sera
automatiquement facturé.
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