Conditions Générales d'Utilisation du programme
EN ACCEPTANT CES CONDITIONS, VOUS ACCEPTEZ EGALEMENT LES
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION DE PRIVATEHEBERG.
DEFINITIONS
Conformément à nos CGU-CGV , le "client" peut être également désigné par les mots
suivants: "utilisateur" ; "adhérant".

MODALITÉS D' INSCRIPTION AU PROGRAMME
PERSONNES HABILITÉES À S'INSCRIRE
L’inscription au Programme ÉTUDIANTS by PrivateHeberg est gratuite. Peuvent y
participer toutes les personnes physiques ayant le statut étudiant lors de la souscription et âgées
entre *12 et 25 ans*. Ces dernières doivent également être titulaire d'un compte sur le site
privateheberg.com
Il n’est accepté qu’une seule inscription par personne. Si le client possède un compte en
doublon, le compte ayant fait l'objet d'une récente transaction sera conservé.

INSCRIPTION AU PROGRAMME
La souscription se fait sur demande du futur adhérent après que ce dernier ait envoyé un
mail à etudiants@privateheberg et produit la copie d’un justificatif de son statut étudiant et de son
identité, en cours de validité au moment de la souscription. Toute demande incomplète ou
comportant des informations erronées ou l’absence de ces justificatifs ne donnera pas droit au
client d'accéder aux offres étudiantes.
Toute personne demandant l’adhésion à ce Programme est présumée avoir pris
connaissance et accepté les présentes Conditions Générales.
PrivateHeberg se réserve le droit de refuser l'inscription de toute personne qui ne
répondrait pas aux critères ou aux conditions définies dans les présentes.

PRIX PREFERENTIELS
Toute personne dont l'inscription aura été acceptée par PrivateHeberg.com bénéficiera
d'une réduction de 10% sur les offres VPS SSD / HDD Linux et Windows. La remise peut
s'appliquer sur le/les service(s) actif(s) ou en attente de paiement. Hors services établis sur
mesure.
Les prix de référence (sur lesquels la remise est appliquée) sont affichés sur le site
internet.

CONFORMITÉ DES DONNÉES ET DOCUMENTS
Peut être considéré comme justificatif de scolarité les documents suivants: Dossier
d'inscription, Certificat de scolarité et carte étudiante. ( la date de délivrance de ces derniers doit
être inférieur à une année )
Peut être considéré comme justificatif d'identité les pièces suivantes: Carte Nationale
d'Identité et Passeport. ( ces dernières doivent être en cours de validité )
PrivateHeberg se réserve le droit de redemander des informations et justificatifs attestant
l'éligibilité d'adhésion au programme.
Les coordornnées du compte client doivent être exactes et à jour. En cas de changement
d'informations personnelles, l'utilisateur doit contacter le Support client et leur faire part des
modifications.

UTILISATION LEGALES
Le client s'engage à ne pas revendre ou tenter de revendre son service.

RESILIATION
Le client est libre de quitter le programme à tout moment en envoyant un message à
etudiants@privateheberg ou via notre support tickets.
En cas de résiliation, le changement de prix sera effectif sur la prochaine facture. Le client
pourra également renouveler son service au prix de la boutique.
PrivateHeberg se réserve le droit d'exclure un adhérant pour les motifs suivants: mauvaise
foi, interruption du programme, manquement aux obligations citées précédemment ( sans
compensation ).

