Clause de non-responsabilité
Nos conditions générales d'utilisation
Les conditions générales d'utilisation ci-dessous ont été rédigées le 13 août 2018 et s'appliquent à
www.resilieronline.fr. Le site www.resilieronline.fr est une initiative de:
GreenOnline BV (www.greenonline.nl), enregistrée à la Chambre de commerce sous le
numéro 34202424 et avec le numéro de TVA NL8129.38.124.B01.
En utilisant cette page internet, vous acceptez ces conditions d'utilisation.
Non-responsabilité
Service d'envoi
Resilieronline.fr n'est pas responsable en cas de litige créé en utilisant le service d'envoi sans garantie de
résiliation (envoi de lettre par fax, poste ou email).
Resilieronline.fr ne peut pas être tenu responsable du traitement de la résiliation par l'entreprise
concernée ni pour la réception de la lettre par l'entreprise pour laquelle elle est destinée.
Garantie de résiliation
Lorsque la garantie de résiliation est active, resilieronline.fr notifiera l'entreprise à résilier dans les plus
brefs délais. L'utilisateur peut faire valoir les droits de la garantie de résiliation une fois que la lettre est
été remise à l'entreprise en question.
Lorsque la garantie de résiliation est appliquée, resilieronline.fr accepte la responsabilité pour quelconque
litige causé par l'utilisation du service d'envoi de lettre avec garantie de résiliation, si et seulement si les
conditions suivantes sont valables:
● la résiliation concerne les abonnements de consommation, contrats ou l'adhésion à un groupe.
Le service d'envoi avec garantie de résiliation ne s'applique pas aux accords entres entreprises
(b2b);
● les coordonnées communiquée pour effectuer la résiliation sont correctes et complètes;
● la résiliation avec l'entreprise concernée est contractuelle dans la durée définie.
Si la résiliation n'a pas été correctement effectuée à cause de Resilieronline.fr, l'utilisateur peut recevoir
une compensation d'un maximum de 100 euros.
Resilieronline.fr ne rembourse pas les coûts d'abonnement qui ont été utilisés (par exemple, les minutes
utilisées pour un forfait mobile).
L'utilisateur dispose d'un délai de 8 semaines après date de résiliation pour notifier Resilieronline.fr de la
non-résiliation du contrat. Si l'utilisateur ne notifie pas Resilieronline.fr dans la période de temps indiquée,
la compensation ne peut pas être demandée.
En cas de litige, Resilieronline.fr peut décider d'agir de la part de l'utilisateur auprès de l'entreprise
concernée. Dans cette situation, nous consultons l'utilisateur concerné afin de déterminer quelles
données sont nécessaires.
Avec accord de l'utilisateur, un avocat de Resilieronline.fr contactera l'entreprise en question pour trouver
une solution.
Lorsqu'il y a une discussion au sujet de la résiliation avec une entreprise, Resilieronline.fr se chargera
d'envoyer les documents nécessaires pour déterminer pourquoi la résiliation n'a pas été traitée
correctement par le parti concerné.
Si l'entreprise concernée est responsable du mauvais traitement de la résiliation, la compensation n'est
pas offerte.

Si Resilieronline.fr est responsable du mauvais traitement de la résiliation, l'utilisateur peut recevoir
jusqu'à 100 euros de compensation.
En cas de litige, Resilieronline.fr peut décider d'agir de la part de l'utilisateur auprès de l'entreprise
concernée. Dans cette situation, nous consultons l'utilisateur concerné afin de déterminer quelles
données sont nécessaires.
Avec accord de l'utilisateur, un avocat de Resilieronline.fr contactera l'entreprise en question pour trouver
une solution.
Toutes les informations sur ce site sont destinées à un usage personnel. Aucun droit ne peut être dérivé
de ces informations. Sous réserve de modifications et erreurs typographiques.
Nous nous efforçons de rendre la page Web aussi complète et précise que possible.
Validité
Les informations présentes sur ce site internet peuvent être modifiées sans préavis.
Nous nous efforçons de rendre cette page Web aussi précise et complète que possible, mais nous
déclinons toute responsabilité quant aux conséquences éventuelles de la non-disponibilité (temporaire)
du site.
Droits d'auteur et droits de propriété intellectuelle
Les droit d'auteurs de ce site web appartiennent à GreenOnline BV ou à des tiers ayant rendu le contenu
visuel disponible pour GreenOnline BV. Toute copie sous quelque forme que ce soit n'est autorisée
qu'après autorisation au préalable de GreenOnline BV.
Prix
Resilieronline.fr ne facture aucun frais pour la création d’une lettre de résiliation personnelle via cette
page Web. Lorsque le service d’envoi Résilieronline.fr est choisi, qu’il comporte ou non une garantie
d’annulation, resilieronline.fr facture des frais uniquement pour l’envoi de la lettre d’annulation avec
signature en courrier recommandé, par fax ou service d'expédition avec garantie d'annulation.

