Abonnements au Site de l'Ostéopathie
www.osteopathie-france.fr
Tarif au 1er janvier 2018

Abonnement Étudiants

Abonnement Ostéopathes

Tarif d'abonnement : 15 € annuels.
Pré-requis : Certificat de scolarité de l’année
universitaire en cours.
Avantages :
 Inscription à la Lettre mensuelle et à la Lettre des
abonnés.
 Accès à la partie réservée du Site de
l’Ostéopathie avec identifiant et mot de passe
fournis lors de l’inscription.

Tarif d'abonnement : 65 € annuels.
Pré-requis : Diplôme d’Ostéopathe. Enregistrement à
l’ARS comportant numéro ADELI.
Avantages :
 Inscription à la Lettre mensuelle et à la Lettre des
abonnés.
 Accès à la partie réservée du Site de l’Ostéopathie
avec identifiant et mot de passe fournis lors de
l’inscription.

Abonnement Formateurs

Abonnement de soutien

Tarif d'abonnement : 150 € annuels.
Pré-requis : Document officiel de formateur ou de
l’association et/ou de la société de formation.
Avantages :
 Inscription à la Lettre mensuelle et à la Lettre des
abonnés.
 Accès à la partie réservée du Site de
l’Ostéopathie avec identifiant et mot de passe
fournis lors de l’inscription.
 Inscription des formations directement dans le
Calendrier des formations (documentation
fournie au format pdf).
 Publication d’une page offerte dans le module «
Formation =>DU & Formations »

Tarif d'abonnement : 250 € ou plus
Pré-requis : Comme pour l’abonnement «
Ostéopathes ».
Avantages :
 Comme pour l’abonnement « Ostéopathes ».
 Agenda de l’année en cours gratuit en partenariat
avec L’Ostéo4pattes (choisir le format: A4 ou
A5)
 Abonnement à La Revue du Site de l’Ostéopathie,
parution mensuelle (format pdf).
 Abonnement aux Cahiers du SDO parution
semestrielle, constituant une véritable
bibliothèque et comportant les articles du SDO.

Abonnement Bienfaiteur

Abonnement Privilège avec l’Ostéo4pattes

Tarif abonnement : Libre à partir de 260 € et audelà.
Pré-requis : Aucun.
Avantages : Comme pour l’abonnement de soutien,
votre nom, si vous le désirez, sera ajouté au Site
de l’Ostéopathie, à La Revue du SDO et aux
Cahiers du SDO comme membre bienfaiteur.

Le Site de l’Ostéopathie et l’Ostéo4pattes ont instauré
un partenariat de telle sorte que les abonnés de soutien
de l’Ostéo4pattes et les abonnés de soutien du SDO
ont un abonnement privilégié et croisé.
Tarif d'abonnement : 400 €
Avantages : Abonnement à l’Ostéo4pattes et
abonnement Soutien au Site de l’Ostéopathie.

Tarifs d’abonnement à La Revue du SDO
Abonnement 1 an (10 numéros, format numérique) + 2 hors série Papier : 65 €
Étudiants : 55 €

Abonnement couplé avec celui du Site de l’Ostéopathie





Étudiant & La Revue : 60 € (au lieu de 15+55, soit 70 €)
Ostéopathes & La Revue : 110 € (au lieu de 65+65, soit 130 €)
Formateurs & La Revue : 200 € (au lieu de 150+65, soit 215 €)
Prix au numéro : Internet 4 € TTC ; 13€ le n° papier Hors Série (semestriel).

Ces offres d’abonnement prennent effet à compter de la date de réception du règlement et courent pour une année entière.
Site de l’Ostéopathie
921, avenue Emile Hugues – Le Vert Bois B - 06140 VENCE – Tél. : 06 15 54 15 65
courriel : jlb@osteopathie-france.fr – www.osteopathie-france.fr
SAS au capital de 10.000 € -SIRET : 797 699 881 – RC Grasse
TVA non applicable conformément à l'article 293 B du code général des impôts.
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Abonnements à La Revue du SDO
www.osteopathie-france.fr
Tarif au 1er janvier 2018

Je suis Étudiant et je m’abonne (15 €)

Je suis Ostéopathe et je m’abonne (65 €)

Je me réabonne un an

Je suis Formateur et je m’abonne (150 €)

Je souscrit un Abonnement de Soutien (250 €)

Je souscrit un Abonnement Bienfaiteur (260€ ou
plus)
Je souscrit un Abonnement Privilège (400 €) avec l’Ostéo4pattes

Souscription à La Revue du SDO
Je suis Étudiant et je m’abonne au Site de l’Ostéopathie et à La Revue du SDO (60 €)
Je suis Ostéopathe et je m’abonne au Site de l’Ostéopathie et à La Revue du SDO (110 €)
Je suis Formateur et je m’abonne au Site de l’Ostéopathie et à La Revue du SDO (200 €)
Je m’abonne uniquement à La Revue du SDO : Étudiant : 55 € - Ostéopathe : 65 €
MES COORDONNÉES
Mme
Prénom
Adresse
C.P.
N° de téléphone

Melle

M.

Organisme de formation
Nom

Commune
Courriel

@

J’accepte les Conditions générales d’abonnement
www.osteopathie-france.fr/images/pdf/Conditions_generales_abonnement.pdf

Date

Signature
MODALITÉS DE PAIEMENT
 Par chèque émis d’une banque française et libellé en euros à l’ordre de Site de l’Ostéopathie
accompagné du bulletin d’abonnement à envoyer à
921, avenue Émile Hugues, Le Vert Bois B, - F. 06140 VENCE.
 Par virement bancaire en euros directement au compte Site de l’Ostéopathie
Notre banque est le Crédit Agricole 39, avenue Marcelin Maurel - F 06140 VENCE
IBAN : FR76 1910 6006 0143 6371 1124 995 - Code BIC : AGRIFRPP891
 Par PAYPAL (abonnement avec 4% de frais)*
Règlement par l’intermédiaire de Paypal via cette page :
https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/send-money-online
Notre adresse pour envoyer l’argent est : jlb@osteopathie-france.fr
*L’abonnement via Paypal est majoré de 4% (frais Paypal) : Étudiant : 15,60 € - Ostéopathe : 67 € Formateur : 156 €

Pour tout complément d’information, veuillez nous contacter au +33 (0)6 15 54 15 65 ou nous adresser un courriel à
l’adresse jlb@osteopathie-france.fr. Les informations récoltées sont destinées uniquement au Site de l’Ostéopathie et seront
enregistrées dans notre fichier abonnés. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, elles peuvent donner lieu à l’exercice du
droit d’accès et de rectification, d’opposition et de suppression des données vous concernant à l’adresse suivante : Site de
l’Ostéopathie, 921 avenue Emile Hugues, Le Vert Bois B, 06140 VENCE. France. Vous disposez d’un délai de 15 jours à
compter de la réception de votre abonnement pour exercer votre droit de rétraction au Site de l’Ostéopathie.
Site de l’Ostéopathie
921, avenue Emile Hugues – Le Vert Bois B - 06140 VENCE – Tél. : 06 15 54 15 65
courriel : jlb@osteopathie-france.fr – www.osteopathie-france.fr
SAS au capital de 10.000 € -SIRET : 797 699 881 – RC Grasse
TVA non applicable conformément à l'article 293 B du code général des impôts.

2

Conditions d’abonnement

Règlement de l’abonnement
Le règlement peut être effectué par :
- Paypal : notre adresse : jlb@osteopathie-france.fr. L'abonnement sera effectif un jour ouvrable après
réception de l’avis de Paypal. Avec Paypal, le montant de l’abonnement est légèrement majoré des
taxes imposées par Paypal, soit :
Étudiant : 15,60€ - Ostéopathe : 67€ - Formateur : 156€ - Abonnement à La Revue du SDO : 67 €
- Virement bancaire. Dans ce cas, l'abonnement sera validé un jour ouvrable après réception du paiement.
- Chèque au nom de SARL Site de l'Ostéopathie et adressé directement à notre adresse. Dans ce cas,
l'abonnement sera validé un jour ouvrable après réception du paiement.

En cas de non paiement, l’abonnement est purement et simplement annulé.

Délai de rétractation
Vous avez un délai de 15 jours pour annuler votre abonnement à compter de la date de votre enregistrement.
Pour ce faire, adressez-nous une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) à notre adresse (cidessous) dans un délai de 15 jours (la date de la poste faisant foi) à compter de la date de votre abonnement.
Nous vous restituerons intégralement votre paiement soit par virement bancaire, soit par chèque, soit par
Paypal.

Copyright
Tous les documents mis à la disposition des membres abonnés à la partie Ostéopathes du site sont sous
copyright. L’abonné s’engage à ne pas les copier, les télécharger et les divulguer à des tiers. Il a le droit, dans
un but de recherche ou d’étude personnelle, à imprimer ces documents pour son usage personnel.
Pour toute demande de reproduction totale ou partielle, vous devez faire une demande directement à
l'administrateur soit par courrier postal, soit par courriel (voir les adresses ci-dessous).

Litiges
En cas de litige, seul le Tribunal de Grande Instance de Grasse (06) est compétent.

Site de l'Ostéopathie
Jean-Louis Boutin, Ostéopathe, Gérant.
Adresse : Le Vert Bois B - 921, avenue Emile Hugues - F 06140 VENCE
Courriel : jlb@osteopathie-france.fr - Téléphone : +33 (0) 6 15 54 15 65
SAS au capital de 10.000€ - SIRET : 797 699 881 00018. RC Grasse
Notre banque est le Crédit Agricole 39, avenue Marcelin Maurel - F 06140 VENCE
IBAN : FR76 1910 6006 6371 1124 995 - Code BIC : AGRIFRPP891
Raison sociale : Publications de sites sur Internet
Inscription au Registre du Commerce de Grasse (06) le 16/10/2013 sous le n° 797 699 881.
Hébergeur du site : OVH. 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France - www.ovh.com

Site de l’Ostéopathie
921, avenue Emile Hugues – Le Vert Bois B - 06140 VENCE – Tél. : 06 15 54 15 65
courriel : jlb@osteopathie-france.fr – www.osteopathie-france.fr
SAS au capital de 10.000 € -SIRET : 797 699 881 – RC Grasse
TVA non applicable conformément à l'article 293 B du code général des impôts.
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Formulaire de Rétractation

À l'attention de Monsieur le Président de la
SAS Site de l’Ostéopathie
921, avenue Émile Hugues
Le Vert Bois B
06140 VENCE
Tél. : 06 15 54 15 65
Courriel : jlb@osteopathie-france.fr

Nous vous notifions par la présente notre rétractation du contrat portant sur
- l’abonnement au Site de l’Ostéopathie en tant que
Étudiant (*)
Ostéopathe (*)
Organisme de formation (*)
- l’abonnement à La Revue du SDO
pour la prestation de services ci-dessous :
Abonnement**
un an au Site de l’Ostéopathie* www.osteopathie-france.fr
un an à La Revue du SDO*
Nom du (des) consommateur(s) :
Adresse du (des) consommateur(s) :
Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire
sur papier) :
Date :
(*) Rayez la mention inutile.
(**) Spécifier le genre d’abonnement : étudiant, ostéopathe, formateur, abonnement de soutien, abonnement
bienfaiteur, abonnement privilège.

Site de l’Ostéopathie
921, avenue Emile Hugues – Le Vert Bois B - 06140 VENCE – Tél. : 06 15 54 15 65
courriel : jlb@osteopathie-france.fr – www.osteopathie-france.fr
SAS au capital de 10.000 € -SIRET : 797 699 881 – RC Grasse
TVA non applicable conformément à l'article 293 B du code général des impôts.
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