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Conditions générales de vente
Qui sommes-nous ?
Les adresses de nos sites Web sont : https://atelier-performance.fr (ancienne version
amenée à disparaître atelier-performance.com), my-cerf.fr , my-cerf.com et le présent site
https://centreautofronton.com et son extension "fr" https://centreautofronton.fr. Contacter
notre société est possible via notre formulaire de contact. Consulter notre politique de
confidentialité ci-dessous. Connaître nos mentions légales sur cette page.
Conditions générales de vente des abonnements VIP.
Vous pouvez souscrire ou avez souscrit à un abonnement VIP.
Le dit "Abonnement VIP" permet aux personnes physiques de bénéficier d'un accès
privilégié à certains contenus du présent site. Il permet également, en tant que client de la
société ATELIER PERFORMANCE, de bénéficier, en fonction de son abonnement (voir
détails des abonnements ci-dessous), de réduction sur les pièces montées en atelier et
d'une réduction sur le taux de main d'œuvre appliqué et correspondant au montage de(s)
la(les) pièce(s) précitées.
La réduction sur le prix des pièces est appliquée sur le prix TTC de celle(s)-ci. Elle est
appliquée en % (pourcentage) directement sur la facture du client abonné.
POUR LES ABONNEMENTS VIP 6 MOIS:
Le pourcentage est de 5% sur les pièces uniquement pour un abonnement pour 6 mois
(sous le nom "Abonnement VIP 6 MOIS" et est valable pour une période de 6 mois.
Passé cette date, l'abonné (le client) se verra attribué un compte "VIP Gratuit" et ne
pourra plus prétendre aux réductions de l'abonnement non renouvelé ou mis à niveau
vers une version supérieure.
POUR LES ABONNEMENTS VIP 1 AN:
Le pourcentage est de 10% sur les pièces uniquement pour un abonnement pour 1 an
(sous le nom "Abonnement VIP 1 AN" et est valable pour une période de 1 an. Passé
cette date, l'abonné (le client) se verra attribué un compte "VIP Gratuit" et ne pourra plus
prétendre aux réductions de l'abonnement non renouvelé ou mis à niveau vers une
version supérieure.
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POUR LES ABONNEMENTS VIP GOLD 1 AN:
Le pourcentage est de 10% sur les pièces et la main d'œuvre pour un abonnement pour 1
an (sous le nom "Abonnement VIP GOLD 1 AN" et est valable pour une période de 1 an.
Passé cette date, l'abonné (le client) se verra attribué un compte "VIP Gratuit" et ne
pourra plus prétendre aux réductions de l'abonnement non renouvelé ou mis à niveau.
PLATEFORMES DE PAIEMENT:
Les plateformes de Paiements Paypal et Stripe sont mises en place sur le site afin de
permettre le paiement des abonnements VIP. Les informations de transactions sont
gérées hors du site, sur leurs plateformes respectives. Nous ne pouvons être tenus
responsable de l'utilisation de ces plateformes. Cependant, un très haut niveau de
protection est fourni par celles-ci et garantissent la confidentialité et la sécurité des
transactions. Le client (abonné ou non), utilisant ces plateformes de paiements devra
s'identifier et entrer ses informations de paiement directement sur celles-ci. Nous ne
conservons pas les coordonnées bancaire entrées lors de ce processus de paiement. Nous
vous invitons à prendre connaissance des conditions générales et de confidentialité
directement sur les sites de Paypal ou Stripe suivant votre choix.
SECURITE DE TRANSACTION ET COORDONNEES BANCAIRE SUR NOTRE
SITE:
Notre site est protégé par une autorité de certification fournie par notre hébergeur. Elle
est représentée par un petit cadenas à côté de l'adresse de notre site, dans la barre
d'adresse de votre navigateur. Par sécurité, et conformément à la Loi, le certificat de
sécurité est renouvelé régulièrement.
Aucunes données/coordonnées de paiement ne transite par notre site. Seules vos
coordonnées personnelles (celles que vous renseignerez lors de l'inscription/abonnement)
seront stockées afin de vous faire bénéficier des bénéfices de l'abonnement choisi sur le
site et en tant que client de la société ATELIER PERFORMANCE.
OBLIGATIONS DU CLIENT/ABONNE:
Le client abonné s'engage à payer son abonnement afin d'en prendre le bénéfice.
L'abonné se verra attribuer un profil après son inscription. Celui-ci est modifiable au gré
du client/abonné et celui-ci devra le renseigner sous sa responsabilité. Il est fortement
conseillé, afin de permettre sa bonne identification en tant que client, de ne pas utiliser de
coordonnées erronées et/ou mensongères.
Le client/abonné s'engage à respecter les présentes conditions sans aucunes restrictions et
par son paiement, les accepte pleinement.
OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR (ATELIER PERFORMANCE):
Nous nous engageons à fournir, dès confirmation de l'identité et du paiement de l'abonné,
l'accès à son compte et bénéfices dont il aura droit résultants de l'abonnement choisi par
lui et ce, pendant le temps imparti par l'abonnement choisi.
Une copie des présentes conditions sera envoyée par email à l'adresse renseignée par le
client/abonné.
RETRACTATION DU CLIENT/ABONNE - LITIGE:
Le droit de rétractation, conformément au code du commerce, et aux vues des caractères
personnalisés de ce type d'abonnement, ne pourra être soumis ou réclamé. En cas de
litige, nous invitons le client à nous joindre directement par téléphone au 09.54.82.95.49
aux heures d'ouvertures afin de trouver une solution amiable.
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Droits d’accès et de rectifications, suppression de données.
Vous pouvez demander la modification et/ou le retrait des informations vous concernant
conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés.
Pour cela, contactez-nous depuis ce formulaire dédié.
Conditions de participation à notre opération “Gagnez des cadeaux”.
Vous pouvez participer, sans aucunes obligations d’achats à cette opération. La
participation s’effectue sur inscription via votre adresse email ou votre compte Facebook.
Un tirage au sort après la date butoir (inscrite en haut à droite du formulaire
d’inscription) permet un tirage au sort aléatoire parmi les participants ayant acquis le plus
de points.
Le nombre de points est déterminé par le nombre “d’entrées” que vous aurez effectué.
Vous pourrez voir le nombre de participants, le nombres d’entrées effectuées suite à
votre inscription en haut du formulaire de participation.
Le tirage au sort est effectué électroniquement.
En cas d’égalité entre participants, le gagnant sera également, de façon aléatoire choisi
électroniquement.
En cas de gain, le participant se verra contacté à l’adresse email fournie lors de son
inscription.
Des informations plus détaillées sont disponibles en bas du formulaire de participation.
Le lien est intitulé “Règles et termes des cadeaux”.
Pour toute question supplémentaire, vous pouvez nous contacter par téléphone
au 09.54.82.95.49 ou par email via notre formulaire de contact.
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