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Article 1 – Objet
Les présentes conditions générales d’utilisation (les "Conditions Générales") régissent les
conditions d’utilisation :
•
•

des cartes cadeaux : séance découverte
des cartes cadeaux : pack de 5 séances

Émises et distribuées par CRYO ADVANCE (
Article 2 – Achat de la Carte et acceptation des Conditions Générales
La Carte peut être achetée sur le Site Internet dans les conditions décrites dans l’article 2 des
Conditions Générales de Vente ci dessus.
Les Conditions Générales sont consultables sur le Site Internet. Elles peuvent également être
demandées auprès du Service Clients CRYO ADVANCE, en envoyant un email à l’adresse :
contact@cryoadvance.fr .
Les Conditions Générales sont réputées avoir été acceptées par le Bénéficiaire au moment de
l’achat de la Carte.

Article 3 – Validité de la Carte
La Carte a une durée de validité de douze (12) mois à compter de sa date d’achat sur le site
internet.
La Carte est activée au moment de son expédition suite à l’achat sur le Site Internet.
A l’issue de la période de validité, la Carte ne pourra plus être utilisée. Le solde restant sur la
Carte sera alors perdu. La Carte ne sera, par ailleurs, ni renouvelée, ni échangée.
Article 4 – Utilisation de la Carte
La Carte ne peut être utilisée que par une personne physique majeure, dans n’importe quel
centre CRYO ADVANCE. A condition que le client est pris lui même rdv au sein du centre de
son choix.
La Carte devra obligatoirement être présenté à un représentant de CRYO ADVANCE lors du
premier rdv. Sans quoi, la séance à restera due. Dans le cas ou, une carte de 5 séances a été
achetée, le client sera crédité informatiquement de 5 séances.
Le client aura la possibilité de consulter son solde de séances sur son espace personnel CRYO
ADVANCE.
La Carte ne peut être ni échangée, cédée, ou revendue, et ne pourra donner lieu à aucun
remboursement ou contrepartie monétaire.
Article 5 – Perte et vol de la Carte
Le Bénéficiaire est responsable de la Carte qu’il achète. Les Cartes perdues ou volées pourront
néanmoins faire l’objet d’une demande de mise en opposition, sous réserve que la Carte soit
encore valide.
Article 7 – Validité et modifications de Conditions Générales
Les Conditions Générales s’appliquent dès l’achat de la Carte et sont valables jusqu’à
épuisement du solde ou la date de fin de validité de la Carte.
Les éventuelles modifications des Conditions Générales ne seront pas opposables.
Article 8 – Loi applicable
Les Conditions Générales sont soumises à la loi française. Le tribunal compétent en cas de
litige sera celui du lieu de domicile du défendeur.

