
Pour plus d’informations et poser toute question, écrivez un e-mail à info@revuept.com 

 
Conditions générales (CG) - Revue du Personal Trainer 

 
 
1. L’inscription est validée dès la réception du paiement via PayPal. 

2. L’abonnement est valable pendant 12 mois, à compter de la date du paiement. 

3. L’abonnement est automatiquement renouvelé à la fin des 12 mois. Si vous ne souhaitez pas 
reconduire votre abonnement, un mail de demande doit nous parvenir au minimum 30 jours 
avant la fin de l’échéance de votre abonnement en cours.  

4. La Revue du Personal Trainer paraît chaque mois. 

5. La revue est uniquement électronique ; vous la recevrez chaque fin de mois en format PDF 
dans votre boîte mail. 

6. Les numéros sont exclusivement réservés aux abonnés s’étant acquittés de leur paiement. 
Dès lors, tout partage, reproduction, copie ou autre biais de publication est strictement 
interdit. En cas de non-respect de cette clause, l’équipe de la Revue du Personal Trainer peut 
déposer plainte devant la justice pour reproduction de documents privés sans permission. 
Dans ce cas de figure, la revue se réserve le droit de rompre l’abonnement de la personne 
concernée, sans remboursement possible. 

7. La Revue du Personal Trainer se réserve le droit de modifier les présentes CG. Si cela devait 
arriver, chaque abonné en serait immédiatement informé par e-mail. 

8. Aucun propos apparaissant dans cette revue ne peut remplacer une consultation ou un acte 
médical. Nous nous dégageons de tout éventuel dommage physique ou psychologique à 
autrui à la suite d’une mise en pratique de ce que nous avons rapporté. 

9. Si la Revue du Personal Trainer  venait à être mise en faillite, la publication mensuelle cesserait 
et un remboursement au prorata sera fait, sans possibilité de souscrire à nouveau à la revue. 

10. Ces CG sont mis à disposition à chaque abonné en même temps que leur inscription. Chacun 
possède le droit de refuser ces CG et de ne pas souscrire d’abonnement annuel. 

11. Le paiement fait office d’acceptation de ces CG et celles-ci sont non-réfutables durant l’année 
de l’abonnement. 

12. L’abonnement à choix est le suivant :  

• CHF 99.- ou 95€ avec tous les numéros précédents inclus 

 

 Nous ne sommes pas responsables des coûts éventuels supplémentaires lors de votre 
paiement. 

 


