
  

 

ANNEXE 1 POUR EUSA 
 

FACTURATION, REMBOURSEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE 

 
FRAIS ET CONTRIBUTION DE SERVICES AVETTA; RENOUVELLEMENT 
LORSQUE VOUS VOUS ABONNEZ AUX SERVICES AVETTA, NOUS FACTURONS DES 

FRAIS D’ACTIVATION SUR VOTRE COMPTE DE CARTE DE CRÉDIT OU VOTRE COMPTE 

BANCAIRE QUE VOUS FOURNISSEZ À AVETTA (le « compte de paiement ») ET NOUS 

SAUVEGARDONS VOS INFORMATIONS DE COMPTE DE PAIEMENT. SAUF SI VOUS 

RÉSILIEZ VOTRE ABONNEMENT, VOTRE COMPTE DE PAIEMENT SERA 

AUTOMATIQUEMENT FACTURÉ DANS CHACUNE DES SITUATIONS SUIVANTES : 

• VOTRE ABONNEMENT SERA AUTOMATIQUEMENT RENOUVELÉ ET VOTRE 
COMPTE DE PAIEMENT SERA AUTOMATIQUEMENT FACTURÉ TOUS LES 12 MOIS 
EN SE BASANT SUR LA DATE DE VOTRE SOUSCRIPTION ORIGINALE AUX 
SERVICES AVETTA À MOINS QUE VOUS NE CONTACTIEZ AVETTA POUR 
ANNULER VOTRE COMPTE AU MOINS 30 JOURS AVANT VOTRE DATE DE 
RENOUVELLEMENT. 
 

• La tarification annuelle d’Avetta est visible sur la page des services, que vous 

pourrez consulter avant de terminer votre inscription. 
 

• VOTRE COMPTE DE PAIEMENT SERA AUTOMATIQUEMENT FACTURÉ CHAQUE 
FOIS QUE : 

o VOTRE ABONNEMENT EST MIS À JOUR EN Y AJOUTANT UN SITE CLIENT 
OU UN PRODUIT. 

o VOTRE ABONNEMENT EST MIS À JOUR PAR UN CLIENT QUI VOUS 
SÉLECTIONNE POUR SA LISTE DE FOURNISSEURS APPROUVÉS. 

o UN CLIENT INFORME AVETTA QUE VOUS FAITES PARTIE DE SA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT. 

 
Vous reconnaissez et acceptez que tout client d’Avetta faisant partie du réseau Avetta peut 
ajouter votre compte à la « liste des fournisseurs approuvés » de ce client. Ceci génère une 
notification par courriel dans votre compte d’utilisateur principal, spécifiant le client qui vient de 
vous ajouter sur sa liste de fournisseurs approuvés et à quel moment. Si vous ne souhaitez pas 
associer votre compte à ce client, vous pouvez le supprimer de la liste des fournisseurs 
approuvés en contactant Avetta. Dans ce cas, le client sera informé de la demande d'être 
supprimé sa liste de fournisseurs approuvés. Si vous ne demandez pas à Avetta de supprimer 
votre compte dans les 7 jours suivant cette notification, votre compte de paiement sera 
automatiquement facturé de la manière décrite ci-dessus et dans l’annexe 2 « Politique de 
remboursement des fournisseurs ». 

SI LES INFORMATIONS DE VOTRE COMPTE DE PAIEMENT CHANGEAIENT, VOUS DEVEZ 
CONTACTER AVETTA AU +1 (949) 936-4500 POUR METTRE LES INFORMATIONS DE 
VOTRE COMPTE DE PAIEMENT À JOUR. S’IL EST IMPOSSIBLE POUR AVETTA DE 
FACTURER VOTRE COMPTE DE PAIEMENT COMME DÉCRIT ANTÉRIEUREMENT, VOTRE 
ABONNEMENT SERA RÉSILIÉ À LA FIN DU TERME DE VOTRE ABONNEMENT ACTUEL. 
 

PROGRAMME DE PAIEMENT CLIENT  
Avetta propose également un programme grâce auquel le client choisit de payer pour les frais 
d'enregistrement et d'inscription du fournisseur (« Programme de paiement client »). Le 
programme de paiement client est uniquement fourni à la demande du client, pour la durée 
choisie par ce dernier et ce, pour une partie ou l'intégralité des fournisseurs présents sur la liste 



  

 

des fournisseurs du client. Si vous ne souhaitez pas associer votre compte à ce client, vous 
pouvez le supprimer de la liste des fournisseurs approuvés en contactant Avetta. Dans ce cas, le 
client sera informé de votre demande de suppression de sa liste des fournisseurs approuvés. Si 
vous ne souhaitez pas associer votre compte à ce client, vous pouvez le supprimer de la liste des 
fournisseurs approuvés en contactant Avetta. Dans ce cas, le client sera informé de votre 
demande de suppression de sa liste des fournisseurs approuvés. 

 
 

RETENUE DE TAXES 
Toutes les taxes applicables relatives au paiement dû à Avetta en vertu des termes du présent 
Contrat seront à votre charge et retenues par vous au nom d’Avetta lorsque vous payez les frais 
d’abonnement à Avetta. 
 
Il est de votre devoir de fournir à Avetta une copie du reçu d’imposition pour prouver que les 
paiements d’impôts, ou de taxes, ont été correctement réglés pour le compte d’Avetta. 
 
Tout manquement de votre part à retenir ou à verser aux autorités fiscales compétentes le 
paiement de taxes entraînant des pénalités, des suppléments ou le rejet d’une demande de 
déduction fiscale constitue votre seule obligation, et vous devrez indemniser Avetta de tous les 
coûts, dépenses et pénalités encourus en raison d’un tel manquement. 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 
Le fournisseur n’a droit au remboursement intégral de ses frais d’abonnement que si son compte 

de paiement faisait l’objet d’une double facturation accidentelle ou était facturé par erreur. Par 

exemple, le fournisseur aura le droit de recevoir le remboursement du montant d’un frais 

d'abonnement s’il soumet deux fois le paiement pour le même abonnement ou si le fournisseur 

paie pour l’abonnement avec un compte de paiement et envoie également un chèque à Avetta 

pour ce même abonnement. 

Les frais d’abonnement sont remboursables si le fournisseur annule son abonnement et 
en avise Avetta par écrit dans les sept jours suivant la souscription aux services Avetta. 
Les frais d’activation ne sont pas remboursables. 
 

Aucun remboursement ne sera effectué après le paiement de frais de renouvellement. Il incombe 

au fournisseur de contacter Avetta et de demander la désactivation de son adhésion 30 jours 

avant la date de renouvellement de son abonnement -- indiquée sur la page Modifier le compte -- 

si le fournisseur choisissait de ne pas renouveler son abonnement aux services Avetta. 

Il incombe au fournisseur de s’assurer que ses adresses courriel sont exactes et à jour. 

Les remboursements seront payés en utilisant la même méthode que celle utilisée par le 

fournisseur. Par exemple, si le fournisseur a utilisé une carte de crédit pour payer, tout 

remboursement (le cas échéant) sera émis sur cette même carte de crédit. 

 

 


