CONDITIONS DE VENTES DE DEV-TIME
Article I - Objet
En acceptant ces Conditions Générales de Vente, vous déclarez que vous avez
atteint l'âge de la majorité dans votre pays et que vous nous avez donné votre
consentement pour permettre l'usage de notre site web à toute personne d'âge
mineur à votre charge.Toute infraction des présentes Conditions Générales de
Vente entraînera la suppression immédiate de votre abonnement sur Dev-Time.
Article II - Processus de commande
Une fois connecté à son compte Dev-Time, le membre doit premièrement créditer
son compte en argent (Solde). Une fois un solde suffisament correct en fonction
des prix proposés, le membre peut adérer un abonnement qui vari entre 1 mois à
une durée « à vie »
Article III – Euros (€)
Les Euros sont une monnaie utilisable sur Dev-Time pour acheter un abonnement.
Le membre peut les acheter via PaySafeCard (en contactant un membre du staff)
ou par SMS/Appel. Lors d'un achat par SMS/Appel, les crédits sont
instantanément versés sur le compte du membre.
Article IV – Livraison
La livraison de l’abonnement se fait dans l’instantée. Si la livraison met une erreur
alors que vous avez suffisament d’argent, contactez nous depuis Discord ou depuis
contact@dev-time.eu
Article V – Tarifs
Les tarifs peuvent augmenter n’importe quand. Le membre n’est pas forcement
annoncé. Le prix peut augmenter du jour au lendemain.
Article VI - Rétractations et litiges PayPal
Conformément à l’article L.121-20 et suivant le Code de la Consommation,
l’utilisateur dispose d’un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date à laquelle
les produits ont été achetés pour en demander le remboursement en crédits. Pour
ce faire, il doit adresser une demande écrite par email à l’adresse contact@devtime.eu en précisant son pseudo Dev-Time, la date de sa commande et le moyen
de paiement utilisé.
L'exécution d'un litige PayPal se traduira par le bannissement de votre compte DevTime ainsi que par des poursuites judiciaires.

Article VII - Réclamations
En cas de réclamation, le membre peut se faire rembourser en argent (Solde)
seulement. Cependant, le membre ne peut pas faire une réclamation a la fin de son
abonnement.

