CONDITIONS DES OFFRES SPÉCIALES - Juillet / Décembre 2018
Ces offres spéciales sont d’une durée limitée : elles débutent le 1er juillet 2018 et se terminent le 31 décembre 2018.
Toute souscription reçue en dehors de ces dates ne saurait être prise en compte par Mediawebandco
Les présentes Conditions particulières s’ajoutent aux Conditions générales de Mediawebandco et toutes autres
Conditions particulières qui seraient applicables au(x) Pack(s) ou au(x) nom(s) de domaine souscrit(s), consultables sur
le site internet de MW&CO à l’adresse www.mediawebandco.fr, sous la rubrique « CGV ». En cas de contradiction, les
Conditions particulières des présentes offres spéciales prévaudront sur les Conditions générales de Media Web and Co
et sur toutes autres conditions particulières applicables au(x) Pack(s) ou au(x) nom(s) de domaine souscrit(s).
Pendant le premier mois, le client a la possibilité de résilier son contrat à tout moment. Pour obtenir le remboursement
du prix payé pour le Pack, le client doit contacter Media Web and Co au 06 98 95 1000 (24h/24, 7j/7, appel non
surtaxé). Les 14 jours d’essai débutent au moment de la commande.
Cette offre est accessible aux clients actuels de Media Web and Co ainsi qu’aux nouveaux clients. Dans tous les cas,
elle est limitée aux nouvelles commandes reçues durant la période indiquée ci-dessus.
La réduction temporaire des prix ne concerne que les frais d’abonnement aux Packs concernés, à l’exclusion de tout
autre service que le client pourrait commander lors de la souscription ou pendant la durée de l’abonnement.
Ces offres sont optionnelles et le client peut toujours faire le choix de souscrire à un Pack sur la base des conditions
générales d’abonnement, sans bénéficier de l’offre spéciale.

PACKS & HÉBERGEMENT
Cette offre est accessible uniquement aux clients actuels de ainsi qu’aux nouveaux clients. Dans tous les cas, elle est
limitée aux nouvelles commandes d’un (1) Pack par client, reçues durant la période indiquée ci-dessus, à l’exclusion des
renouvellements d'abonnements existants. Si MW&CO venait à découvrir, par quelque moyen que ce soit, qu’un client a
souscrit à plus d’un (1) Pack parmi les Packs concernés sur la base de cette offre spéciale, seule la première
souscription en date serait facturée au tarif spécial décrit ci-dessous, MW&CO se réservant le droit de facturer les
suivantes au tarif habituel, de plein droit et avec effet immédiat.
Les packs bénéficient de la garantie 14 jours « satisfait ou 100 % remboursé ». Dans les 14 jours de la conclusion du
contrat, le client a la possibilité de résilier son contrat à tout moment. Pour obtenir le remboursement du prix payé pour le
Pack, le client doit contacter MW&CO au 06 98 95 1000 (24h/24, 7j/7, appel non surtaxé).
Les frais de mise en service sont de 0 €/TTC.
La réduction de prix temporaire ne concerne que les frais d’abonnement au service concerné, à l’exclusion de tout autre
service que le client pourrait commander lors de la souscription ou pendant la durée de l’abonnement.
Ces offres sont optionnelles et le client peut toujours faire le choix de souscrire à une option sur la base des conditions
générales d’abonnement, sans bénéficier de l’offre spéciale.

