
 

 

Contrat d’abonnement 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Modalités d’abonnement : 
 
 

1. Nature et mise en place du service – Inscription 
 

Le prestataire retenu par U.N.ADERE permet à chaque salarié, qui souhaite en bénéficier, de l’Adhérent qui souscrit 
au Service, un accès sécurisé et personnalisé en ligne à des Logiciels SaaS de gestion, de communication et de place de 
marché d’avantages préférentiels. 
Cet accès au Service sera mis à disposition de l’Adhérent au plus tard dans les 7 (sept) jours ouvrés suivant la signature 
du présent contrat d’abonnement ou au 1er jour ouvré du mois suivant la date de signature du présent contrat 
d’abonnement. 
U.N.ADERE inscrit via un espace de gestion  dédié la structure qui souhaite bénéficier du Service. Il appartient ensuite 
au gestionnaire désigné de la structure d’ajouter ses salariés (Utilisateurs) lui-même ou de communiquer au Prestataire 
le fichier contenant les informations relatives à ses Utilisateurs afin que ses équipes intègrent ces données. Chaque 
Adhérent sera responsable de l’exactitude des données des Utilisateurs fournies au Prestataire. 
 

2. Durée d'exécution du contrat, Renouvellement et Résiliation 
 

Le présent contrat d’abonnement peut être conclu par tout adhérent d’une association ADERE régionale, à jour de ses 
cotisations. 
Le présent contrat d’abonnement prend effet à compter de sa date de signature par l’Adhérent, et court jusqu’au 31 
décembre de l’année en cours. Il est ensuite tacitement reconduit par période d’un (1) an, à défaut pour l’Adhérent 
de notifier U.N.ADERE de sa volonté de ne pas renouveler son abonnement, et ce dans la limite du 31/12/2024. 
L’abonnement peut être résilié à tout moment par lettre simple adressée au siège d’U.N.ADERE. Cette résiliation sera 
effective à la fin du mois en cours. Par ailleurs, la perte de la qualité d’Adhérent à une ADERE régionale entraîne de 
facto la résiliation de l’abonnement. 
 

3. Tarifs et Modalités de paiement 
 

L’abonnement au Service sera facturé à l’Adhérent chaque fin de trimestre civil, terme échu. La facture sera payable à 
trente (30) jours fin de mois. En tout état de cause, la première facturation interviendra le 31/12/2020.  
Le prix mensuel de l’abonnement est de 15 centimes d’Euros TTC par salarié bénéficiant du Service. Sur cette somme, 
1 centime sera reversé à une Fondation.  
Les modalités de paiement pour le règlement de l’abonnement par l’Adhérent est le prélèvement trimestriel SEPA. 
Afin de mettre en place son prélèvement bancaire, l’Adhérent procède à la signature du mandat de prélèvement SEPA.  

Numéro d’adhérent : 

………………………………………………………………… 

Nom de la structure : 

………………………………………………………………… 

Numéro SIRET : 

………………………………………………………………… 

Nom du contact gestionnaire : 

………………………………………………………………… 

Adresse mail du contact gestionnaire : 

………………………………………………………………… 

Nombre de salariés :  

Date de début de service : 

☐ 7 (sept) jours ouvrés suivant date présent contrat 

☐ 1er jour ouvré du mois suivant date présent contrat 

Préambule : 
 

LE RESEAU ADERE regroupe l’UNION NATIONALE ADERE, LE RESEAU 
D’ACHAT PARTAGE (« U.N.ADERE ») ainsi que toutes les Associations 
ADERE régionales présentes sur le territoire français. 
U.N.ADERE est une centrale de référencement associative ayant 
notamment pour objet de négocier au profit des adhérents des 
ADERE régionales (« les Adhérents ») des conditions préférentielles 
d’achat de services.  
 
Dans ce cadre, U.N.ADERE a négocié avec un prestataire du secteur 
(« le Prestataire ») un nouveau service, semblable aux solutions 
proposées par les comités d’entreprises (« le Service »), que les 
Adhérents pourront mettre à disposition de leurs salariés. 
 



 

 

 
Le présent contrat sera suspendu immédiatement et de plein droit en cas de défaut de règlement de l’abonnement, 
après une relance restée infructueuse. 
 

4. Conditions Générales du Prestataire 
 

Les Conditions Générales de Vente et d'Utilisation, ainsi que la Politique de Confidentialité du Prestataire sont 
consultables à tout moment par les salariés des Adhérents bénéficiant du Service, directement sur la plateforme du 
Prestataire.  
Le Prestataire se réserve le droit d’exclure tout Affilié de ses Services ne respectant pas lesdites Conditions Générales 
de Vente et d'Utilisation. 
   

5. Accès aux données personnelles 
 

Conformément à ses CGUV, le Prestataire assure aux salariés des Adhérents bénéficiant du Service une collecte et un 
traitement des informations personnelles dans le respect de la vie privée conformément au règlement général sur la 
protection des données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 - RGPD). 
Il est convenu entre le Prestataire et U.N.ADERE que cette dernière ne pourra ni consulter ni modifier aucune donnée 
personnelle concernant les salariés des Adhérents bénéficiant du Service, et que celles-ci seront uniquement traitées 
par les personnes habilitées travaillant pour le Prestataire. 
Le Prestataire pourra fournir un registre des traitements à toutes les entités en faisant la demande. 
 
 
Fait à____________________________________, en deux exemplaires 
 
Le ___________________________ 
 
Pour l’adhérent :* 
*Signature, Nom et fonction du signataire accompagnés du cachet de la structure 

  



 

 

 
Données à compléter par l’adhérent 
 

 
 

Référence unique du mandat 
(ajouter le n° adhérent) 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

 
M O N E S P A C E A D E R E P E R S O                 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) U.N.ADERE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque 
à débiter votre compte conformément aux instructions de U.N.ADERE. 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé, 
Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque. 
Veuillez compléter les champs marqués * 

Votre Nom *………………………………………………………………………………………………………………………………………….   1 

 Nom / Prénoms du débiteur 

Votre adresse *………………………………………………………………………………………………………………………………………….   2 

 Numéro et nom de la rue 

*      * …………………………………………………………………………………………………………… …….  3 

 Code Postal Ville 
 *………………………………………………………………………………………………………………………………………….   4 

 Pays 

Les coordonnées                 *                                                           5 

de votre compte Numéro d’identification international du compte bancaire – IBAN (International Bank Account Number) 

                                                                                                                                                  6 

 Code international d’identification de votre banque - BIC (Bank Identifier Code) 

Nom du créancier U.N.ADERE………………………………………………………………………………………………………………………….      7 

 Nom du créancier 

 U N A D E R E                                         8 

 
 

Identifiant créancier SEPA 

 *FR50ZZZ871916…………………………………………………………………………………………………………………...      9 

 Numéro et nom de la rue 

* 6 3 1 7 0 *7 ALLEE PIERRE DE FERMAT – 1ER ETAGE…...………………………………………………………...10 

 Code Postal Ville 

 * AUBIERE……..……………………………………………………………………………………………………………………….11 

 Pays FRANCE 

Type de Paiement * Paiement récurrent / répétitif  Paiement ponctuel                                                                                                12 

Signé à *...………………………………………….                                                                               13 

 Lieu Date 

Signature(s) *Veuillez signer ici 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque 

 

Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles 
pourront donner lieu à l’exercice, par ce dernier, de ses droits d’oppositions, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

  A retourner à: Zone réservée à l’usage exclusif du créancier 


