
Conditions Générales de Vente de l'abonnement au site

Description  du  site :  Le  site  d'Elie  Guillou,  Chanteur  Public  est  la  propriété  de  la  société 
PRODUCTIONS GUILLOU FRERES, exploitant le site sous le nom commercial Hé Ouais Mec 
Productions (PRODUCTIONS GUILLOU FRERES). Il se veut un portail à double entrée :
•une partie  publique permet  à  tout  un chacun d'avoir  un aperçu de l'univers  d'Elie  Guillou,  de 
visionner certaines vidéos ou photos publiques,  de lire les articles du blog et  d'écouter certains 
morceaux.
•une partie privée, accessible en contrepartie du paiement d'un abonnement mensuel, donnant accès 
à l'ensemble du contenu du site, vidéos, photos et chansons et détaillée ci-après.

1°) Définition

L'abonnement au site Elie Guillou (http://www.elieguillou.fr) donne 4 droits à l'abonné.

A) Accès à la partie privée
L'abonnement autorise l'accès à la partie privée du site. Cette partie privée contient un ensemble de 
vidéos,  photos,  chansons,  billets  accessibles  uniquement  aux abonnés.  Cet  accès  est  illimité  et 
intégral tant que l'abonnement est actif.
L'abonné a uniquement un accès consultatif à ces œuvres et a l'interdiction formelle de les diffuser 
en dehors du cercle familial.

B) Envoi d'une production physique à l'abonnement
l'abonné recevra la version physique à domicile du dernier album ou DVD d'Elie Guillou et ce 
gratuitement  L'envoi sera effectué dans les 15 (quinze) jours suivant la demande.
Un seul envoi par abonné sera effectué lors de l'abonnement ; une reprise ou une reconduction 
d'abonnement ne donnera pas droit à un nouvel envoi.

C) Envoi de l'ensemble des productions physiques futures
Tant  que  son  abonnement  est  actif,  l'abonné  reçoit  la  version  physique  à  domicile  de  toute 
production réalisée par la société PRODUCTIONS GUILLOU FRERES. On entend par production 
toute œuvre artistique résultant en un objet physique, comme par exemple CD, DVD, livre, recueil, 
etc. Cet envoi sera effectué automatiquement à tous les membres actifs au moment de la sortie 
officielle ;  un  e-mail  de  vérification  sera  envoyé  un  mois  avant  la  sortie  pour  demander  aux 
membres de vérifier la validité de leur adresse postale.
La société PRODUCTIONS GUILLOU FRERES ne s'engage sur aucune périodicité d'envoi de 
production.

Note sur les frais de port : Les frais de port pour les envois en France métropolitaines seront à la 
charge de la société PRODUCTIONS GUILLOU FRERES, un surcoût pourra être demandé pour 
un envoi hors France.

D) Concerts à domicile
L'abonné a accès au formulaire d'organisation de concert à domicile. Un concert à domicile est une 
prestation  artistique  d'un  spectacle  d'Elie  Guillou  adapté  aux conditions  d'accueil.  La  durée  du 
spectacle est d'environ 1h15.
L'organisation  d'un  concert  à  domicile  n'est  pas  un  droit  automatique  pour  l'abonné  ; 
PRODUCTIONS GUILLOU FRERES se réserve le droit de refuser toute proposition. Le choix de 
l'organisation d'un concert à domicile se fera sur des critères de disponibilité, d'accessibilité, de 
possibilité de regroupement de dates dans une même région géographique, de coût de transport, etc.
Les frais artistiques d'organisation du concert  à domicile (frais de transport et défraiements des 
artistes,  rémunération  du  plateau  artistique)  seront  à  la  charge  de  PRODUCTIONS GUILLOU 
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FRERES. Les frais d'organisation sur place (accueil du public, repas éventuel) sont à la charge de 
l'organisateur.
PRODUCTIONS  GUILLOU  FRERES  décline  toute  responsabilité  en  cas  d'accident  ou  de 
dégradation matérielle survenant lors de la représentation ; L'organisateur s'engage à accueillir dans 
des conditions d'écoute confortable et en respectant les normes de sécurité un public d'au moins 25 
spectateurs assis.
Pour  postuler  à  l'organisation  d'un  concert  à  domicile,  l'abonné  doit  fournir  les  informations 
demandées  (adresse  précise,  surface  de  la  pièce  d'accueil,  possibilité  de  faire  le  noir  complet, 
possibilité d'hébergement, capacité d'accueil des spectateurs) et fournir le contact e-mail d'au moins 
25 spectateurs.
Ces adresses mail  seront utilisées par PRODUCTIONS GUILLOU FRERES pour contacter  les 
spectateurs et leur fournir les informations relatives au concert s'il  a lieu. L'organisateur certifie 
avoir  obtenu  l'accord  des  personnes  concernées  pour  transmettre  leur  adresse  mail  à 
PRODUCTIONS GUILLOU FRERES, qui se réserve le droit de les contacter dans le futur pour les 
tenir  informés  de  l'actualité  du  Chanteur  Public  à  moins  d'une  demande  écrite  des  personnes 
concernées.
Les spectateurs ainsi que l'organisateur et, plus généralement, toute personne présente sur le lieu du 
concert  acceptent  d'être  filmées  et/ou prises  en photo.  Ces  images  pourront  être  exploitées  par 
PRODUCTIONS GUILLOU FRERES à des fins de promotion et/ou d'information, par exemple en 
les intégrant à un montage destiné à présenter les concerts à domicile ou à des compte-rendus de 
concert destinés à la partie privée du site.

2°) Abonnement

A) Montant de l'abonnement
Le montant de l'abonnement est libre, avec un minimum de 3€ par mois,  payable par virement 
bancaire, par fraction de 3 € minimum, cette somme constituant une avance sur abonnement.

B) Durée de l'abonnement
L'abonnement au site Elie Guillou est conclu pour une durée d'un mois. L'engagement initial est de 
6  mensualités  minimum.  Au  bout  des  6  mois  d'engagement  initiaux,  l'abonné  peut  arrêter  et 
reprendre son abonnement à sa guise, sans autre période d'engagement minimum lors d'une reprise.

C) Reconduction
Sauf résiliation par l’Abonné moyennant respect d'un préavis de UN (1) mois, l’abonnement au Site 
Elie Guillou est reconduit tacitement pour une durée de UN (1) mois.
En cas de résiliation,  la société PRODUCTIONS GUILLOU FRERES s'engage à rembourser à 
l'abonné le montant de l'abonnement perçu d'avance.

D) Absence de droit de rétractation
Conformément aux dispositions de l'article L. 121-20-2 1° du Code de la Consommation l’Abonné
reconnaît  et  accepte  expressément  (i)  que  la  fourniture  de  l'abonnement  au  site  Elie  Guillou 
commence dès la validation de son inscription au site Elie Guillou soit avant la fin du délai de sept  
jours francs prévu par le Code de la Consommation et (ii) reconnaît et accepte en conséquence de 
ne pas bénéficier du droit de rétractation lié à la vente en ligne ou à distance. En conséquence,  
aucune  demande  de  rétractation,  d'annulation  ou  de  remboursement  ne  sera  recevable  pour  la 
période souscrite.

3°) Boutique en ligne
La  boutique  en  ligne  permet  aux  utilisateurs,  enregistrés  ou  non,  d'acheter  les  versions 
dématérialisées des morceaux d'Elie Guillou en vente et les versions physiques des productions de 
la société PRODUCTIONS GUILLOU FRERES.


