FORMULAIRE D'ABONNEMENT AU SITE ELIE GUILLOU
Vous désirez me soutenir en vous abonnant à mon site et pour cela, je vous dis merci !
Voici le mode d'emploi pour pouvoir vous abonner sans passer par le module de paiement
en ligne ; au final vous obtiendrez exactement les mêmes choses, seul le moyen de
paiement change. Pour que je puisse créer votre compte, je vais vous demander de
m'envoyer les informations suivantes par e-mail à l'adresse dylan@elieguillou.fr :
•
•
•
•

•
•
•

Votre nom et votre prénom ;
Votre numéro de téléphone ; il sera utile uniquement en cas d'éventuel problème
de livraison et si je n'arrive pas à vous joindre par mail.
Votre adresse postale de livraison, pour pouvoir vous envoyer des disques et des
chouettes choses.
Votre adresse e-mail, sur laquelle vous recevrez la confirmation de création de
votre compte, ainsi qu'une newsletter mensuelle spéciale abonnés pour vous
récapituler les nouveautés des dernières semaines et les évènements à venir.
Le pseudo avec lequel vous souhaitez vous identifier au site.
Le montant de votre abonnement (avec un minimum de 3€ par mois).
Enfin, votre RIB en pièce jointe.

Aucune de ces informations ne sera diffusée à qui que ce soit d'autre ; je tiens à la
confidentialité et déteste le spam tout autant que vous !
Vous recevrez ensuite un mail de confirmation dans les deux jours (sûrement moins) vous
confirmant la création de votre compte et vous fournissant un mot de passe temporaire
pour votre première connexion ; vous pourrez ensuite le remplacer par celui que vous
voudrez.
IMPORTANT : Si vous souhaitez vous désabonner, je vous demande d'utiliser le lien
présent sur la page Mon Compte du site une fois connecté, ou de m'envoyer un mail à
dylan@elieguillou.fr et je m'engage à annuler l'abonnement dès réception de votre mail.
En effet, si vous le faites de votre côté via votre banque sans me prévenir auparavant, le
refus de paiement nous coûte plus ou moins le montant de votre abonnement... Et votre
soutien est donc en quelque sorte gâché !
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