Conditions de la phase d´essai de 14 jours

Les conditions suivantes s'appliquent pour la phase d´essai de 14 jours de la solution Trusted Shops.
1. Conditions d´accès
Cette offre est réservée aux boutiques en ligne qui ne sont pas déjà membres Trusted Shops.
La boutique en ligne souhaitant bénéficier de l´offre d´essai de 14 jours doit compléter le formulaire d´inscription disponible
à l´adresse https://business.trustedshops.fr/ . Tous les champs du formulaire sont obligatoires.
A réception de la demande, Trusted Shops envoie un email de confirmation de l´inscription à l´adresse email indiquée dans
le formulaire par la boutique en ligne. La boutique en ligne doit alors cliquer sur le lien d´activation présent dans l´email pour
commencer l´essai de 14 jours.
2. Périmètre de l´offre
La boutique en ligne en ligne bénéficiant de l´offre d´essai peut accéder à l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme
accessible à l´adresse https://business.trustedshops.fr/ (collecte, modération, analyse et valorisation).
La collecte est limitée à 1000 demandes d’avis par client et par URL.
A l´issue de la période d´essai de 14 jours :
- si la boutique en ligne décide de souscrire un contrat et de devenir membre Trusted Shops alors les avis collectés pendant
la période d´essai de 14jours pourront être conservés.
- si la boutique en ligne ne devient pas membre Trusted Shops alors les avis collectés pendant la période d´essai de 14jours
ne pourront être conservés.

3. Durée de l´offre
L´offre d´essai est proposée pour une durée de 14 jours calendaires. La période de 14 jours débute à réception de
l´activation de l´offre.
Pendant la période de 14 jours, et à tout moment, la boutique en ligne peut demander, sous forme écrite, l´arrêt de la phase
d´essai sans avoir à motiver sa décision ni à supporter de coûts.
4. Conditions financières
L´offre d´essai de 14 jours n´est soumise à aucune condition financière. La boutique en ligne peut tester sans frais pendant
14 jours la solution Trusted Shops aux conditions décrites dans le présent document.

5. Respect des conditions générales et des critères de qualité Trusted Shops
L´utilisation du système Trusted Shops implique le respect des conditions générales accessibles à l´adresse
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_PRIME_TIME_TERMS_fr.pdf.
A défaut, Trusted Shops se réserve le droit de mettre fin à la période d´essai de 14 jours. Dans cette hypothèse, la boutique
en ligne ne pourra prétendre à aucune indemnisation et ne pourra conserver les avis clients collectés.
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