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1.  Politique d’annulation 
1.1 Vue d'ensemble 
La politique d’annulation de CitNOW doit être lue conjointement 
avec la Clause 4 de nos Conditions d’utilisation : 

Votre bon de commande définit les termes de votre contrat initial 
et de renouvellement ultérieur applicables au service 
d’abonnement sélectionné. 

Acceptez votre bon de commande (en signant ou en recourant à 
une autre forme d’acceptation écrite) et conservez-le en lieu sûr, 
dans la mesure où il vous servira de preuve de ce qui a été 
convenu. En l’absence d’un bon de commande signé et daté, nos 
Conditions d’utilisation standards seront considérées comme étant 
applicables à compter de la date d’activation de votre service. 

Nos conditions standards fixent à 24 mois la durée initiale du 
service, à laquelle s’ajoutent des conditions de renouvellement 
ultérieur de 24 mois, sauf réception d’un préavis de trois mois 
signifiant votre souhait d’y mettre fin, avant l’expiration de la durée 
initiale ou des renouvellements ultérieurs. Toute exception à ces 
conditions sera indiquée sur votre bon de commande. 

Notre procédure de demande d’annulation se décline comme suit: 

1. Écrivez à cancellation-request@citnow.com en précisant 
quels abonnements et services associés vous souhaitez 
annuler. 

2. Un membre de notre équipe de vente vous contactera pour 
vous poser quelques questions et obtenir les détails 
nécessaires pour remplir notre formulaire de demande 
d’annulation. 
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3. Il vous rappellera à quel stade de votre contrat vous êtes et 
vous communiquera la date d’effet de votre résiliation. Nous 
vous confirmerons également le dernier mois pour lequel 
vous serez facture. 

Vous êtes tenu de continuer à verser le montant total de votre 
abonnement, jusqu’à la date d’effet de sa résiliation. 

Après la résiliation, vous, ou si vous représentez un groupe de 
distributeurs, vos distributeurs, ne pourrez plus accéder à votre 
contenu via les services en ligne. Le Contenu peut être récupéré, 
conformément aux termes de notre Politique de protection des 
données. Les liens Internet vers vos vidéos peuvent encore 
fonctionner, mais nous ne sommes pas en mesure de vous le 
garantir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


