
Conditions générales d’adhésion!!
1-Présentation du site I AM NORMAND!!
I AM NORMAND est un label régional dont le site internet rassemble des entreprises qui créent, 
fabriquent ou produisent en Normandie. Il a pour ambition de mettre en lumière ces entreprises et 
ces créateurs ou producteurs Normands et de favoriser les échanges entre eux et, d’autre part, 
d’offrir aux consommateurs une offre diversifiée dans des rubriques précises afin qu’ils puissent 
découvrir et consommer des produits normands.!
Pour ce faire, I AM NORMAND offre :!
-une page à chaque entreprise ou créateur client sur laquelle seront lisibles des photos, des!
coordonnées précises, une présentation et un avis rédigé par les fondatrices de I AM NORMAND.!
-sur les réseaux sociaux et sur le site le relais de l’actualité des membres de I AM NORMAND.!
-la mise en réseau des adhérents de I AM NORMAND.!
Ce site est public et vise à intéresser des utilisateurs internautes Normands ou des non Normands!
qui auront envie de consommer régional pour dynamiser l’économie régionale et réaliser des!
achats responsables et de proximité dans le cadre du développement durable.!
2-Adhésion!!
Le montant de l’adhésion est annuel. Il est fixé en 2018 à 200 euros HT. L’entreprise ou le créateur 
signe un contrat (bulletin d’adhésion) où il s’engage à adresser à I AM NORMAND par courriel à 
l’adresse contact@iamnormand.fr les éléments nécessaires à la rédaction de la page qui lui sera 
consacrée (logo, photos, coordonnées, présentation de son activité), et effectua son règlement par 
virement à Crédit Agricole de Normandie Caen M.DES HAMEAUX IBAN : FR76 1660 6450 1184 
8507 0475 833 ou par chèque bancaire libellé à l’ordre de I AM NORMAND.  A réception et dans la 
limite du 20 du mois, I AM NORMAND s’engage à mettre en ligne ces informations pour le 1er du 
mois suivant, date de début de l’adhésion valable 12 mois.!!
3-Renouvellement!!
L’entreprise ou le créateur ou producteur adhérent de I AM NORMAND recevra un appel au terme 
du onzième mois d’adhésion à régler la cotisation de l’année suivante qui conditionnera son main-
tien sur le site.!!
4- Contrat en ligne!!
Ces conditions sont envoyées par courriel sur simple demande. Une facture acquittée sera adres-
sée au client au format PDF. Conformément à l’article 1316-1 du code civil, l’entreprise ou le créa-
teur s’engage à fournir des éléments d’identification véridiques.!
I AM NORMAND se réserve la possibilité de refuser une adhésion pour toute demande anormale, 
réalisée de mauvaise foi, si le demandeur ou son activité ne correspondent pas au profil 
d’adhérent défini pour ce site ou pour tout autre motif légitime.!
Durant l’année d’adhésion, l’entreprise ou le créateur peut demander des modifications de son 
descriptif d’activité, de ses coordonnées autant de fois qu’il le souhaite et s’engage à transmettre 
des informations précises sur son actualité. I AM NORMAND s’engage à effectuer les modifica-
tions dans les 8 jours après réception des informations.!
I AM NORMAND fournit à l’adhérent son logo qu’il utilise sur ses supports de communication du-
rant la période d’adhésion.!
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