
Condition promotionnelles: essayez Premium 
gratuitement 

1. Définitions 

June: la marque verbale et figurative de June Energy NV, ayant son siège social à Lamorinièrestraat 161A - 
E205, 2018 Anvers, enregistrée auprès de la Kruispuntbank van Ondernemingen sous le numéro 0644.416.035. 

Accord: l'ensemble des (a) conditions générales d'utilisation de la plate-forme June et (b) la déclaration de 
confidentialité et (c) les conditions particulières d'utilisation de June Premium et des appareils June. 

Déclaration de confidentialité: la déclaration de confidentialité par laquelle le client autorise June à utiliser, 
stocker et traiter les données obtenues (téléchargées sur la plate-forme) nécessaires à l'exécution des services 
que le client achète chez June. 

2. L’action pour essayer June Premium gratuitement pendant 3 mois 

 
2.1. Vous pouvez utiliser nos services de différentes manières: gérer votre consommation d’énergie, comparer 
votre consommation ou changer de fournisseur d’énergie. Les données que vous partagez avec nous sont 
utilisées pour améliorer nos services, comme par exemple une estimation précise de votre consommation ou la 
recherche de tarifs énergétiques intéressants pour vous. 
 
2.2. Ces conditions promotionnelles sont un complément au contrat que le client conclut lors de son inscription à 
June Premium. 
 
2.2. Les conditions de la promotion sont valables pour tout client qui s'inscrit à June Premium entre le 20 mai 
2019 et le 30 juin 2019, dans la limite des stocks disponibles. June communique clairement le stock disponible 
d’appareils June dans le cadre de cette promotion via son site Web https://www.june.energy  
 
2.3. Lors de l’enregistrement, le client est censé saisir ses informations de paiement. Ceux-ci ne seront pas 
utilisés par June au cours de la période d’essai gratuite de 3 mois. La période d'essai gratuite commence dès que 
le client a reçu ses appareils. 
 
2.4. L'utilisateur peut choisir de supprimer son compte à tout moment en envoyant un message à 
hello@june.energy. June supprime toutes les données personnelles du client, comme indiqué dans la déclaration 
de confidentialité. Dans ce cas, le Client doit suivre les instructions de renvoi des appareils (dans les 30 jours 
suivant la réception de ces instructions), décrites à l’article 3. 
 
2.5. Deux semaines avant la fin de la période d’essai gratuite, June demandera au client s’il souhaite ou non 
maintenir le Contrat. Le client doit indiquer (avant la fin de la période d’essai gratuite) qu’il ne souhaite plus 
utiliser les services de June Premium en le signalant à hello@june.energy ou en répondant à la notification 
envoyée par June. 

3. Fin de la periode d’essais gratuite 

3.1. Si, après la fin de la période d'essai gratuite de 3 mois, le client ne souhaite plus utiliser les services de June, 
il doit en informer June avant la fin de la période d'essai via hello@june.energy. Après cette notification par le 
client, June envoie les instructions pour le retour en toute sécurité des appareils June et le contrat Premium de 
June est annulé. 



3.2. Le client doit renvoyer les appareils June dans les 30 jours calendrier suivant la réception des instructions 
par June (si le client souhaite mettre fin à la collaboration). 

3.3. Aucun frais ne sera facturé si le client retourne les appareils June dans un délai de 30 jours calendrier et 
conformément aux instructions de June et si les appareils sont toujours en état de fonctionnement. 

3.4. Si le client ne retourne pas les appareils June à temps ou en état de marche, les appareils seront quand même 
facturés au client. Un forfait de démarrage (passerelle + lecteur de compteur) est alors facturé à hauteur de 199 
€. Un lecteur de compteur supplémentaire est facturé 99 €. 

3.5 Si le client n'informe pas June qu'il souhaite mettre fin à la collaboration avant la fin de la période d'essai 
gratuite, le client est réputé vouloir poursuivre le service. L'abonnement mensuel ou annuel (selon le choix du 
client dans ses paramètres) est facturé la première fois après l'expiration de la période d'essai gratuite, puis 
chaque fois en fonction de la fréquence de paiement choisie par le client. 

3.6. Si le client souhaite conserver le contrat Premium de June après la fin de la période d’essai gratuite, il peut 
obtenir les appareils June à un prix réduit: 

• Si le client choisit de prolonger le contrat pour 12 mois (via un paiement unique de l'abonnement de 12 
mois, avec un prix mensuel de 6,99 €), il peut acheter le kit de démarrage de June au prix de 75€ (un 
rabais de 50% par rapport au prix standard indiqué sur le site de June)  

• Si le client choisit de prolonger le contrat pour 24 mois (via un paiement unique de l'abonnement de 24 
mois, pour un prix mensuel de 5,99 €), il recevra le kit de démarrage de June gratuitement. 

• Si le client choisit de continuer avec June à base d’un contrat mensuel (7,99€/mois), il paie les prix 
standards pour les appareils de June indiqué sur le site de June 


