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ETERNAL BOOTSÔ 
Les bottes sur-mesure par abonnement  

par CELERIS 
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Vous êtes cavalier(ère) professionnel(le) et votre pratique intensive (5 à 10 séances 
par jour) mérite une offre adaptée. 
 
CELERIS a lancé pour vous ETERNAL BOOTSÔ, le premier service de bottes sur-
mesure par abonnement. 
 
Deux abonnements proposés (offre de lancement valable jusqu’au 1er juin 2023) :  
 

159 € HT (190,80 € TTC) /mois 
*pour la plupart de nos modèles  
de saut et dressage (non coqués) 

 
 
 

**pour des bottes coquées (type dressage) 

 
ETERNAL BOOTSÔ en 6 étapes : 
 

1. Vous choisissez votre modèle et vos options que nous configurons avec vous 
en vidéo via ce lien de réservation. 
 

2. Vous payez le premier mois d’acompte (déduit ensuite de votre abonnement) 
par virement ou lien de CB sécurisé (190,80 € TTC ou 226,80 € TTC). 
 

3. Nous fabriquons un premier modèle sous 12 semaines maximum. 
 

4. Après réception de vos bottes et confirmation de leur bon ajustement, nous 
démarrons l’abonnement (en déduisant le premier mois d’acompte).  

 
5. Nous lançons la fabrication de la deuxième paire jumelle que vous recevez 

sous 8 semaines. 
 
NB : cette deuxième paire est destinée au même usage que la première, pour vous permettre 
d’alterner et d’avoir toujours des bottes à disposition. Il n’est donc pas possible de fabriquer deux 
modèles différents (un modèle « travail » et un modèle « concours » par exemple). 
 

6. Pendant toute la durée de votre abonnement, nous prenons en charge tous 
les frais de réparation et d’expédition à l’atelier. 

 
NB : si les bottes ne sont pas réparables, nous les refaisons intégralement sans frais 
supplémentaires ! 
 

189 € HT (226,80 TTC) / mois** 
 

159 € HT (190,80 € TTC) / mois* 
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Conditions générales : 
 
Modèles concernés par l’abonnement 
 
L’abonnement ne peut concerner qu’un modèle de bottes sur-mesure en deux 
exemplaires (numérotés). Les services de réparation et de remplacement ne peuvent 
s’appliquer à d’autres paires de bottes CELERIS que celles associées à abonnement. 
 
Paiement  
 
Le premier mois est dû au moment de la commande (190,80 € TTC ou 226,80 € TTC 
par CB ou virement). Cet acompte sera déduit du premier mois d’abonnement. Vous 
ne payez donc qu’à partir du deuxième mois. 
 
Les mois suivants sont prélevés automatiquement pour une durée minimale de douze 
mois. Un mandat de prélèvement signé et un RIB vous seront demandés au moment 
de la commande. La facture mensuelle sera envoyée par mail à l’adresse indiquée lors 
de la commande.  
 
Démarrage de l’abonnement  
 
L’abonnement démarre à compter de la bonne réception et de la confirmation du bon 
ajustement de la première paire de bottes. 
 
Le démarrage de l’abonnement déclenche la fabrication de la deuxième paire de 
botte dite « jumelle ». 
 
Engagement et renouvellement  
 
L’abonnement est valable pour une durée minimale de douze mois. À la fin de ces 
douze mois, l’abonnement est renouvelé par reconduction tacite sans engagement 
de durée. 
 
Suspension ou annulation de l’abonnement 
 
En cas de réparation simultanée de vos deux paires de bottes, l’abonnement est 
provisoirement suspendu pendant la durée de vos réparations (à partir de l’envoi des 
bottes à l’atelier). 
 
L’abonnement est annulable à tout moment après les 12 premiers mois 
d’engagement et sous condition de réception de vos deux paires de bottes 
concernées par l’abonnement (retour au frais du client).  


