
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2021-22 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES : 
Tout engagement comporte de plein droit de la part du client son adhésion aux présentes condi ons 
générales de vente, à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, devis 
émis par le vendeur, et qui n’ont qu’une valeur indica ve. Aucune condi on par culière ne peut, 
sauf accepta on expresse et écrite du vendeur, prévaloir contre les condi ons générales de vente. 
Sauf conven ons spéciales ayant fait l’objet d’une accepta on expresse et écrite de la part du 
vendeur, toutes les offres de services sont régies, sans excep on, par les présentes condi ons 
générales de vente. 

L’adhésion aux forfaits est subordonnée à l’accepta on des présentes condi ons générales de vente, 
et à la remise au par cipant d’une fiche nomina ve de renseignements perme ant l’accès aux cours. 
L’accès aux cours et forfaits est valable uniquement sur la période d’adhésion prise (de date à date).  
L’abonnement est strictement nomina f, et ouvre droit, pour son détenteur, à l’accès au cours régulier choisi

 En cas de changement de cours,l’avis est soumis à approba on du professeur selon disponibilité.
  L’inscrip on au cours est enfin condi onnée à l’accepta on du contrat effectué par le biais de la fiche 
client et du règlement  remis. Le tarif préféren el de groupe est soumis à la présence de 3clients minimum. 
L’ACCUEIL 
Il se fait aux horaires indiqués sur le planning.  Inscrip on possible toute l’année dans la limite de disponibilité  

C’est votre première fois : Consultez les horaires et prenez rendez-vous avant pour faire un cours à 
l’unité ou prendre un forfait. Nous nous réservons le droit de refuser à tout moment l’accès aux services à
 toute personne, et ce, pour quelque raison que ce soit. 
PAIEMENTS : 
Les règlements sont effectués, sauf accord exprès et écrit du vendeur, par des moyens de paiement 
légaux en vigueur: soit par chèque, espèces ou virement bancaire instantané ou paypal 

 La remise d’un chèque non encore contrepassé ne vaut pas paiement bien que ce chèque vaille 
reconnaissance d ’une obliga on de payer. 

 En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre l’accès au cours 
 prévu par les ar cles 1226 et suivants du Code Civil 

RESERVATION – INSCRIPTION : 
Prise en compte de votre inscrip on au cours choisi
 à récep on de votre fiche et règlement. Inscrip on par mail dans l’ordre chronologique.
Réserva on  par mail ou lien envoyé.
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ANNULATION de la part du par cipant : 

Elle est recevable par e-mail uniquement : Remboursement sur le montant total réglé si votre 
annula on intervient : 
* Plus de 6 jours après votre inscrip on : pas de remboursement 
* Du 3ème au 6ème jour après votre inscrip on : 50% de remboursement 
* Du 0 au 3ème jour après votre inscrip on : 80% de remboursement. 

Passés les 6 jours après votre paiement les forfaits ne sont pas remboursables.  

Aucune prolonga on ne sera accordée sauf problème de santé et sur présenta on d’un cer ficat 
médical uniquement. 

En cas d’annula on des cours en présen el par disposi on gouvernementale ,préfectorale, départementale 
Ou fédérale, les cours forfait seront automa quement poursuivis en distanciel. (VISIO) Aucune remise ou
Décalage du forfait ne sera effectué dans ce cas. 
Je me  réserve la possibilité d’ajourner  les cours (présen els et en ligne)en cas de nécessité et dans ce cas 
 uniquement, je m’engage à rembourser les sommes engagées ou à reporter du temps correspondant 
les forfaits si cela est possible.

CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITÉ : 

En cas de dommages subis par les clients 
u lisa on non conforme à leur usage, propriétés et/ou spécificités des produits/services vendus, la 
Responsabilité de Céline Riet sera limitée pour tenir compte des fautes de l’u lisateur. 
 La même limita on de responsabilité s’applique en cas de dommage subi par l’u lisateur 
des presta ons offertes , lorsque le dommage a été causé ou aggravé, par le comportement-même de 
 l’u lisateur, ou provoqué par un cas de force majeur. 

 
PROTECTION DES LIBERTÉS : 

Les informa ons confiden elles portées à la connaissance de Céline Riet , et 
contenues dans le feuillet d’inscrip on pourront donner lieu, sur simple demande du client par mail  
à selenia.yoga@gmail.com, à exercice de leur droit individuel d’accès , dans les condi ons prévues aux 
termes de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, et ses textes d’applica on, rela fs aux données 
informa ques et à la protec on de la vie privée et de la liberté individuelle. 

 


