Conditions générales de vente
1- Généralités
Les p se tes o ditio s g
ales de ve te CGV s’appli ue t, sa s est i tio i se ve, à l’e se le des p estatio s de
services (ci-après les « Prestations ») proposées par « Laure GUEILHERS », entreprise individuelle immatriculée par Laure
GUEILHERS sous le u
o Si et
, et e, à l’e se le de ses lie ts, uel ue soit leu statut ou ualit . E
o s ue e, la passatio d’u e o
a de pa u lie t pou la alisatio d’u e P estatio p opos e su le site i te et
https://www.lauregueilhers.fr/ e po te l’adh sio de es de ie s et leu a eptatio , sa s se ve, au p se tes CGV sauf
a o d pa ti ulie p ala le e t o ve u pa
it e t e les pa ties. La ve te e se a pa faite u’ap s l'acceptation expresse
par tout moyen écrit de la commande par « Laure GUEILHERS ».
« Laure GUEILHERS » se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes CGV, étant précisé que les modifications
seront applicables aux seules commandes passées en suite de l’e t e e vigueu desdites odifi atio s.
Tout aut e do u e t ue les p se tes CGV et ota
e t les pu li it s, p ospe tus, d plia ts... ’a u’u e valeu i fo
de l’a tivit p opos e pa « Laure GUEILHERS » et est non contractuel.

ative

2- Caractéristiques générales des Prestations
La fi alit de l’a tivit de « Laure GUEILHERS » réalisée par Laure GUEILHERS est exclusivement le bien-être de la personne.
Co fo
e t à la l gislatio e vigueu , les s a es de R fle ologies et d’A o pag e e t à la Relatio d’Aide p ati u es pa
Laure GUEILHERS en l'absence de diagnostic et de traitement thérapeutique, ne s'apparentent en rien, ni dans les contenus ni
dans les objectifs, aux pratiques de kinésithérapie, ainsi qu'à toute pratique médicale, thérapeuti ue ou e o e spo tive. Il s’agit
de techniques manuelles de bien- t e, de p ve tio et d’a o pag e e t à la pe so e u i ue e t. So t gale e t e lues
de l’a tivit de « Laure GUEILHERS», toutes prestations à caractère érotique ou sexuel. Le, La client(e) s'engage à avoir une
hygiène irréprochable, à rester courtois(e), poli(e) pendant la séance de Réflexologie. Tout comportement déplacé envers Laure
GUEILHERS pou a fai e l’o jet de pou suite judi iai e.
Les Prestations proposées par « Laure GUEILHERS » sont disponibles sur le site internet https://www.lauregueilhers.fr/. Laure
GUEILHERS, se se ve la possi ilit d’ appo te à tout o e t, les a lio atio s et les odifi atio s u’elle jugerait utile sans
être tenue cependant de les apporter aux Prestations déjà effectuées, ou en cours de commande.
3- Conditions de réalisation des Prestations
« Laure GUEILHERS » ’i te vie t ue su e dez-vous au a i et, à l’Espace, en milieu professionnel, en milieu scolaire ou de
loisirs, en établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite...), ou dans tous lieux recevant du public (cadres
v e e tiels, salo s, o g s... . E as d’i possi ilit de alise les P estatio s hez u lie t, « Laure GUEILHERS » se
réserve la possibilité - à titre exceptionnel - de proposer la réalisation de la prestation souhait à l’adresse professionnelle de
Laure GUEILHERS.
Les Prestations sont proposées du lundi au vendredi et ponctuellement le samedi et le dimanche en fonction de la demande aux
dates et lieu fi s d’u o
u a o d e t e le lie t et « Laure GUEILHERS ».
Dans le cadre des interventions extérieures au lieu de consultations, le lie t s’e gage à ett e à dispositio de « Laure
GUEILHERS » un espace minimum 10
do t les o ditio s d’h gi e, de température, de calme et de sécurité sont
o pati les ave la alisatio d’u e pratique.
Lors des séances de fle ologies ou d’autogestio s, « Laure GUEILHERS » met à la disposition du client tout le matériel
professionnel nécessaire (table ou chaise de massage, linge de protection, serviettes, crèmes, produits hygiéniques, accessoires
d’autogestio s..).
La prise de rendez-vous se fera par téléphone, par mail ou par formulaire de contact. Toutes les coordonnées nécessaires à la
prise de rendez-vous sont disponibles sur le site internet https://www.lauregueilhers.fr/
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La durée des séances indiquées sur le site internet so t appli u es u i ue e t e a i et. Lo s d’u e i te ve tio su site, la
durée e tie t pas o pte du te ps d’i stallatio du at iel, d’ha illage et de d sha illage de la personne, ’est pou uoi il
est recommandé de prévoir 20 à 30 minutes supplémentaires en sus du temps indiqué pour la séance ou l’atelie .
4- Les contre-indications aux séances de réflexologies
Chaque client devra se conformer aux conseils et aux recommandations de « Laure GUEILHERS » notamment au niveau des
contre-indications aux pratiques de la réflexologie.
E effet, à la le tu e des p se tes CGV, le lie t est i fo
et a epte u’il est o t e-indiqué de donner une séance de
réflexologie, sans avis médical préalable, à des personnes souffrant, sans que cette liste soit exhaustive, de pathologies lourdes
(problèmes cardiaque, insuffisance rénale, cancer,...), de troubles nerveux (épilepsie, ...), de diabète important.
Il existe des contre-indications absolues : phlébite (même récente), forte fièvre, sur un fibrome ou une tumeur, lors d'une
chimiothérapie, à la suite d'une intervention chirurgicale majeure.
Enfin, il existe des restrictions relatives aux pratiques de bien-être et de réflexologie dans les cas suivants (les zones concernées
étant proscrites): blessure (inflammation aigüe, déchirure musculaire, cicatrice récente ou douloureuse, plaie), trouble
circulatoire important, tendinite ou luxation, hernie discale, crise aiguë d’a th ose ou d’a th ite, h ato es, affe tio s
uta es ouv a tes œd e, de atose, e z a i fe t ou contagieuses.
E

as d’alle gies, le lie t s’e gage à e i fo

e « Laure GUEILHERS » au moment de la prise de rendez-vous.

En cas de grossesse, il est recommandé à la cliente de demander un avis préalable à son médecin, gynécologue ou sage-femme
et d’e i fo e « Laure GUEILHERS » lors de la prise de rendez-vous.
Pou s’assu e ue son client est apte à recevoir une séance de réflexologie, Laure GUEILHERS lui fera signer un document
rappelant les contre- indications susvisées lors du premier rendez-vous. Le lie t atteste a gale e t pa sa sig atu e u’il ’a
rien à déclarer sur son état de santé qui ne serait pas compati le ave la alisatio d’u e s a e de fle ologie sur sa personne
sans avis médical et déclare informer au préalable Laure GUEILHERS de tous changements sur son état de santé lors des
prochains rendez-vous.
En conséquence, « Laure GUEILHERS » se se ve le d oit de efuse à tout o e t, u lie t do t l’ tat de sa t
compatible ave la alisatio d’u e s a e de éflexologie sur sa personne sans avis médical préalable.
De
e, les s a es de assages e se o t p opos es u’au pe so
de son représentant légal à la pratique des séances de réflexologie.

es

ajeu es, ou

e se ait pas

i eu es titulai es d’u e auto isatio

5- Conditions financières
Les prix des Prestations proposées sont indiqués en euros sur le site https://www.lauregueilhers.fr/.
« Laure GUEILHERS » ’est pas sou is à la Ta e su la Valeu Ajout e TVA o fo
e t à l’a ti le
B du Code G
al des
I pôts, les p i
e tio
s su le site i te et so t do i di u s sa s TVA. Da s l’h poth se où « Laure GUEILHERS »
deviendrait soumis à la TVA, les tarifs affichés sur le site seront réajustés en conséquence et applicables à toute commande
passée suivant la date de son assujettissement.
« Laure GUEILHERS » se réserve également le droit de modifier ses prix à tout moment, étant précisé que les Prestations seront
facturées sur la base des tarifs en vigueur au moment de la réservation du rendez-vous.
5-1. Da s le ad e d’u e p estatio sur site extérieur, à domicile ou pour toute prestation réalisée sans contrat écrit au
préalable entre les parties ou devis signé valant bon de commande.
Le paiement de la Prestation devra se faire par chèque, carte bancaire ou en espèce au début du rendez-vous.
E as d’a ulatio de e dez-vous, le client devra le faire par mail au moins 48h avant ce dernier. Tout rendez-vous non annulé
da s e d lai pou a fai e l’o jet d’u e fa tu atio .
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5-2. Les « Bons cadeaux »
Le lie t a la possi ilit d’a hete u « o adeau» pou u tie s
fi iai e su si ple o
a de pa t l pho e ou pa e-mail
l’e se le des oo do
es figu a t su le site i te et https://www.lauregueilhers.fr/. Pour cela, « Laure GUEILHERS » devra
être informée de la technique, de l’atelie souhait s ou ie de la valeu du « bon cadeau » laissant ainsi le choix au tiers
bénéficiaire de la Prestation désirée, du nom et prénom du client, de ses coordonnées téléphoniques, de son adresse postale
complète (à défaut, « Laure GUEILHERS » ne pourra être tenue pour responsable du défaut de livraison) ainsi que le nom et
prénom du tiers bénéficiaire.
Ce ’est u i ue e t u’ap s
eptio et encaissement du paiement (par chèque ou par espèce) du client que le « bon
cadeau » lui se a e vo pa ou ie postal au u f ais suppl e tai e e se a fa tu pou l’e voi . Le tie s
fi iai e
pourra alors prendre rendez-vous avec «Laure GUEILHERS » en indiquant le code mentionné sur le « bon cadeau ».
Un délai de rétractation de 14 jours ouvrables à compter de la réception du paiement du client est prévu sans justificatif ni
pénalité. Pour donner lieu à remboursement, le « bon cadeau » original devra être renvoyé par voie postale dans ce délai de 14
jou s à l’ad esse suiva te: Laure GUEILHERS, 1, petite rue René CAILLIE 17100 SAINTES.
« Laure GUEILHERS» procèdera au remboursement des sommes versées par le client dans un délai maximum de 30 (trente)
jours à compter de la réception du « bon cadeau » original.
Le « bon cadeau » est vala le
ois à o pte de sa date d’a hat. Il e se a i e pla , i e ou s e as de pe te, de vol,
ou de fi de validit . Da s le ad e d’u « bon cadeau », le rendez-vous fixé pourra être annulé et modifié sans frais
supplémentaire, une seule fois si la personne prévient « Laure GUEILHERS » uniquement par mail au moins 48h avant la date
prévue initialement. Dans le cas contraire, aucun remboursement ne pourra avoir lieu et le « bon cadeau » ’au a plus de
validité.
5-3. Les P estatio s
essita t u devis pe so alis
v e e tiels, salo s, o g s,... et ui e fo t pas l’o jet d’u
contrat cadre de fourniture de prestations de services entre les parties
Le devis est vala le u

ois à pa ti de la date d’

issio de elui-ci.

Le devis et les CGV signés par le client valent pour accord et bon de commande. Le devis et les CGV signés doivent être
a o pag s d’u ve se e t de % du o ta t total i di u su le devis. Le versement de cet acompte se fera par chèque ou
virement bancaire.
Sauf délai de paiement supplémentaire convenu par accord entre les deux parties et figurant sur la facture, le solde du paiement
s’effe tue au o pta t da s u d lai a i al de
ui ze jou s suiva t la date d’ issio de la fa tu e, pa h ue ou
virement bancaire. En cas de retard de paiement, une pénalité fixée à 15% du montant de la facture, par mois de retard entamé,
est e igi le sa s u’u appel e soit
essai e, d s le jour suivant la date limite de règlement.
Toute de a de de epo t ou d’a ulatio pa le lie t dev a pa ve i à « Laure GUEILHERS » au moins 15 (quinze) jours
ouvrables avant la date fixée. A défaut, « Laure GUEILHERS », se a e d oit de fa tu e , à tit e d’indemnité, 50 (cinquante)
pou e t du o ta t total de la fa tu e, ava t d du tio de l’a o pte pe çu.
Si l’a ulatio i te vie t da s les sept jou s ouv a les ava t la date fi e, « Laure GUEILHERS », sera en droit de facturer, à
tit e d’i de it , (soixante- ui ze pou e t du o ta t total de la fa tu e, ava t d du tio de l’a o pte pe çu.
E

as d’a

ulatio su pla e ou la veille, l’i de

it se a de

e t pou e t du

o ta t de la P estatio p vue.

E
e

as d’a ulatio à l’i itiative de « Laure GUEILHERS » et si au u e date de e pla e e t
ou se a au lie t l’a o pte pe çu da s u d lai a i al de huit jou s.

’est o ve ue, elle-ci

6- Incapacité de travail
E

as d’i apa it ph si ue te po ai e, pa suite de aladie ou d’a ide t de Laure GUEILHERS, « Laure GUEILHERS » se
se ve le d oit de epla ifie de ouvelles dates d’i te ve tio s e o e tatio ave le lie t sa s u’il e puisse t e exigé par
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ce de ie de ve se e t d’i de it . E as d’i apa it ph si ue pe a e te de la p ati ie e, tout t pe de o t at ou
d’e gage e t ave les lie ts de «Laure GUEILHERS» se o t sili s de plei d oit sa s u’il e puisse t e
la
à « Laure
GUEILHERS » une indemnité compensatrice. Les acomptes perçus seront restitués au client dans un délai maximal de 8 (huit)
jours suivant la résiliation du contrat.
7- Lieu d’i te ve tio
« Laure GUEILHERS» déploie son activité, sans frais supplémentaire, dans une limite de 20 kms autour de Saintes. Au delà, et
sauf accord entre les parties, des frais de déplacement seront facturés en sus des prix indiqués sur le site internet sur la base de
45 e ti es d’eu o pa kilo t e suppl e tai e.
Des déplacements ponctuels à travers la France sont également possibles, sur demande particulière.
8- Loi applicable et juridiction compétente
Les p se tes CGV so t sou ises à la l gislatio f a çaise. E as de litiges les pa ties s’e gage t à e he he u e solution à
l’a ia le ava t toute action judiciaire. A défaut, tout différent survenant avec un client ayant la qualité de commerçant et qui
se ait li à l’i te p tatio , l’e utio ou la validit des p se tes CGV se a sou is à la o p te e e lusive des t i u aux de
Saintes. Pou l’e se le des aut es lie ts, e so t les dispositio s du ode de p o du e ivile ui s’appli ue o t.
9- Propriété intellectuelle
Laure GUEILHERS est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur tous les éléments présents visibles sur le site
https://www.lauregueilhers.fr/, notamment: les textes, images, photos, graphismes, logo. Laure GUEILHERS est également
titulaire des droits de propriété intellectuelle de la marque « Laure GUEILHERS».
Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation ou exploitation de tout ou partie de la marque
« Laure GUEILHERS » ou autres éléments du site https://www.lauregueilhers.fr/ est interdite sur quelque support que ce soit et
de quelque manière que ce soit sauf avec un accord écrit de Laure GUEILHERS.
10- Protection des données
En vertu de la loi 2018-493 du 25 mai 2018 relative à la protection des données personnelles (RGPD), en naviguant sur ce site et
en remplissant le formulaire de contact, ou par tout autre procédé de communication, vous acceptez expressément que le
Cabinet collecte, traite, stocke et utilise les informations personnelles que vous donnez. Vous pouvez exercer vos droits de
modification et de suppression de vos données en vous adressant au Cabinet par écrit. Consultez les mentions légales.
11- Responsabilité civile professionnelle
Laure GUEILHERS a sous it aup s d’u e o pag ie otoi e u e assu a e e
d’e ploitatio .

esponsabilité civile professionnelle et risques

Il est précisé que la responsabilité de Laure GUEILHERS e sau ait t e e gag e e as de do
ages li s à la glige e d’u
lie t, e pa ti ulie s’il ’a pas v l à Laure GUEILHERS l’e iste e de o t e-i di atio s l’affe ta t, ue e soit lo s de la
sig atu e du do u e t d’i fo atio visa t à l’ale te des o t e-indications applicables, ou des rendez-vous ultérieurs en cas
de modifications de son état de santé personnel.
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