
CONDITIONS GENERALES DE VENTE -  
HYPNOSE A DISTANCE 

Conditions générales de vente des services d’hypnose à distance vendus sur 


https://www.hypnoseintegrativedordogne.com


Date de dernière mise à jour : 31/10/2020


Mme MAHIEUX Marie-Laurence

Lieu dit Villars


24340 MAREUIL

Siret : 84982500500010 - 8690F


Téléphone : 06.48.23.93.16

E-mail : mlm.hypnose24@gmail.com


Article 1 - Objet 

Les présentes conditions régissent les ventes des services d’hypnose à distance, vendus 
par MAHIEUX Marie-Laurence


Article 2 - Prix 

Les prix des services d’hypnose à distance, sont indiqués en euros (TVA non applicable, 
article 293-B du Code Général des Impôts).


Marie-Laurence MAHIEUX se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment ; le 
produit sera cependant facturé sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation 

de la commande et sous réserve de disponibilité.


Article 3 - Commandes 

Les informations contractuelles feront l’objet d’une confirmation au plus tard au moment 
de la validation de la commande. 


Marie-Laurence MAHIEUX se réserve le droit de ne pas enregistrer un paiement, et de ne 
pas confirmer une commande pour quelque raison que ce soit.


Article 4 - Validation de votre commande 

Toute commande faite sur le site interne https://www.hypnoseintegrativedordogne.com 
suppose l’adhésion aux présentes Conditions Générales de Vente. Toute confirmation de 
commande entraîne votre adhésion pleine et entière aux présentes Conditions Générales 

de Vente. L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront 
preuve de la transaction. Vous déclarez en avoir parfaite connaissance.


La confirmation de la commande vaudra signature et acceptation des opérations 
effectuées.


https://www.hypnoseintegrativedordogne.com
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Un récapitulatif des informations de votre commande et des présentes Conditions 
Générales, vous sera communiqué à l’adresse e-mail de confirmation de votre 

commande.


Article 5 - Paiement 

Le fait de valider votre commande implique pour vous l’obligation de payer le prix 
indiqué. Le règlement de vos achats s’effectue par virement bancaire.


En cas d’annulation par Marie-Laurence MAHIEUX, l’intégralité de votre commande vous 
sera remboursée.


Article 6 -  Rétractation 

Conformément aux dispositions de l’article L.121-21 du Code de la Consommation, vous 
disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de votre commande, pour 

exercer votre droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité.

En cas d’exercice du droit de rétractation dans les délais légaux, par lettre recommandée 
avec accusé de réception, Marie-Laurence MAHIEUX procèdera au remboursement des 
sommes versées, dans un délai de 14 jours suivant la notification de votre demande, et 

via le même moyen de paiement que celui utilisé lors de votre commande.


Article 6-1 Exception au droit de rétractation 

Conformément aux disposition de l’article L.121-21-8 du Code de la Consommation, le 
droit de rétractation ne s’applique pas à la fourniture de services pleinement exécutés 

avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord 
préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.


Article 7 - Responsabilité 

Les fournitures de services proposées sont conformes à la législation française en 
vigueur. La responsabilité de Marie-Laurence MAHIEUX ne saurait être engagée pour tous 

les inconvénients ou dommages inhérents à l’utilisation du réseau internet, notamment 
une rupture de service, une intrusion extérieure ou la présence de virus informatiques.


Article 8 - Droit applicable en cas de litiges 

La langue du présent contrat est la langue française. Les présentes conditions de vente 
sont soumises à la loi française. En cas de litige, les tribunaux français seront les seuls 

compétents.


Article 9 - Médiateur de la consommation 

Je satisfais aux obligations dictées par les articles L.611 à L.616 et R.612 à R.616 du 
Code de la Consommation.


Adhésion enregistrée sous le numéro :  CS0001141/2005/SFPHIM/30


J’ai désigné en qualité de Médiateur de la consommation : SAS Médiation Solution - 222 
chemin de la Bergerie - 01800 SAINT JEAN DE NIOST - tel 04 82 53 93 06


