
       

Conditions Générales de Vente  

      pour une prestation auprès de particuliers  
   
  

 

 

Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre : Aurélie WALTER ʹ >͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ͕�
entreprise individuelle enregistrée sous le SIREN N° 853 057 107, dont le siège social est situé rue Straengen ʹ 67 600 
���Z^,�/D͕�ĚĠƐŝŐŶĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌ�ĚĞ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ě͛ƵŶĞ�ƉĂƌƚ͕  

�ƚ�ƉĂƌ�ƚŽƵƚĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�ƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚ�ďĠŶĠĨŝĐŝĞƌ�Ě͛ƵŶ�ĂƚĞůŝĞƌ�ĚĠƐŝŐŶĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ĐŽŵŵĞ�ůĞ�ĐůŝĞŶƚ�ĞƚͬŽƵ�ůĞ�
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂƵƚƌĞ�ƉĂƌƚ͕� 

 

KďũĞƚ�Ğƚ�ĐŚĂŵƉ�Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ : Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables 
aux prestations effectuées par Aurélie WALTER ʹ >͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽŵƉƚĞ�Ě͛ƵŶ�ĐůŝĞŶƚ�ĞƚͬŽƵ�
bénéficiaire.  

>ĞƐ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƐŽŶƚ�ƉƌŽƉŽƐĠĞƐ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĂƵ��ĂďŝŶĞƚ�>Ă�WĂƌĞŶƚŚğƐĞ͕�ϭ�ƌƵĞ�ĚĞ�ů͛�ŐůŝƐĞ�ʹ 67 230 BENFELD, 
au domicile du client sur la zone de déplacement définie par Aurélie WALTER ou par visioconférences.  

>ĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ŐĠŶĠƌĂůĞƐ�Đŝ�ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ�ƐŽŶƚ�ŵŝƐĞƐ�ă�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�>͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ�Ğƚ�ƉĞƵǀĞŶƚ�
être imprimées et conservées par le client.  

 

Caractéristiques des prestations :  >͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ�ŵĞƚ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ğƚ�ĚŝƐƉĞŶƐĞ�ĚĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�à destination des 
(futurs) parents pour promouvoir un accompagnement respectueux du jeune enfant.  

ͻ��ƚĞůŝĞƌ��ĠĐŽƵǀĞƌƚĞ�ĚĞƐ��ŽƵĐŚĞƐ�>ĂǀĂďůĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ�ƌĠƵƚŝůŝƐĂďůĞ ; en groupe ou en individuel 

x Accompagnement personnalisé autour des Couches Lavables et produits d͛hygiène réutilisable ; en 
individuel 

x Atelier Découverte de l͛Hygiène Naturelle Infantile ; en groupe ou en individuel 
x Accompagnement personnalisé autour de l͛HNI ; en individuel 

ͻ Ateliers de Portage physiologique, découverte, perfectionnement ; en individuel 

ͻ��ƚĞůŝĞƌƐ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�ŐĞƐƚƵĞůůĞ�ĂƐƐŽĐŝĠĞ�ă�ůĂ�ƉĂƌŽůĞ�^ŝŐŶĞƐϮDĂŝŶƐ ; en groupe ou en individuel 

ͻ��ƚĞůŝĞƌƐ�ĚĞ��ŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�DĞŶĠĞ�ƉĂƌ�ů͛�ŶĨĂŶƚ�;�D�Ϳ ; en groupe ou en individuel 

x Accompagnement personnalisé autour de la DME ; en individuel 

 ͻ��ƚĞůŝĞƌƐ�ĚĞ�ŵĂƐƐĂŐĞ�ĞŶ�&ĂŵŝůůĞ ; en groupe ou en individuel 

ͻAteliers de Sensibilisation de massage pour bébé ; en groupe 

ͻ��ƚĞůŝĞƌƐ�ĚĞ�ŵĂƐƐĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ďĠďĠ ; en groupe ou en individuel  

x L͛Atelier des Parents « Comment faut-il que je te parle pour que tu m͛écoutes » 0 à 6 ans ; en groupe 
x L͛Atelier des Parents « Jalousie, conflits et rivalités, un mal nécessaire dans la fratrie ? » ; en groupe 
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Il est à préciser ici que le terme « Massage » désigné ci-dessus fait référence à un soin de bien-être et de 
ƌĞůĂǆĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ŶĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ�ƉĂƐ�ă�ůĂ�ĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶ�ũƵƌŝĚŝƋƵĞ�ĚĞ�ů͛�ƌƚŝĐůĞ�ZϰϯϮϭ-3 du Code de la santé publique. 

 WĂƌ�ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕�ůĞ�DĂƐƐĂŐĞ�Ŷ͛Ă�ĂƵĐƵŶ�ŽďũĞĐƚŝĨ�ƚŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ�ĞƚͬŽƵ�ŵĠĚŝĐĂů͘� 

 

 Bons cadeaux : Le Bon Cadeau >͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ est un bon privatif payé lors de la commande. Il ne peut 
ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ĂƵĐƵŶ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ͘�>Ğ�ďŽŶ�ĐĂĚĞĂƵ�ĞƐƚ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�Ğƚ ne peut être revendu à titre onéreux.  

>Ğ��ŽŶ��ĂĚĞĂƵ�ĞƐƚ�ǀĂůĂďůĞ�ƉĞŶĚĂŶƚ�Ɛŝǆ�ŵŽŝƐ�ă�ĐŽŵƉƚĞƌ�ĚĞ�ƐĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĂĐŚĂƚ�ĂƵǆ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĨŝŐƵƌĂŶƚ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƐŝƚĞ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�
ůĂ�ůŝŵŝƚĞ�ĚĞƐ�ƋƵĂŶƚŝƚĠƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘�/ů�ŶĞ�ƐĞƌĂ�ƉůƵƐ�ƵƚŝůŝƐĂďůĞ�ă�ů͛ĞǆƉŝƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞ�ĚĠůĂŝ͘� 

Il peut être utilisé en une ou plusieurs fois dans la limite de sa valeur et complété par un autre moyen de paiement 
ƐĞůŽŶ�ĂĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ͘�>Ğ��ŽŶ��ĂĚĞĂƵ�ĞƐƚ�ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚ�ĚĠďŝƚĠ�ĚĞ�ůĂ�ƚŽƚĂůŝƚĠ�ĚĞ�ƐĂ�ǀĂůĞƵƌ�Ɛŝ�ůĞ�ŵŽŶƚĂŶƚ�Ě͛ĂĐŚĂƚ�ĞƐƚ�
supérieur à la valeur du bon lorƐ�ĚĞ�ů͛ĂĐŚĂƚ͘� 

dŽƵƚ�ƌĞƚŽƵƌ�ĚĞ��ŽŶ��ĂĚĞĂƵ�ƋƵŝ�ŶĞ�ƌĠƐƵůƚĞ�ƉĂƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĂƌĂŶƚŝĞ�ůĠŐĂůĞ�ŽƵ�ĚƵ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ�ƌĠƚƌĂĐƚĂƚŝŽŶ�ŶĞ�ƐĞƌĂ�
pas pris en compte.  

Le Bon Cadeau ne sera ni remplacé ni remboursé en cas de perte, de vol, de falsification ou de fin de validité.  

Le Bon Cadeau est utilisable uniquement au �ĂďŝŶĞƚ�>Ă�WĂƌĞŶƚŚğƐĞ͕�ϭ�ƌƵĞ�ĚĞ�ů͛�ŐůŝƐĞ�ʹ 67 230 BENFELD ou au 
domicile du client sur la zone de déplacement définie par Aurélie WALTER. 

 

 Prix et modalités de paiement : Les prix des prestations sont indiqués en euros nets de taxes.  

Les frais de déplacement pour un atelier à domicile sont facturés en SUS selon la zone géographique du bénéficiaire 
et après accord écrit ou oral des deux parties.  

x Pour un atelier dont le prix est compris entre 10 et 40 euros͕�ůĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞ�ĞŶ�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ǀŝĂ�ƵŶ�ůŝĞŶ�
ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ĞŶǀŽǇĠ�ƉĂƌ�ŵĂŝů�ŽƵ�ƐŵƐ�ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ŽƵ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ůĞ�ũŽƵƌ�ŵġŵĞ�ĚĞ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ͘� 
 

x Au-delà de 40 euros, il est possible de payer en plusieurs fois après accord entre les deux parties, sous 
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ĂĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ϯϬй�ĚĞ�ůĂ�ƐŽŵŵĞ�ƚŽƚĂůĞ�ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͘�>Ğ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�
ĚĞ�ůĂ�ƐŽŵŵĞ�ƚŽƚĂůĞ�ĚƵĞ�ĚĞǀƌĂ�ġƚƌĞ�ĞĨĨĞĐƚƵĠ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�ůĞ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ�;Ɛŝ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ĐŚğƋƵĞ�ĞŶ�
plusieurs fois, les chèques devront être rĞŵŝƐ�ůĞ�ũŽƵƌ�ĚĞ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĚĂƚĞ�Ě͛ĞŶĐĂŝƐƐĞŵĞŶƚ�ƐŽƵŚĂŝƚĠĞ�ĂƵ�
dos).  

Le règlement des prestations peut être effectué par virement bancaire, par chèque, espèces, ou carte bancaire.  

>ĞƐ�ƉůĂĐĞƐ�ĠƚĂŶƚ�ůŝŵŝƚĠĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂƚĞůŝĞƌ͕�ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ă�ƵŶ�ĂƚĞůier est considérée comme validée une fois le 
ƉĂŝĞŵĞŶƚ�ƌĞĕƵ�ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ŽƌĚƌĞ�ĐŚƌŽŶŽůŽŐŝƋƵĞ�ĚĞƐ�ƉĂŝĞŵĞŶƚƐ�ƌĞĕƵƐ͘� 

 

�ŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƌĞƉŽƌƚ�Ğƚ�Ě͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĂƚĞůŝĞƌ : >͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ�ă�ƵŶ�ĂƚĞůŝĞƌ�ĞƐƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ͕�ă�
condition de le faire au moins 72Ś�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ũŽƵƌ�Ğƚ�ů͛ŚĞƵƌĞ�ƉƌĠǀƵƐ͘�dŽƵƚĞ�ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚŽŝƚ�ĨĂŝƌĞ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶĞ�
notification par e-ŵĂŝů�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�lharmoniedemoncocon@gmail.com. Pour une annulation plus de 72h avant 
ů͛ĂƚĞůŝĞƌ͕�ŝů�ƐĞƌĂ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ƵŶ�ƌĞƉŽƌƚ�ĚĞ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ�ŽƵ�ƵŶ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ͘� 

�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�72Ś�ĂǀĂŶƚ�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ͕�ůĞ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ�ĞƐƚ�ĚƸ͘�/ů�ƐĞƌĂ�ĂůŽƌƐ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ƵŶ�
ƌĞƉŽƌƚ�ĚĞ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ�ă�ƵŶĞ�ĚĂƚĞ�ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�Ě͛ĂƚĞůŝĞƌƐ�ƉƌĠǀƵ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐ�ĚƵ�ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞ͘�
�ƵĐƵŶ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ĞĨĨĞĐƚƵĠ�ƐĂƵĨ�ƐƵƌ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ�ŵĠĚŝĐĂů�ŽƵ�ƉŽƵƌ�ĐĂƐ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�
majeure.  

Dans le cas où le nombre de participants à un atelier collectif serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de 
ů͛ĂƚĞůŝĞƌ͕�Aurélie WALTER ʹ >͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ ƐĞ�ƌĠƐĞƌǀĞ�ůĂ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě͛ĂũŽƵƌŶĞƌ�ƵŶ�ĂƚĞůŝĞƌ�ĂƵ�ƉůƵƐ�ƚĂƌĚ�72h 
avant la date prévue. En fonction des disponibilités des participants ă�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ�ŝŶŝƚŝĂů͕�ŝů�ƐĞƌĂ�ĂůŽƌƐ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ƵŶ�ƌĞƉŽƌƚ�
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Ě͛ĂƚĞůŝĞƌ�ŽƵ�ďŝĞŶ�ƵŶ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ƐĂŶƐ�ƌĞƚĞŶƵĞ�Ɛŝ�ůĞƐ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ă�ůĂ�ĚĂƚĞ�ĚĞ�ƌĞƉŽƌƚ�
proposée.  

�Ŷ�ĐĂƐ�Ě͛ŝŶĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ƐĞƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ�ƐƵŝƚĞ�ă�ƵŶ�ĠǀĠŶĞŵĞŶƚ�ĨŽƌƚƵŝƚ�ŽƵ�ă�ƵŶ�ĐĂƐ de force majeur, Aurélie WALTER ʹ 
>͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ƚĞŶƵĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ă�ů͛ĠŐĂƌĚ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ͘��ĞƐ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĠƐ�
ƉĂƌ�ŵĂŝů�Ğƚ�ŝů�ƐĞƌĂ�ƉƌŽƉŽƐĠ�ƵŶ�ƌĞƉŽƌƚ�Ě͛ĂƚĞůŝĞƌ�ŽƵ�ƵŶ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�ƐĂŶƐ�ƌĞƚĞŶƵĞ͘� 

 Le client sera facturé de ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ�ĚƵ�Ɖƌŝǆ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ͕�ƐŽŶ�ďŽŶ�ĐĂĚĞĂƵ�ƐĞƌĂ�ĚĠďŝƚĠ�Ğƚ�ĂƵĐƵŶ�ƌĞŵďŽƵƌƐĞŵĞŶƚ�
ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ĂǀŽŝƌ�ůŝĞƵ�Ɛ͛ŝů�͗�� 

- Annule une réservation autrement que de la façon décrite ci-dessus ;  

 - �ŶŶƵůĞ�ƵŶĞ�ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ŵŽŵĞŶƚ�ŽƵ�ĂƉƌğƐ�ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƌĞŶĚĞǌ-vous de la prestation 

 - E͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ƉƌĠƐĞŶƚ�ă�ů͛ŚĞƵƌĞ�ĚĞ�ƌĞŶĚĞǌ-vous  

 

WƌŽƉƌŝĠƚĠ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞ�Ğƚ�ĚƌŽŝƚ�Ě͛ĂƵƚĞƵƌ : >ĞƐ�ƐƵƉƉŽƌƚƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĂƵǆ�ĂƚĞůŝĞƌƐ͕�ƋƵĞůůĞ�ƋƵ͛ĞŶ�ƐŽŝƚ�ůĂ�ĨŽƌŵĞ�
;ƉĂƉŝĞƌ͕�ǀŝĚĠŽƐ͕�ŵĂŝůƐ͙Ϳ͕�ƐŽŶƚ�ƉƌŽƚĠŐĠƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ�ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞ�Ğƚ�ůĞ�ĚƌŽŝƚ�Ě͛ĂƵƚĞƵƌ͘�>ĞƵƌ�ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕�ƉĂƌƚŝĞůůĞ�
ŽƵ�ƚŽƚĂůĞ͕�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ�ƐĂŶƐ�ů͛ĂĐĐŽƌĚ�ĞǆƉƌĞƐƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ͘�>Ğ�ĐůŝĞŶƚ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ŶĞ�ƉĂƐ�ƵƚŝůŝƐĞƌ͕�ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ�
ŽƵ�ƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ�ƚŽƵƚ�ŽƵ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ă�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĨŝŶƐ�ƋƵĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ͘� 

 

Confidentialité : >ĞƐ�ƉĂƌƚŝĞƐ�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞŶƚ�ă�ŐĂƌĚĞƌ�ĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĞůƐ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�Ğƚ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ů͛ĂƵƚƌĞ�
parƚŝĞ�ĚĞ�ƋƵĞůƋƵĞ�ŶĂƚƵƌĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ƐŽŝĞŶƚ͕�ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ͕�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ŽƵ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆ͕�ĂƵǆƋƵĞůƐ�ĞůůĞƐ�ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĂǀŽŝƌ�
ĂĐĐğƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƐ�ĚĞ�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐŽŶƚƌĂƚ�ŽƵ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƐ�ĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞŵĞŶƚ�ă�ůĂ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ�ĚƵ�
ĐŽŶƚƌĂƚ͕�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞs informations figurant dans la proposition commerciale et financière transmise 
par Aurélie WALTER ʹ >͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ au Client.   

Aurélie WALTER ʹ >͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ŶĞ�ƉĂƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ă�ĚĞƐ�ƚŝĞƌƐ͕�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�
transmises par le Client, y compris les informations concernant les participants.  

 

Informatique et libertés : Les informations à caractère personnel communiquées par le client à Aurélie WALTER ʹ 
>͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ ƐŽŶƚ�ƵƚŝůĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĨŝĐŚŝĞƌ�
clientèle pour des prospections commerciales Ğƚ�ů͛ĞŶǀŽŝ�Ě͛ƵŶĞ�EĞǁƐůĞƚƚĞƌ�ďŝŵĞŶƐƵĞůle (tous les 15 jours). Suivant la 
ůŽŝ�ͨ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ�Ğƚ�ůŝďĞƌƚĠƐ�ͩ�ĚƵ�ϲ�ũĂŶǀŝĞƌ�ϭϵϳϴ͕�ůĞ�ĐůŝĞŶƚ�ĚŝƐƉŽƐĞ�Ě͛ƵŶ�ĚƌŽŝƚ�Ě͛ĂĐĐğƐ͕�ĚĞ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�
des données personnelles le concernant qui peut être exercé en adressant un mail, à Aurélie WALTER ʹ >͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�
de mon Cocon ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�lharmoniedemoncocon@gmail.com ŽƵ�ƵŶ�ĐŽƵƌƌŝĞƌ�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ�ƐƵŝǀĂŶƚĞ�͗�Mme Aurélie 
WALTER ʹ >͛,ĂƌŵŽnie de mon Cocon, rue Straengen 67 600 EBERSHEIM. 

 

Loi applicable et attribution de compétence : Les présentes Conditions Générales de Vente sont encadrées par la loi 
française. En cas de litige survenant entre Aurélie WALTER ʹ >͛,ĂƌŵŽŶŝĞ�ĚĞ�ŵŽŶ��ŽĐŽŶ et le client, la recherche 
Ě͛ƵŶĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶ�ă�ů͛ĂŵŝĂďůĞ�ƐĞƌĂ�ƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞ͘ 

Aurélie Walter

Aurélie Walter
l’entreprise


