Conditions Générales de Vente
pour une prestation auprès de particuliers

Les présentes conditions générales de vente sont conclues entre : Aurélie WALTER
entreprise individuelle enregistrée sous le SIREN N° 853 057 107, dont le siège social est situé rue Straengen 67 600

: Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les conditions applicables
aux prestations effectuées par Aurélie WALTER
bénéficiaire.
18 A rue Chanoine Eugène Mertian 6715067MATZENHEIM
230 BENFELD,

au domicile du client sur la zone de déplacement définie par Aurélie WALTER ou par visioconférences.
être imprimées et conservées par le client.

Caractéristiques des prestations :
(futurs) parents pour promouvoir un accompagnement respectueux du jeune enfant.

à destination des
; en groupe ou en individuel

Accompagnement personnalisé autour des Couches Lavables et produits d hygiène réutilisable ; en
individuel
Atelier Découverte de l Hygiène Naturelle Infantile ; en groupe ou en individuel
Accompagnement personnalisé autour de l HNI ; en individuel
Ateliers de Portage physiologique, découverte, perfectionnement ; en individuel
; en groupe ou en individuel
; en groupe ou en individuel
Accompagnement personnalisé autour de la DME ; en individuel
; en groupe ou en individuel
Ateliers de Sensibilisation de massage pour bébé ; en groupe
; en groupe ou en individuel
L Atelier des Parents « Comment faut-il que je te parle pour que tu m écoutes » 0 à 6 ans ; en groupe
L Atelier des Parents « Jalousie, conflits et rivalités, un mal nécessaire dans la fratrie ? » ; en groupe

Il est à préciser ici que le terme « Massage » désigné ci-dessus fait référence à un soin de bien-être et de
-3 du Code de la santé publique.

Bons cadeaux : Le Bon Cadeau

est un bon privatif payé lors de la commande. Il ne peut
ne peut être revendu à titre onéreux.

Il peut être utilisé en une ou plusieurs fois dans la limite de sa valeur et complété par un autre moyen de paiement
supérieur à la valeur du bon lor
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 18 A rue Chanoine Eugène Mertian 67150
67MATZENHEIM
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.
Pour un atelier dont le prix est compris entre 10 et 40 euros

Au-delà de 40 euros, il est possible de payer en plusieurs fois après accord entre les deux parties, sous

plusieurs fois, les chèques devront être r
dos).
Le règlement des prestations peut être effectué par virement bancaire, par chèque, espèces, ou carte bancaire.
ier est considérée comme validée une fois le

:
condition de le faire au moins 72
notification par elharmoniedemoncocon@gmail.com. Pour une annulation plus de 72h avant
72

majeure.
Dans le cas où le nombre de participants à un atelier collectif serait insuffisant pour assurer le bon déroulement de
Aurélie WALTER
72h
avant la date prévue. En fonction des disponibilités des participants

proposée.
de force majeur, Aurélie WALTER

Le client sera facturé de
- Annule une réservation autrement que de la façon décrite ci-dessus ;
-

-vous de la prestation

-

-vous

:
l’entreprise

Confidentialité :
par

par Aurélie WALTER

s informations figurant dans la proposition commerciale et financière transmise
au Client.

Aurélie WALTER
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
clientèle pour des prospections commerciales

le (tous les 15 jours). Suivant la

des données personnelles le concernant qui peut être exercé en adressant un mail, à Aurélie WALTER
de mon Cocon
lharmoniedemoncocon@gmail.com
Mme Aurélie
WALTER
nie 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
et le client, la recherche

