
Conditions générales de vente

Article 1 – Champ d’application

Gaëlle Hourriez-Bolatre – Naturopathie, EIRL, est une auto-entreprise dirigée par Gaëlle Hourriez-Bolatre, ci-après nommée
« le Prestataire », enregistrée auprès de l’URSSAF sous le n°894508 563 00018  et bénéficiant d’une  déclaration d’activité
enregistrée sous le numéro 84010242801 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes. Les conditions générales de
vente sont consultables au cabinet du Prestataire (Maison Paramédicale, 476, avenue Léon Blum, 01500 Ambérieu-en-Bugey)
et sur son site Internet  www.gaellenaturopathie.fr. L’achat de prestation(s) auprès du Prestataire vaut acceptation de ces
conditions générales  de vente,  qui  sont  applicables  pour  toutes les  prestations vendues et  réalisées à  son cabinet,  par
visioconférence ou bien au sein de structures extérieures (associations, entreprises, …). 

Article 2 – Prestations

Le  Prestataire  propose  une  série  de  prestations  dans  le  cadre  d’une  prise  en  charge  naturopathique  et  d’activités  de
formation.  Pour  ce  faire,  le  Prestataire  est  titulaire  d’un  certificat  de  Conseillère  en  naturopathie,  obtenu  auprès  de
l’organisme ADNR Formations. 

Le Prestataire propose les services suivants : 

- Accompagnement individuel en cabinet ou en visioconférence
- Accompagnement en groupe lors d’ateliers
- Interventions / formations auprès de structures (associations, entreprises, …)

Le descriptif détaillé de ces prestations est consultable sur le site Internet du Prestataire.

Les prestations proposées par le Prestataire sont réservables par téléphone, email (gaelle.naturopathie@ecomail.fr) ou bien
sur son site Internet. Tout rendez-vous pris de manière dématérialisée est confirmé par le Prestataire avant d’être enregistré.

Le Prestataire propose à ses clients particuliers en naturopathie un Programme d’hygiène de vie élaboré à la suite d’un bilan
en naturopathie, adressé par email ou bien imprimé en version papier et mis à disposition au cabinet du Prestataire.

Article 3 – Tarifs et modalités de paiement

Les  prix  des  consultations sont  indiqués  en euros sur  le  site  Internet  du Prestataire  et  à  son cabinet.  Pour  les  autres
prestations (interventions notamment), un devis est adressé sur simple demande par email (gaelle.naturopathie@ecomail.fr)
ou bien va le formulaire de contact du site Internet. Les tarifs appliqués sont hors taxes, en application de l’article 293 B du
code  général  des  impôts.  Le  Prestataire  se  réserve  le  droit  de  modifier  ses  prix  à  tout  moment.  Les  prestations  sont
néanmoins  facturées  au  tarif  en  vigueur  au  moment  de  la  prise  de rendez-vous  ou  de  la  validation  de  la  date  d’une
intervention.

Le Prestataire accepte comme moyens de paiement les chèque, carte bancaire, paiement en ligne via un site sécurisé et
virement. Pour les consultations ou interventions réalisées en visioconférence, seuls les paiements dématérialisés (paiement
en ligne et virement) sont acceptés ; le paiement doit intervenir au plus tard 48h avant le rendez-vous, sous peine  que le
rendez-vous soit annulé.

Article 4 – Modalités d’annulation

Tout rendez-vous pris ou intervention fixée engage le client du Prestataire. Le client peut annuler la prestation par téléphone,
email ou via le formulaire de contact présent sur le site Internet du Prestataire. Toute annulation moins de 48h avant le
rendez-vous entraîne la facturation complète de la prestation auprès du client. Le Prestataire se réserve le droit de refuser
tout nouveau rendez-vous ou toute nouvelle intervention auprès d’un client qui n’aurait pas honorer un précédent rendez-
vous ou qui l’aurait annulé moins de 48h à l’avance et qui n’aurait pas régler ladite consultation.
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Si le Prestataire n’est pas en mesure d’assurer la prestation, celle-ci est reportée ou remboursée, au choix du client.

Article 5 – Droit de rétractation

Conformément à l’article L. 121-21 du Code de la consommation, pour les consultations et interventions réservées par voie
dématérialisée, « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation sans
avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ». La rétractation se fait par
écrit,  par  email  (gaelle.naturopathie@ecomail.fr)  ou  bien  via  le  formulaire  de  contact  présent  sur  le  site  Internet  du
Prestataire. La date de réception de la demande de rétractation par le Prestataire doit intervenir dans les 14 jours suivant le
paiement de la prestation par le client. Les sommes versées sont intégralement remboursées sous 14 jours.

Toutefois, et conformément à l’article L 121-21-8 du Code de la Consommation, « le droit de rétractation ne peut être exercé
pour les contrats de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a
commencé après accord préalable express du consommateur et renoncement express à son droit de rétractation ». De ce fait,
si la prestation payée s’effectue dans les 14 jours suivant le paiement de la consultation, le client renonce expressément à
son droit de rétractation et ne peut solliciter son remboursement.

Article 6 – Responsabilité

La naturopathie est reconnue par l’Organisation mondiale de la santé comme une médecine traditionnelle.  Elle  est une
approche  complémentaire  qui  ne  remplace  en  aucun  cas  la  médecine  allopathique.  Les  consultations  et  interventions
proposées par le Prestataire ne remplacent donc pas une prise en charge médicale. Le Prestataire n’est pas formé ni habilité
à  donner  un  diagnostic,  qui  relève  de  la  compétence  d’un  médecin.  De  même,  le  Prestataire  ne  peut  pas  évaluer  la
pertinence d’un traitement prescrit. Il propose à ses clients des conseils de prévention et d’hygiène de vie ainsi qu’un travail
sur leur terrain afin de préserver et d’optimiser leur santé, grâce à des techniques naturelles. Le Prestataire se réserve le
droit  de refuser d’effectuer une consultation s’il  estime que le motif de consultation ne relève pas de son domaine de
compétences ou si le comportement du client n’est pas adapté.

Article 7 – Propriété intellectuelle

Le logo ainsi que tous les textes, photographies, infographies, documents, vidéos, fichiers audios présents sur le site Internet
du Prestataire ou bien mis à disposition par lui relèvent, sauf mention contraire, de sa propriété exclusive et ne sont pas
libres de droits.  Ils sont protégés par la législation française relative à la propriété intellectuelle. Toute reproduction ou
représentation partielle ou totale, par quelque procédé ou support que ce soit, sans son autorisation, est interdite. 

Article 8 – Données à caractère personnel

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le client dispose d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent. Il peut pour ce faire adresser
une demande écrite par email (gaelle.naturopathie@ecomail.fr) ou via le formulaire de contact présent sur le site Internet du
Prestataire.  Les données transmises  par  le  client  ne sont en aucun cas transmises  à des  tiers  ou revendues.  Elles  sont
conservées de manière confidentielle. 

Article 9 – Droit applicable et règlement des litiges

Les présentes conditions générales de vente et les prestations proposées par le Prestataire sont régies et soumises au droit
français. Elles sont rédigées en langue française. 

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la
consommation.  L'entité de médiation retenue est :  CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige,  vous
pouvez déposer votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à
CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération - 42400 Saint-Chamond. 

Tout litige qui n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable ou par médiation relève de la compétence du Tribunal de
Grande Instance de Bourg-en-Bresse.

Dernière mise à jour : le 06/01/2022.
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