Conditions générales de vente

ARTICLE 1 : OBJET ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La lecture et l’acceptation des conditions générales de vente sont une obligation avant toute
réservation de prestations de services.
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent, sans restriction ni réserve à toutes les
prestations proposées par Evelyne Labanvoye.
Vous certifiez avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente avant d’avoir
effectué une demande de rendez-vous.
En prenant rendez-vous par téléphone, vous certifiez être majeur (les mineurs doivent être
accompagnés d’un responsable légal) et que vous acceptez les présentes conditions générales de
vente sans restriction ni réserve. La réservation entraîne votre adhésion sans réserve aux présentes
conditions générales de vente.
Evelyne Labanvoye se réserve le droit de modifier ou adapter à tout moment les présentes
conditions générales de vente. En cas de modification, les conditions générales de vente
applicables sont celles en vigueur à la date du paiement de la demande de rendez-vous.
Evelyne Labanvoye propose des consultations et suivis d’accompagnement en naturopathie et
soins esséniens.

ARTICLE 2 : RÉSERVATION
Vous réservez votre consultation ou votre suivi d’accompagnement par téléphone ou par mail.

ARTICLE 3:PRIX, MODALITÉS ET MOYENS DE PAIEMENT
Le prix de la consultation est fixé à 55 euros.
Moyens de paiement autorisés :
 Espèces
 Chèque
Evelyne Labanvoye s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois,
elle s’engage à facturer les consultations aux tarifs en vigueur au moment de la prise de rendevous.

ARTICLE 4 : DROIT DE RÉSERVE
Evelyne Labanvoye se réserve le droit de refuser d’effectuer une consultation si elle estime que le
motif de consultation n’est pas dans son domaine de compétences ou si le comportement du client
n’est pas adapté au bon déroulement de la consultation d’accompagnement (courtoisie, politesse,
respect et de ne pas faire de propositions déplacées).

ARTICLE 5 : REPORT, MODIFICATION OU ANNULATION
D’UN RENDEZ-VOUS
Un rendez-vous peut être modifié ou annulé sans coût supplémentaire en prévenant Evelyne
Labanvoye par mail ou par téléphone : 07.80.06.65.74. Sans l’avoir prévenue aucun autre rendezvous ne vous sera donné.

ARTICLE 6 : RESPONSABILITÉ
Les consultations et suivis d’accompagnement en Naturopathie proposés Evelyne Labanvoye ne
sont pas voués à remplacer une prise en charge médicale. Ils n’ont aucune visée médicale ni
thérapeutique, et ne sont pas assimilables aux actes réservés aux professions de santé
réglementées par le Code de la Santé Publique. Les conseils et recommandations donnés par
Evelyne Labanvoye ne remplacent en aucun cas un avis médical.
Evelyne Labanvoye ne donnera jamais de diagnostic, ne demandera jamais l’arrêt d’un traitement
médical (ces actes étant réservés aux médecins) et ne pourra pas être tenue responsable des
décisions du client. La Naturopathie est une approche complémentaire qui ne remplace en aucun
cas la médecine allopathique. De la même façon, il est impératif de consulter son médecin traitant
en cas de problème de santé afin qu’il puisse poser un diagnostic et effectuer des examens si
nécessaire.
Evelyne Labanvoye décline toutes responsabilités quant aux possibles mauvais suivis de conseils,
mauvaises interprétations, interactions et conséquences des conseils donnés.
De la même façon, Evelyne Labanvoye ne sera pas tenue responsable du fait que les conseils
personnalisés et recommandations donnés dans le Programme d’hygiène Vitale ne sont pas
efficaces. Toute personne réagissant différemment, aucune garantie ne peut être donnée quant aux
résultats obtenus à la fin du Programme d’Hygiène Vitale. Vous êtes libre de suivre le programme
d’hygiène vitale ou pas.

ARTICLE 7 : RETARD DE PAIEMENT
En cas de non paiement de la consultation, aucun autre rendez-vous ne vous sera donné.

ARTICLE 8 :PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Vos données ne seront jamais transmises à des tiers ou revendues à qui que ce soit et sont
conservées de manière confidentielle. Les informations recueillies (nom, prénom, mail…) sont
uniquement notées par Evelyne Labanvoye pour la consultation.

