Benoît Butel-Rozier – 28 Rue du Donnier
38620 Velanne - Tél : 06 79 41 89 05
n° de Siret : 789 279 130 000 31
Code APE : 8690F
TVA intracommunautaire : FR 84 789279130
https://www.hypnoses-humaniste.com
https://www.hypnoses-ericksonienne.com
@ : benoist@hypnoses-humaniste.com
I Objet :
Le présent contrat de commerce en ligne s'applique à toutes les commandes de séances d’Hypnoses ou de coaching en
ligne réalisées sur le site https://www.hypnoses-humaniste.com ; https://www.hypnoses-ericksonienne.com par
téléphone, skype, FaceTime ou tout moyen de communication audio et/ou vidéo.
Benoît Butel-Rozier se réserve la possibilité d'adapter ou de modifier à tout moment les présentes conditions générales
de ventes. Les conditions générales de ventes applicables sont celles en vigueur le jour de votre commande.
Vous reconnaissez avoir la pleine capacité à vous engager au titre des présentes conditions générales de ventes
lorsque vous validez une commande sur se site, ou par téléphone.
II Identification du prestataire de service :
Benoît Butel-Rozier,
28 Rue du Donnier 38620 Velanne
Téléphone : 06 79 41 89 05
Email : benoist@hypnoses-humaniste.com
Sites : https://www.hypnoses-humaniste.com ou https://www.hypnoses-ericksonienne.com
III Caractéristiques :
Le service proposé d’hypnose et/ou de coaching en ligne sur ce présent site est basé sur :
- la mise en place d'objectif
- le langage orienté solutions
- se poser les bonnes questions
- Je vous accompagne pour trouver en vous les solutions et ressources nécessaires à la réussite de vos objectifs par
techniques d’hypnose, de coaching et de communication.
- vérification que l'objectif est atteint.
IV Conditions Contractuelles :
Pour conclure le contrat les étapes sont :
La langue proposée pour le contrat est le français.
- Votre choix en ligne de conclure un contrat d’hypnose et /ou de coaching par téléphone, par skype, faceTime ou tout
moyen de communication virtuel adapté.
- Fixer un rendez-vous directement en ligne par l’intermédiaire de clic-rendez-vous.
- La validation des conditions générales de vente sur le site qui se fait en enregistrant votre adresse mail, vous recevez
alors la confirmation de votre accord à ses conditions.
- Le paiement par Paypal où vous sélectionnez le montant correspondant à votre séance qui valide définitivement votre
rendez-vous.
-La validation des contrats est archivée :
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :
Benoît Butel-Rozier
28 rue du Donnier
38620 Velanne
V Tarification :
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VI Mode de confirmation :
Le mode de confirmation se fait en validant sur la page d'hypnoses-humaniste votre volonté de passer votre commande.
La prise de rendez-vous sur le site internet directement.
Deuxième validation : l'enregistrement de votre adresse mail qui vous permet de valider les conditions générales de
vente et de recevoir un e-mail qui vous confirme la validation des conditions générales de vente
Troisième validation : votre paiement Paypal. Qui valide définitivement votre commande et donc votre rendez-vous.
VII Paiement :
Pour tout paiement, votre commande ne sera validée qu'à réception de la confirmation de votre règlement en ligne par
PAYPAL.
VIII délai de rétractation :
Un délai de rétractation de 7 jours est applicable à partir de la réception du mail de validation des conditions générales
de vente. Si vous ne souhaitez bénéficier de ce délai de rétractation pour un rendez-vous pris avant les 7 jours, il vous
suffit de me le préciser par mail ou par téléphone.
Si une séance, est commencée elle est due.
IX Modalité de remboursement :
En cas de remboursement celui-ci sera effectué dans les meilleurs délais.
X Exécution de la prestation de service :
L’exécution de la prestation de service s'effectue à la date de rendez-vous prise par mail ou téléphone, sur le média
choisit : skype, Face-Time, téléphone …lorsqu'il y a plusieurs rendez-vous le prochain rendez-vous est fixé à la fin de
celui en cours.
XI Données Nominatives :
CNIL : déclaration n° : 1707173 v 0
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’archivage. Le destinataire des données
est : Benoît Butel-Rozier.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Benoît ButelRozier 28 Rue du Donnier 38620 Velanne.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
XII Médiation :
« Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, je propose 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 – 23, rue Terrenoire – 42100 SAINT ETIENNE »

Benoît Butel-Rozier

