Conditions Générales de Vente.
Préambule : J’exerce sous le régime de l’auto-entrepreneur et mon n° SIRET est le suivant : 811 432 988 000 12
Lisez attentivement les présentes conditions générales de vente, elles régissent de manière exclusive les relations
contractuelles entre le client (Le Client/ Consultant) qui effectue une séance ou une commande.
Tout Client/ Consultant de Cédric DA SILVA reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente
et les accepter expressément et sans réserve. Ces conditions générales de vente sont susceptibles d’être modifiées
à tout moment et sans préavis, les conditions applicables sont alors celles en vigueur à la date de la commande.
Toutes autres conditions générales produites n’auront aucune valeur légale et ne pourront engager la
responsabilité de Cédric DA SILVA. Le Client/ Consultant déclare être majeur et avoir la capacité juridique de
passer commande ou une séance.
Article 1 : Le service
Cédric DA SILVA propose un service médiumnité , magnétisme, thérapie de l'âme, il s’engage à tout mettre en
œuvre pour apporter entière satisfaction au client. Cédric DA SILVA précise qu’il ne répondra à aucune question
relative à la santé.
Article 2 : Obligations des parties
Cédric DA SILVA s’engage dans les délais indiqués, selon la prestation choisie, à intervenir auprès du client, pour
apporter satisfaction. La médiumnité , magnétisme, thérapie de l'âme, n’étant pas considérée comme une science
exacte,
Cédric DA SILVA, ne peut s’engager sur l’exactitude des réponses apportées et n’est tenu qu’à une obligation de
moyen.
Le Client/ Consultant s’engage quant à lui sur l’exactitude des informations transmise permettant à Cédric DA
SILVA de mener à bien la consultation de médiumnité , magnétisme, thérapie de l'âme, sollicitée.
Article 3 : Responsabilité
Les consultations de médiumnité , magnétisme, thérapie de l'âme, sont dispensées à titre informatif est non
aucune valeur de vérités absolues. Cédric DA SILVA insiste sur le fait que le Client /Consultant ne doit pas
s’appuyer sur ses réponses pour régir sa vie et doit faire preuve d’esprit critique en ce qui concerne les choix et
décisions qu’il aura à prendre pour lui-même ou pour les autres. Le Client/ Consultant reste entièrement libre et
responsable de ses actes. Cédric DA SILVA ne saurait être tenu pour responsable des dommages directs ou
indirects, d’une quelconque nature, et ce que ce soit dans le domaine social, familial, sentimentale ou financier.
Article 4 : Durée de l’offre
Les services proposés par Cédric DA SILVA sont valables jusqu’à leur modification.
Article 5 : Prix
Les prix de toutes les prestations sont indiqués en Euros. En tant qu’auto-entrepreneur nous bénéficions d’une
franchise de T.V.A au titre de l’article 293 B du Code général des impôts.
Article 6 : Paiement
Le paiement des services s’effectue par CB, chèque, espèces ou virement bancaire au jour de la prestation.
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Article 7 : Droit de rétractation
Conformément à l’article L.121-20-2 du code de la consommation, le Client est informé que le droit de rétractation
ne peut pas être exercé pour les contrats de fourniture de services dont l’exécution a commencé avant la fin du
délai de sept jours francs.
Article 8 : Annulation, report, modification
En dehors du droit de rétraction dans un délai de sept jours (tel que défini à l’article 7 des présentes conditions
générales de vente), toute demande d’annulation de report ou de modification de séance est soumise à l’accord de
Cédric DA SILVA.
En cas d’annulation par le client, la séance ne pourra être remboursée, elle est entièrement due.
Article 9 : Force Majeure
La responsabilité de la société ne pourra être engagée si la non-exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de
ces obligations définies dans les présentes conditions générales de vente découle d’un cas de force majeure. La
force majeure s’entendant de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1148 du
Code civil.
Article 10 : Informatique et liberté
Les informations demandées au client/consultant sont nécessaire au bon déroulement de la séance et sont
destinées uniquement à Cédric DA SILVA qui en garantie la confidentialité conformément à la législation en
vigueur. Vous disposez selon l’article 34 de la Loi N°78-17 du 6 Janvier 1978 dite "Informatique et Libertés" d’un
droit d’accès, de consultation, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Vous pouvez adresser votre demande par courrier électronique : contact@mediumdelame.com
Article 11 : Loi applicable et tribunaux compétents
Les présentes conditions sont régies par le droit français. En cas de litiges entre les parties, celles-ci s’efforceront
de régler le différend à l’amiable.
Si le litige persiste, le tribunal compétent sera celui du siège social de Cédric DA SILVA.
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