
Céline Coach
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les conditions générales de vente décrites ci-dessous détaillent les droits et
obligations de Céline NICOLINI, coach en développement personnel et de ses
clients dans le cadre de la vente de ses services d’accompagnement dans des
programmes de développement personnel. 
Elles encadrent les conditions dans lesquelles Céline NICOLINI fournit ses
Services à ses clients professionnels et particuliers qui lui en font la demande par
voie directe, par mail ou par support papier.
Elles s’appliquent à tous les services fournis par l'entreprise Céline NICOLINI pour
tous les clients d’une même catégorie, quelles que soient les clauses pouvant
figurer sur un document du client, notamment ses conditions générales d’achat.
Elles sont communiquées systématiquement au client qui en fait la demande.

Article 1 – Objet

Les prestations proposées par Céline NICOLINI sont les suivantes :
·      Accompagnement en développement personnel (avec ou sans supports)
·      Accompagnement spécialisé dans le jeu vidéo (avec ou sans supports)
·      Séance de consultation en bien-être
Les services seront détaillés sur la page de vente hébergée par le site
journaldunegameuse.fr mais aussi par mail sur demande.
Les délais de prestations sont décrits sur le devis et le contrat fourni au client. Les
accompagnements ne peuvent dépasser un délai de 6 mois sans être renouvelés.

Article 2 – Prestations

Article 3 : Documents contractuels
Après le premier échange et la prestation commandée, Céline NICOLINI envoi au
client par mail ou par courrier un contrat d’accompagnement rédigé selon les
textes en vigueur. Ce contrat doit être dûment complété avec nom, prénom,
informations relatives à l’accompagnement et être signé.
Le contrat signé est alors à renvoyer par mail à Céline NICOLINI dans un délai d’au
moins 48h avant le début de la prestation de service. Céline NICOLINI se réserve
le droit de ne pas livrer la prestation tant que ce contrat n’est pas signé. .

Article 4 – Tarifs des prestations
 Les tarifs sont indiqués en Euro sur le devis ou contrat de prestation de service
envoyé au client. Toutefois Céline NICOLINI se réserve le droit de les modifier à
tout moment sans préavis, avant la signature du client. 
En revanche les tarifs ne prennent pas en compte la location d’un bureau, pour un
éventuel rendez-vous en présentiel. Les tarifs sont calculés en Euro et en hors
taxe, la TVA n'étant pas applicable selon l'article 293B du code général des
impôts.



Pour la vente de produit en ligne dématérialisé : le paiement se fait en ligne sur la
page de vente dédiée et sécurisée. Le client est débité directement.
Pour les services d’accompagnement : Tous les accompagnements sont à régler
dans un délai maximum de 7 jours après la signature du contrat, au comptant par
virement bancaire ou en plusieurs fois par virement bancaire (4 fois maximum) s’il
fait l’objet d’un accord et que cet accord est mentionné sur le devis et la facture.
Un acompte de 30% minimum est nécessaire pour que Céline NICOLINI démarre
la prestation de service prévue avec son client.
Céline NICOLINI se réserve le droit de ne pas démarrer la prestation de service
tant qu’aucun paiement n’a pas été effectué.
En cas de défaut de paiement dans le délai prévu, le taux de pénalité est de trois
fois le taux d’intérêt légal. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros
est due en application de l’article D.441-5 du code de commerce.

Article 5 – Délais et modalités de paiement

Article 6 – Réalisation des prestations

En tant que prestataire, Céline NICOLINI s’engage à réaliser ses prestations avec
professionnalisme, elle s’engage également à mettre à dispositions les outils
d’accompagnement prévus dans la prestation choisie par le client.
Dans le cadre de la prestation, elle est soumise à une obligation de moyen mais
ne peut en aucun cas être soumise à une obligation de résultat.
Les prestations seront effectuées dans un délai limité qui sera clairement précisé
sur le devis.
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Article 7 – Droit d’annulation de la prestation

Selon le droit de rétractation, le client a un délai de 14 jours après la signature du
contrat de prestation ou du devis pour se rétracter. Dans le cadre où un
accompagnement débuterait avant ce délai légal, le client serait réputé avoir
renoncé à son droit à rétractation.
L’annulation de la commande de la prestation doit se faire par mail dans un délai
de 7 jours avant le premier rendez-vous de l'accompagnement. Toute prestation
de service commencée est due dans sa totalité, sauf accord entre les 2 parties. 
Dans le cas où le client ne se présente pas à un rendez-vous ou s’il ne prévient
pas de son absence 48 h à l'avance, la séance d’accompagnement lui sera quand
même facturée. 
En cas d'annulation d'une séance de coaching de la part de Céline NICOLINI, elle
s'engage à prévenir son client le plus rapidement possible et à lui proposer un
autre créneau de rendez-vous à la convenance du client.



L'ensemble des documents remis lors de l'accompagnement  sont protégés par la
propriété intellectuelle de Céline NICOLINI, ils sont ses créations originales. Il est
interdit pour le client de céder, copier fusionner les données avec d'autres fichiers,
reproduire en totalité ou en partie, même gratuitement, les données où fichiers qui
auront pu être mis à sa disposition par Céline NICOLINI. Ces données et ces
fichiers ne peuvent en aucun cas être utilisés pour être revendus mis à la
disposition du public sous quelque forme que ce soit, y compris sous une forme
numérique.

Le client s'engage à ne pas utiliser les données et les fichiers fournis par Céline
nicolini en dehors de l'accompagnement prévus et des exercices prévus pour la
prestation.

Le client est responsable de ces données et fichiers qui ont pu être mis à sa
disposition.

Article 8 – Propriété intellectuelle

Article 9 – Code de déontologie et confidentialité

Céline NICOLINI s’engage à respecter des règles de confidentialité stricte sur les
données échangées sur la vie privée du client. 
Elle remet au client son code de déontologie par document écrit sur lequel elle
s’appuie pour cadrer son accompagnement.
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Article 10 – Protection des données

Lors de la prise de rendez-vous, d’achat fait sur le site journaldunegameuse.fr, de
la signature du contrat d’accompagnement, ou dans le cas d’une quelconque
collaboration, les données à caractères personnel et les informations recueillies
font l’objet d’un traitement informatisé qui serviront uniquement à Céline NICOLINI
dans le cadre de la gestion du dossier du client. Ces informations ne seront pas
diffusées et elles restent modifiables par le client sur simple demande. 
Les données des clients sont conservées dans un délai maximum de deux ans,
dans le cadre du RGPD et les informations sur la loi informatiques et libertés.
Céline NICOLINI s’engage à respecter toutes les dispositions en vigueur relatives à
la protection des données et notamment le règlement général sur la protection
des données RGPD.



Article 11 – Témoignages

Le client autorise Céline NICOLINI à mettre son prénom et son témoignage sur le
site Internet et les réseaux sociaux de Céline NICOLINI, si le client ne souhaite pas
voir son prénom et son témoignage apparaître, il devra en avertir Céline NICOLINI
par mail.

Céline Coach
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 12 – Droit applicable 

Toutes les clauses figurant sur ces conditions générales de vente, ainsi que toutes
les opérations d’achat et de vente qui y sont visés, seront soumise au droit
Français.
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des CGV pourra faire l'objet
d'une résolution amiable. À défaut, le litige pourra être porté devant le Médiateur
de la consommation, pour les particuliers, et le Tribunal de Commerce de
Toulouse, pour les professionnels.
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