
CONDITIONS GENERALES DE VENTE POUR 

PARTICULIERS 

Ces conditions de vente prévalent sur toutes autres conditions 
générales ou particulières non expressément agréées par Aude 
Nazeyrollas. Cette dernière se réserve de pouvoir modifier ses 
conditions de vente à tout moment, sans notification préalable. 
Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la 
date de la demande du Client. 

 
Clause n° 1 : Objet 
Les présentes conditions générales forment le contrat liant 
les parties, à savoir la société Relyances, représentée par 
Aude Nazeyrollas, consultante et psychopraticienne 
exerçant sous le statut SARL dont elle est gérante 
majoritaire, domiciliée au 50 rue de l’Alma 92400 
Courbevoie et enregistrée sous le numéro de SIRET 
908 679 491 00013, et le Client d’autre part (le Client étant 
une personne physique qui agit en tant que particulier). 

Les présentes CGV sont accessibles à tout moment sur 
simple demande à aude.nazeyrollas@gmail.com. Elles 
détaillent les droits et obligations de Aude Nazeyrollas et 
de son client dans le cadre de la vente des services suivants 
: rendez-vous individuels d’accompagnement en relation 
d’aide ou ateliers collectifs, en présentiel ou en distanciel*, 
vente de supports audios ou vidéos sur le site internet 
www.aude-nazeyrollas.com.  

Ces CGV sont systématiquement transmises lors de la 
confirmation du premier rendez-vous ou sont accessibles 
sur le site internet. 
Toute prestation accomplie par Aude Nazeyrollas implique 
donc l'adhésion sans réserve du Client aux présentes 
conditions générales de vente.  
Le client reconnaît que, préalablement à sa commande, il a 
bénéficié des informations et conseils suffisants de la part 
de Mme Aude Nazeyrollas, lui permettant de s’assurer que 
l’offre est conforme à ses besoins. 
 
*La notion de contrat à distance est un contrat conclu, dans le cadre 
d’un système de prestation de service à distance, sans la présence 
physique simultanée de l’entreprise et du Client par le recours 
exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à 
distance, jusqu’au moment, et y compris au moment, où le contrat 
est conclu. 

 
Clause n° 2 : Prix 
Les prix des services vendus sont ceux en vigueur au jour 
de la prise de commande et figurant sur le site internet 
www.aude-nazeyrollas.com.  Ils sont libellés en euros et 
calculés toutes taxes comprises.  
Aude Nazeyrollas s'accorde le droit de modifier ses tarifs à 
tout moment.  
Toutefois, elle s'engage à facturer les services commandés 
aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande. 
Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement 
anticipé. 
 
Clause n° 3 : Modalités de paiement 
Une facture est émise par Aude Nazeyrollas après chaque 
prestation et est transmise au client uniquement si celui-ci 
en fait la demande. 
Pour les RDV individuels, le règlement de la prestation 
s'effectue à l’issue de chaque rendez-vous (sauf exception) 

soit en CB, soit en espèces (appoint), soit par virement 
bancaire (transmission du RIB).  
Pour le premier rendez-vous avec un nouveau client, Aude 
Nazeyrollas se réserve toutefois le droit de demander un 
paiement en avance (via un lien de paiement par CB). 
Pour les ateliers collectifs, un paiement d’avance est 
demandé soit en CB soit par virement.  
En cas d’annulation de l’atelier (en cas de participation 
insuffisante ou de mauvaise météo), la somme versée sera 
intégralement remboursée au Client. 
 
 
Clause n° 4 : Retard de paiement 
En cas de défaut de paiement total ou partiel des services 
effectués, le Client doit verser à Aude Nazeyrollas une 
pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. 
Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour 
de la réalisation de la prestation. 
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme 
restant due, et court à compter de la date d'échéance du 
prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit 
nécessaire. 
En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris 
l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de 
plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 
euros due au titre des frais de recouvrement. 
 
Clause n° 5 : Délai de rétractation 
Le Client dispose d’un délai de quatorze jours francs, à 
compter de son achat de produits sur le site. Il peut exercer 
son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni 
à payer de pénalités mais s’agissant de services, ce droit de 
rétractation cesse dès que le Client commence à utiliser le 
service ce qui se matérialise par sa première connexion au 
site en tant qu’utilisateur après son achat.  

Si le délai de quatorze jours vient à expirer un samedi, un 
dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au 
premier jour ouvrable suivant. En cas d’exercice du droit 
de rétractation, Aude Nazeyrollas rembourse le Client de la 
totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au 
plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle 
ce droit a été exercé. 

Dans le cas d’une commande après signature d’un devis 
spécifique, la commande est valide dès acceptation de la 
commande par Aude Nazeyrollas. Il n’y a pas de délai de 
rétractation car la vente est réputée être une vente suite à 
une demande du client, ne résultant pas d’un démarchage. 

 
Clause n° 6 : Conditions de report ou d’annulation 
La responsabilité de Aude Nazeyrollas ne pourra pas être 
engagée si la non-exécution ou le retard dans l'exécution 
de l'une de ses obligations décrites dans les présentes 
conditions générales de vente découle d'un cas de force 
majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout 
événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens 
de l'article 1148 du Code civil. 
En cas de force majeure, une indemnisation de 10% du 
montant total de la prestation sera exigible si aucun report 
n’est prévu dans les 3 mois suivant la date initiale prévue 
ou si la proposition de transposition de la prestation en 
mode distanciel est refusé. 
Toute annulation moins de 24 heures avant le rendez-vous 
avec Aude Nazeyrollas ne sera pas acceptée et ne donnera  
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