
CGV Formation en ligne Massage du Visage Ayurvédique 
Relaxant – Niveau 1 

----------------------------------------------------------------------------------

En achetant ce produit (formation en ligne Massage du Visage Ayurvédique 
Relaxant – Niveau 1), vous acceptez les Présentes Conditions, qui déterminent 
les droits et obligations entre les 2 parties ci-dessous : 

D’une part, 

L’ENTREPRISE 

L’ECOLE DE MASSAGE SHAN’TI Fabienne Goulard, ci-après nommée « 
l’Entreprise » ou « le Vendeur » : 

Immatriculée sous le numéro SIRET 79868833900026 

Siège social : 18, rue du Bois Jégu – Saint-Aaron – 22400 Lamballe Armor 

Fabienne Goulard fournit un service de formation en ligne, commercialisé sur le
site Internet http://fabiennegoulard.fr, à destination de consommateurs. 

ET d’autre part, 

Vous, ci-après nommé « le Client ». 

1 – ACCES 

La formation Massage du Visage Ayurvédique Relaxant – Niveau 1 est à usage 
personnel et non commercial. 

L’achat de la formation en ligne donne le droit d’accès à une seule personne 
uniquement. 

Le partage des accès est interdit. 

Seul l’acheteur de la formation en ligne a le droit d’utiliser les supports offerts 
par la formation. 

2 – PRODUIT 

Toutes les caractéristiques essentielles de la formation Massage du Visage 
Ayurvédique Relaxant – Niveau 1 sont mises à disposition de l’acheteur sur le 
site http://fabiennegoulard.fr 



La formation Massage du Visage Ayurvédique Relaxant – Niveau 1 est une 
formation en ligne s’adressant à des professionnels, dont l’objectif est 
d’apprendre un protocole de massage du visage selon les principes de 
l’Ayurvéda (médecine ancestrale de l’Inde reconnue par l’OMS depuis 1982).

La formation comprend :  

 L’accès illimité aux supports de la formation (vidéos, PDF), 

 1 livret de formation imprimable de 26 pages

 1 cahier de pratique imprimable

3 – DUREE ET CALENDRIER 

La formation est accessible à vie et peut être suivie au rythme que le client 
conviendra. 

4 – PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

Les prix de la formation en ligne Massage du Visage Relaxant – Niveau 1 sont 
indiqués en Euros toutes taxes comprises. Le client peut payer en une fois (97€ 
TTC) facturé immédiatement.

Les montants indiqués sont fermes et non révisables durant la période 
d’exécution du contrat. 

Le client dispose de plusieurs moyens de paiement : 

 Par PAYPAL, via le site http://fabiennegoulard.fr/ . Le Client atteste qu’il 
est bien le titulaire légal de la carte bancaire avec laquelle il effectue le 
paiement et qu’il est légalement en droit d’en faire usage. 

 Par CHEQUE à l’ordre de Fabienne Goulard à envoyer au 12, la ville 
cochard 22400 Saint-Alban. 

Aucun remboursement ne sera effectué. Le Client est responsable du 
paiement total des frais de cette formation, que le Client y participe 
complètement ou non. 

En cas de non utilisation de la formation, aucun remboursement ne 
pourra être demandé. 



5 – COMMANDE 

Le Client devra suivre une série d’étapes pour pouvoir réaliser sa 
commande : 

 Information sur les caractéristiques du Produit Formation Massage 
Ayurvédique du Visage Relaxant – Niveau 1

 Choix du produit 

 Plan de paiement : 1 fois 

 Acceptation des Présentes Conditions Générales de Vente 

 Suivi des instructions pour le paiement, et paiement du produit 

6 – LIVRAISON 

Le Client recevra une confirmation de sa commande par courrier 
électronique dans un délai de 48 heures maximum après l’achat. Pour 
cela, le Client s’engage à fournir des éléments d’identification véridiques.
Le Vendeur se réserve la possibilité de refuser la commande, par 
exemple pour toute demande anormale, réalisée de mauvaise foi ou 
pour tout motif légitime. 

7- ENGAGEMENT ENTREPRISE 

L’Entreprise s’engage à délivrer le contenu de la formation Massage 
Ayurvédique du Visage Relaxant – Niveau 1  de la meilleure manière qui 
soit. Les conseils donnés dans la formation sont donnés à titre informatif.
L’Entreprise ne peut pas être tenue responsable de l’utilisation des 
informations contenues dans la formation. Fabienne Goulard peut être 
amenée à modifier le contenu ou la structure de la formation dans le but
de l’améliorer. 



8 – ENGAGEMENT CLIENT 

Fabienne Goulard est là pour guider, conseiller et fournir les documents 
relatifs à la formation Massage Ayurvédique du visage Relaxant – Niveau
1 au Client. C’est au Client d’appliquer ces conseils, Fabienne Goulard ne 
pourra pas faire le travail à sa place. Le Client porte seul la responsabilité 
de l’usage et de l’exploitation de ces services et des résultats obtenus. Le
Client est responsable des actions et décisions qu’il prend pour son 
entreprise, pendant et après la formation. Le Client comprend que 
l’Entreprise ne peut pas garantir le résultat de la formation. 

9 – CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Tous les supports offerts par la formation Massage Ayurvédique du 
visage Relaxant – Niveau 1 (vidéos, PDF, etc.) sont strictement 
confidentiels. Le Client s’engage à respecter cette confidentialité et à ne 
pas partager ces documents à quiconque. Les documents de la formation
ne pourront donc pas être divulgués, copiés, distribués ou utilisés en 
dehors de l’entreprise du Client. Tous les documents et supports du 
programme sont protégés par le code de la propriété intellectuelle et 
restent la propriété exclusive du Vendeur. 

D’autre part, Fabienne Goulard s’engage à ne divulguer aucune 
information partagée par le Client, sauf avec autorisation préalable du 
Client. 

10 – LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 

L’utilisation de la formation Massage Ayurvédique du visage Relaxant – 
Niveau 1 se fait aux propres risques du Client. Le Client reconnaît que 
l’Entreprise ne sera tenue responsable d’aucuns dommages et intérêts 
résultants d’aucune sorte incluant, mais pas limitée à ; dommages et 
intérêts directs, indirects, fortuits, spéciaux, négligents, conséquents, ou 
exemplaires suivant l’utilisation ou de la mauvaise utilisation des services



de l’Entreprise ou inscription à la formation en ligne. Si le Client n’est pas
satisfait de la formation, son seul et unique recours est de cesser 
d’utiliser le Programme. 

11 – FIN DE CONTRAT 

Le Client accepte que l’Entreprise puisse terminer cet accord et limiter, 
suspendre ou terminer la participation du Client à la formation, sans 
remboursement, si le Client devient perturbateur pour le groupe, ou qu’il
viole les termes du présent contrat. 

12 – DROIT APPLICABLE 

Les clauses des présentes Conditions Générales de Vente sont soumises 
au droit français. Vous reconnaissez avoir bénéficié de l’information 
nécessaire pour acheter ce produit et vous assurer qu’il correspond à vos
attentes. Vous confirmez avoir pris connaissance et compris les 
présentes Conditions Générales de Vente. Elles sont applicables dès la 
date du paiement (ou du premier paiement en cas de paiements en 
plusieurs fois)


