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Conditions Générales de Vente 
 
Modalités d’achat et conditions d’utilisation 
  
 

Prix  
Le prix est exprimé en euros € et en toutes taxes comprises TTC. 
 
Paiement 
Le prix des produits est payable au comptant le jour de la commande via les 
systèmes de paiement Paypal et Stripe. Votre numéro de carte de crédit est 
donc dirigé vers les serveurs de Paypal et Stripe dans un environnement 
sécurisé sans passer par le serveur de la boutique, garantie d’autant plus 
importante que votre numéro de carte de crédit est connu seulement de 
Paypal ou de Stripe. La commande validée par le client ne sera considérée 
effective que lorsque le centre de paiement bancaire concerné, c’est-à-dire 
Paypal et Stripe, aura donné son accord. En cas de refus du dit centre, la 
commande sera automatiquement annulée et le client sera prévenu par 
courrier électronique.Yoga Bien Etre se réserve le droit d’annuler toute 
commande d’un client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement 
d’une commande. 
 
Suite à l’achat d’un produit au format MP3, PDF ou MP4 téléchargeable, il est 
de la responsabilité du client de télécharger et de sauvegarder son ou ses 
produits sur son ordinateur, sur sa  clé USB ou tout autre support. Nous 
n’enverrons aucun produit après la vente et le téléchargement initial de celui-ci 
pour cause de perte ou changement d’ordinateur, téléphone ou tablette. Alors, 
veillez à bien sauvegarder vos téléchargements en lieu sûr. 
 
Livraison 
Dès que votre paiement sera effectué et approuvé vous recevrez un courriel et 
serez redirigé vers le téléchargement de votre produit ou l’accès de votre 
produit en ligne. 
 
Remboursement  
En aucun cas, une réclamation ou demande de remboursement ne pourra être 
effectuée sur les produits téléchargés ou les produits accessibles en ligne. 
Les fichiers numériques achetés sur le site sont uniquement destinés à un 
usage privé, toute reproduction, représentation ou usage public collectif sont 
prohibés et exposent son auteur aux poursuites prévues par les dispositions en 
vigueur du code de la propriété intellectuelle. 
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Formations 
Les formations Yoga Bien Etre s'inscrivent dans une démarche visant à 
améliorer le bien être, ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis médical 
et ne dispensent en aucun cas de consulter un professionnel de la santé, si cela 
est nécessaire. Seul un médecin est habilité à poser des diagnostics, prescrire, 
modifier ou supprimer tout traitement médical. Toute question relevant de ce 
domaine est à poser à votre médecin traitant. 
 
IMPORTANT LA REPRODUCTION TOTALE OU PARTIELLE DES TEXTES, EXTRAITS 
AUDIO DES FORMATIONS DE YOGA BIEN ETRE ET DES VIDÉOS SUR QUELQUE 
SUPPORT QUE CE SOIT, DE MÊME QUE L’UTILISATION DU NOM DE YOGA BIEN 
ETRE OU TOUTE ALLUSION À YOGA BIEN ETRE À DES FINS PUBLICITAIRES SONT 
FORMELLEMENT INTERDITES. 
 
 
Les produits offerts sur le site https://yoga-bienetre.com sont la propriété de 
Florian Vergé. Votre utilisation des produits ou services du site https://yoga-
bienetre.com est régie par ces modalités d’achat et conditions d’utilisation. 
Vous ne devez pas utiliser les produits ou services de https://yoga-
bienetre.com si vous considérez les coûts et les modalités d’achat 
inacceptables. 
Le site https://yoga-bienetre.com peut, à son entière discrétion et en tout 
temps, mettre à jour ou modifier les présentes modalités et conditions. Ces 
changements seront affichés sur les sites Web. Ces modifications et termes 
additionnels prendront effet immédiatement et seront incorporés dans ces 
modalités d’achat et conditions d’utilisation. Par l’utilisation du site Web 
postérieurement à l’affichage de ces modalités et conditions révisées, vous 
confirmez que vous acceptez d’être relié par les modalités et conditions 
révisées.  
Yoga Bien Etre représenté par Florian Vergé se réserve le droit de changer, 
suspendre ou discontinuer n’importe quelle fonctionnalité de ses produits et 
services de https://yoga-bienetre.com en tout temps, incluant la disponibilité 
d’une fonctionnalité, base de données ou contenu. Yoga Bien Etre peut aussi 
imposer des limites sur certaines fonctionnalités et services ou restreindre 
votre accès à tout ou partie des produits offerts de https://yoga-bienetre.com 
sans avis préalable ni indemnité. 
 
Vous acceptez de dégager la responsabilité de Yoga Bien Etre représenté par 
Florian Vergé en regard de toute demande, perte, responsabilité financière, 
réclamation ou dépense (y compris les frais juridiques) résultant d’actions 
lancées par des tiers à l’encontre de Yoga Bien Etre ou en rapport avec votre 
utilisation. 
Mots de passe, comptes et codes d’accès. 
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Pour accéder au site Yoga Bien Etre https://yoga-bienetre.com, vous devrez 
fournir une adresse courriel, un nom d’utilisateur et un mot de passe lors de la 
création d’un compte. Vous avez l’entière responsabilité de préserver la 
confidentialité des informations relatives à votre compte, notamment votre 
mot de passe, et de toute action ou omission qui adviendront lorsque votre 
mot de passe est utilisé. 
 
Vous n’utiliserez pas le site Web Yoga Bien Etre https://yoga-bienetre.com ou 
tout contenu pour tout usage illégal. Vous vous engagez à prévenir Yoga Bien 
Etre Florian Vergé immédiatement en cas d’utilisation non autorisée de votre 
compte ou de votre mot de passe, ou de toute violation de la sécurité et à vous 
assurer que vous quittez votre compte à la fin de chaque session. 
Yoga Bien Etre ne pourra être tenu responsable de toute perte ou dommage 
découlant de votre manquement à protéger vos renseignements de compte et 
de mot de passe. Toute activité frauduleuse, abusive ou illégale peut entraîner 
la résiliation de votre compte, à la seule discrétion de Yoga bien Etre et votre 
dénonciation aux autorités compétentes. 
 
 
Achats  
Des modalités et conditions additionnelles peuvent s’appliquer aux achats de 
biens et services ou à certaines portions spécifiques ou fonctionnalités du site 
Yoga Bien Etre https://yoga-bienetre.com qui fait partie de ces modalités et 
conditions d’achat. 
Vous acceptez d’acquitter tous frais et dépenses engagés par le biais de votre 
adresse courriel et de votre mot de passe pour les sites de Yoga Bien Etre 
https://yoga-bienetre.com (incluant toutes taxes applicables) aux taux en 
vigueur au moment où les frais et dépenses ont été encourus. 
Tous frais et dépenses sont non remboursables. Yoga Bien Etre https://yoga-
bienetre.com peut modifier les frais et dépenses alors en vigueur, ou ajouter de 
nouveaux frais ou dépenses, en donnant un préavis. Tous les achats sont 
finaux. Aucun remboursement ne sera accordé. 
 
Informations personnelles 
Les dispositions de la politique de confidentialité Yoga Bien Etre https://yoga-
bienetre.com qui régissent aussi votre utilisation du site web de Yoga Bien Etre 
https://yoga-bienetre sont incorporées dans les présentes modalités et 
conditions d’achat. L’acceptation de ces modalités et conditions d’achat 
implique que vous avez lu et compris notre façon de recueillir et d’utiliser les 
renseignements vous concernant et que vous acceptez ces dispositions. 
 
Fermeture de votre compte 
Vous pouvez fermer votre compte à tout moment en cessant d’utiliser l’accès à 
votre compte sur Yoga Bien Etre https://yoga-bienetre.com. Yoga Bien Etre 
https://yoga-bienetre.com peut annuler ou résilier le droit Yoga Bien Etre 
https://yoga-bienetre.com ou tous autres produits connexes à tout moment et 
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sans préavis. En cas de fermeture de compte, l’accès au compte Yoga Bien Etre 
https://yoga-bienetre.com affecté par ladite résiliation ou annulation n’est plus 
autorisé. Les restrictions imposées à l’égard de tout matériel téléchargé à partir 
du site Yoga Bien Etre https://yoga-bienetre.com ainsi que les limitations de 
responsabilités prévues dans les présentes modalités et conditions d’achat 
demeureront valides.  
 
Divers 
Cette entente constitue l’intégralité de l’accord entre Yoga Bien Etre 
https://yoga-bienetre.com, incluant Yoga Bien Etre et vous dans les domaines 
précisés de cette entente et abroge tous les autres accords, propositions et 
communications préalables ou immédiats, oraux ou écrits. 
 
En utilisant le site Yoga Bien Etre https://yoga-bienetre.com, vous acceptez que 
tout différent, réclamation ou action en justice découlant de, ou en rapport 
avec votre utilisation du site Web ou du contenu, sera réglé par un tribunal 
français. Toute décision de l’arbitrage pourra être considérée comme un 
jugement devant tout tribunal français compétent. Les deux parties 
conviennent que toute procédure de règlement de différend sera conduite 
sous une base individuelle et non en tant que recours collectif. Si, pour une 
quelconque raison, une réclamation est soumise à un tribunal, les deux parties 
renoncent à un procès devant jury. Les deux parties conviennent aussi que 
l’une ou l’autre peut poursuivre devant un tribunal pour exhorter la violation 
ou autre mauvaise utilisation des droits de propriété intellectuelle. 
 
Vous ne devez pas faire l’utilisation, l’exportation ou la réexportation de tout 
contenu, copie ou adaptation d’un tel contenu, ou de tout produit ou service 
offert sur le site Yoga Bien Etre https://yoga-bienetre.com en violation des lois 
ou règlements applicables, incluant sans s’y limiter les lois et règlements 
d’exportation de la France. 
 
Aucune renonciation à l’une ou l’autre condition de la présente entente n’est 
censée être une nouvelle renonciation ou une renonciation continue de cette 
condition ou d’une autre condition. 
 
Au cas où une disposition du présent accord serait illégale, nulle ou non 
applicable pour quelque raison que ce soit, cette disposition est réputée 
susceptible d’être disjointe et n’affecte pas la validité et l’application des autres 
dispositions. 
 
Le processus d’ouverture de compte constitue un consentement à recevoir de 
l’information additionnelle et du matériel promotionnel par courriel. Vous 
pouvez vous désabonner en tout temps à partir des courriels que vous 
recevrez. 
 


