
 

 

Conditions Générales de Vente  
  

  

  

  

Objet Les présentes conditions de vente visent à définir les relations 

contractuelles et les conditions applicables à tout achat en ligne effectué par le 

biais du site odileamador.com  

  

Les présentes conditions de vente d'achat en ligne sont conclues d’une part par :   Odile 

Amador - Entreprise enregistrée sous le numéro de Siret 809 510 654 00035 et le client 

ou acheteur - personne physique procédant à l'achat de services à distance.  

  

Les services à distance proposés par Odile Amador, sont exclusivement à destination de 

particuliers, commercialisés par l’intermédiaire de son site Internet 

http//www.odileamador.com   

La liste et le descriptif des services proposés par odileamador peuvent être consultés sur 

le site mentionné ci-dessus.  

  

L’acquisition d’un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve 

par l’acheteur des présentes conditions de vente.  

  

Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou 

particulières non expressément agréées par Odile Amador.  

  

Odile Amador se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. 

Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la 

commande par le client.  

  

Caractéristiques des services proposés  

Les services offerts sont ceux qui figurent dans les onglets – Comment réservez ? –  

Et Séance à domicile - publiés sur le site odileamador.com représenté par - Odile 

Amador-  

  

- Coaching de vie à distance – Soutien émotionnel à distance – Soutien   

psychologique par messagerie – Séance EFT Clinique 

  

  

Tarifs  

Les prix indiqués figurant dans les onglets - Comment réserver - sont des prix TTC en 

euro   

Odile Amador se réserve de modifier ses tarifs à tout moment, étant toutefois entendu 

que le tarif figurant sur le site le jour de la commande sera le seul applicable à 

l’acheteur.  

  



 

 

L'achat en ligne des services présentés dans le site est réservé aux personnes 

majeures.   

  

Les frais de télécommunication hors Union Européenne nécessaires à l’accès aux 
prestations sont à la charge du Client.  
  

Commandes- Paiement  

Le client, qui souhaite acheter un service doit obligatoirement :  

– Réserver la séance par messagerie électronique - via le lien ou onglet "Contact"  

– Confirmer la séance par le paiement en ligne    

  

Le paiement du service en ligne entraîne acceptation des présentes conditions de 
vente, la reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se 
prévaloir de ses propres conditions d’achat ou d’autres conditions.  

L’ensemble des données fournies et le paiement enregistrés vaudront preuve de la 
transaction.   
  

Odile Amador- confirmera par courrier électronique la commande enregistrée.  

  

Les registres informatisés seront considérés par les parties comme preuve des 

communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties.  

  

  

Rétractation  

• Le client bénéficie d’un délai de 48h pour annuler sa commande  

• Le remboursement interviendra sans pénalité dans un délai de 8 jours maximum  

• La séance pourra être replanifiée dans un délai respectant les priorités calendaires de 

la thérapeute  

• Le client s'engage à annuler sa commande dans un délai de 48h précédant la date 

convenue  

• Toute séance non décommandée 48h à l'avance sera due.   

  

  

Modalités de paiement  

Le paiement est exigible immédiatement à la commande.  

Les paiements seront effectués par carte bancaire ; ils seront réalisés par le biais du 

système sécurisé Pay Pal qui utilise le protocole SSL (Secure Socket Layer) de telle 

sorte que les informations transmises sont cryptées par un logiciel et qu’aucun tiers ne 

peut en prendre connaissance au cours du transport sur le réseau.  

  

Le compte de l’acheteur sera débité immédiatement  

À la demande du client, il lui sera adressée une facture par voie électronique.  

  

   Garantie  

Toutes les réclamations, demandes d’annulation, report ou remboursement doivent 

s’effectuer par messagerie électronique à l’adresse suivante :  

odileamador@gmail.com   



 

 

  

Force majeure   

Odile Amador ne pourra être tenue pour responsable pour le retard ou l'annulation de 

l’exécution de la prestation en cas de survenance d’un cas fortuit ou de force majeure 

qui en empêcherait l’exécution.  

Le client sera alors prévenu (appel ou SMS) le plus rapidement possible ; la séance sera 

reportée à une date ultérieure.  

  

Responsabilité  

Odile Amador, dans le processus de vente en ligne, n’est tenue que par une obligation 

de moyens ; sa responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de 

l’utilisation du réseau Internet tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du 

service, ou autres problèmes involontaires.  

  

Le client s'engage à disposer d'un bon réseau téléphonique   

Une connexion internet stable pour Skype  

  

  

Propriété intellectuelle  

Tous les éléments du site odileamador.com sont et restent la propriété intellectuelle et 

exclusive de Odile Amador.  

Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que 

ce soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient logiciels, visuels ou 

sonores.  

Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de 

Odile Amador.  

  

Protection des données personnelles et confidentialité  

Dans le cadre de séances par téléphone ou par Skype vos noms, adresses et mails ne 

seront jamais divulgués à des tiers. Toutes les informations transmises sont strictement 

confidentielles.  

Le code de déontologie et l'éthique de l'exercice en cabinet s'appliquent également aux 

personnes me consultant par téléphone.  

  

  

Réclamations   

Le cas échéant, le client peut présenter toute réclamation en contactant - Odile Amador-

au moyen des coordonnées suivantes : odileamador@gmail.com  

  

Règlement des litiges  

Les présentes conditions d'achat en ligne sont soumises à la loi française. 

En cas de litige, compétence est attribuée aux tribunaux du lieu de domiciliation de 

l'entreprise du consultant.  

  


