
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Madame Fiorella Currieri, praticienne en réflexologie et soins énergétiques, est agréée par la Fédération Française
des Réflexologues et  le  Syndicat  Professionnel  des Réflexologues.  Madame Fiorella  Currieri  exerce  en portage
salarial sous le N° SIREN 487749038 de SAS CENOLIA Portage.

Le cabinet de réflexologie est situé au Centre Thérapeutique de Monthieu situé 179 rue des Alliés à Saint-Étienne.
Les interventions à domicile sont limitées à Saint-Étienne Métropole (petite et grande couronnes de Saint-Étienne).

Madame  Fiorella  Currieri,  "la  praticienne",  exerce  une  profession  libérale  non  réglementée,  dont  les  activités
principales sont  la réflexologie  et  les soins énergétiques.  Madame Fiorella Currieri  a souscrit  auprès d'Allianz le
contrat n°MDN13715 couvrant sa responsabilité civile professionnelle et d'exploitation.

Les  présentes  conditions  générales  de  vente  (dites  «  CGV  »)  sont  accessibles  à  tout  moment  sur  le  site
www.reflexologie42.com et  prévaudront  sur  tout  autre  document.  Elles  s’appliquent  à  toutes  les  prestations
réservées via le formulaire de contact, Facebook, par mail, téléphone ou tout autre moyen.

Tout visiteur  du site,  intéressé par ces prestations,  reconnaît  avoir  pris  connaissance des présentes CGV avant
d’effectuer une prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous implique l’adhésion du client aux présentes CGV et
leur acceptation sans réserve. Il doit donc déclarer avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées
en cochant la case prévue à cet effet avant la validation de la commande. Les données enregistrées dans le système
informatique de Madame Fiorella Currieri,  constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le
client.

La lecture attentive et l’acceptation de ces CGV sont une obligation avant toute prise de rendez-vous. 

Description des prestations

• soins énergétiques de réflexologie, de reiki, et autres massages dédiés au bien-être et l'accompagnement
non médicamenteux

• ateliers d'aromathérapie ou autres pratiques énergétiques

• conseils en naturopathie et aromathérapie

• ventes de produits naturels issus de la biologie et du recyclage

Le site permet à l’utilisateur  d'accéder à la description détaillée des prestations proposées par Madame Fiorella
Currieri.

Responsable de traitement

Madame Fiorella CURRIERI
Praticienne certifiée en réflexologie et soins énergétiques

Centre Thérapeutique de Monthieu
179 rue des Alliés
42100 SAINT-ETIENNE

 06 25 99 39 17

ARTICLE 1 – Objet et dispositions générales

Les présentes conditions générales de vente de services s’appliquent, sans restriction ni réserve à l’ensemble des
prestations proposées par Madame Fiorella Currieri.

ARTICLE 2 – Mentions légales

Les techniques pratiquées ne sont pas assimilables aux actes réservés aux professions de santé réglementés par le
Code de Santé Publique et au décret n°96-879 du 8 octobre 1996 ou réservés aux professions para-médicales ou
auxiliaires  de  santé.  La  réflexologie  plantaire  et  les  soins  énergétiques  sont  des  techniques  de  bien-être  ou  d'
d'accompagnement non médicamenteux, par la relaxation physique et la détente libératrice de stress.

ARTICLE 3 – Prise de rendez-vous
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La patientèle peut réserver un rendez-vous pour une prestation directement auprès de la praticienne, ou sur le site
www.reflereflexologie42.com via le formulaire de contact, par Facebook, par mail, téléphone ou autre moyen. Pour
réserver une prestation par moyens informatisés, il est obligatoirement de suivre le processus suivant

• choix de la date et de l’heure, choix de l’endroit (cabinet ou séance à domicile de client) 

• acceptation du prix et choix du mode de paiement

• communication des coordonnées de contact (nom, prénom, téléphone, adresse e-mail)

Pour profiter de sa séance dans les meilleures conditions, le client est invité à venir à l’heure à son rendez-vous.En
cas de retard de plus de 20 minutes, Madame Fiorella Currieri se réserve le droit de refuser d’exécuter la prestation
afin de ne pas perturber son planning. En deçà de cette durée, la durée de la prestation pourra être imputée du retard.

ARTICLE 4 – Annulation de rendez-vous

Il  appartient au client de signaler toute erreur ou empêchement pour le rendez-vous pris, au moins 48 heures à
l'avance. En cas de non respect de ce délai, la prestation est non remboursable.

Dans le cadre d'un forfait, la prestation sera enregistrée comme réalisée.

En cas d’annulation de rendez-vous intempestive, répétée, Madame Fiorella Currieri se réserve le droit de refuser de
fixer un rendez-vous au client.

ARTICLE 5 – Commande de prestation

Toute commande passée sur  le  site  www.reflexologie42.com ou par  tout  autre  moyen (mail,  sms,  téléphone),
constitue la formation d’un contrat conclu entre le patientèle et Madame Fiorella Currieri.

La patientèle recevra une confirmation de rendez-vous par mail, SMS ou appel téléphonique précisant la  date de
commande et confirmant la date, l’heure et le lieu de rendez-vous, ainsi que la prestation achetée et les références
du praticien référent.

ARTICLE 6 : Droit de rétractation

Selon les modalités du Code de la Consommation « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour
exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors
établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à
L. 221-25 ».

Le délai de rétractation court à compter du jour de la commande pour les contrats de prestation de services et ceux
mentionnés à l’article L. 221-4 ;

Le droit de rétractation peut être exercé par courrier postal adressé à la praticienne aux coordonnées postales, par
courriel,  ou par  téléphone.  Les  coordonnées sont  inscrites en introduction  de ces  présentes CGV,  ou dans les
mentions légales.

ARTICLE 7 - Tarifs, conditions et moyens de paiement

Les prix pratiqués sont indiqués en Euros et TTC. Ces tarifs correspondent à ceux en vigueur au jour de la prise de
rendez-vous. Le paiement s'effectue par les moyens suivants : 

• en espèces le jour de la prestation

• par chèque bancaire (français) à l’ordre de  SAS CENOLIA Portage le jour de la prestation

• par carte bleue sur le site www.reflexologie42.com

• avec son compte Paypal sur le site www.reflexologie42.com

• par virement bancaire (les coordonnées bancaires sont précisées sur la facture)

La prestation est payable en totalité et en un seul versement. Aucun acompte n’est exigé lors de la passation de la
commande par le client. Le paiement effectué par le client est considéré comme définitif après encaissement effectif
des sommes dues.

Une facture est  établie  et  peut-être  remise à  la  demande de la  patientèle  lors  de la  réalisation des prestations
commandées,  ou  à  la  commande  via  le  site  dans  le  formulaire  d'enregistrement  de  la  commande.  Certaines
commandes peuvent faire l’objet d’un devis préalablement accepté. Les devis établis par le prestataire sont valables
pour une durée de 30 jours après leur établissement.
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Le tarif spécial est réservé aux personnes fragilisées et vieillissantes résidents en maison de retraite ou adhérente à
l'APF (Association des Paralysés de France). Pour en bénéficier, il faut présenter le jour de la prestation : une carte
d'adhésion à l'Association des Paralysés de France de l'année en cours, un justificatif de résidence en établissements
médico-sociaux.  Le  paiement  se  fait  en  personne  ou  éventuellement  par  carte  bleue  sur  le  site
www.reflexologie42.com, par virement bancaire pour les personnes sous tutelle ou curatelle renforcée.

ARTICLE 8 : Forfait, commande, paiement, validité

Le forfait ne s'applique uniquement aux prestations de 45 €. Il prend effet après le paiement et est nominatif, non
échangeable  et  non  cessible  sauf  accord  de  la  praticienne.  Il  ne  peut  pas  être  cumulé  avec  une  autre  offre
promotionnelle.

La durée de validité d'un forfait est de 12 mois à partir de la date d'achat. Tout forfait arrivé à sa date d’expiration ne
peut ni être utilisé ni remboursé sauf en cas de cause majeure (déménagement, sur avis médical écrit).

Un forfait peut être payé en trois fois sans frais. La patientèle effectue alors trois chèques à l'ordre de SAS CENOLIA
Portage qui les présentera en banque à un mois intervalle chacun.

Madame Fiorella Currieri propose  :

•  un forfait de 4 séances avec une réduction de 22%

•  un forfaits de 6 séances avec une réduction de 33% 

La patientèle devra suivre une série d’étapes spécifiques afin de réaliser sa commande de forfait. Les étapes décrites
ci-après sont systématiques : 

•  choix de la prestation et du nombre de séances, 4 ou 6

•  contact avec la praticienne en face à face, par mail ou téléphone via la page Contact 

• paiement de la ou des forfait(s) exigible à la commande, en présentiel lors de la première séance, en 1, 2 ou 3
  paiement(s)

ARTICLE 9 : Carte, chèque ou bon cadeau, commande, paiement, validité

La patientèle devra suivre une série d’étapes spécifiques afin de réaliser sa commande. Les étapes décrites ci-après
sont systématiques : 

•  choix de la prestation et du nombre de séances 

•  contact avec la praticienne en face à face, par mail ou téléphone via la page Contact

•  transmission des coordonnées de la personne qui bénéficiera de la prestation

•  paiement de la ou des carte(s) cadeau exigible à la commande

La ou les carte(s) achetée(s) est transmis à réception du paiement. Elle est nominative, non échangeable et non
cessible sauf accord de la praticienne.

La durée de validité d'une carte cadeau est de trois mois à partir de la date de réception du paiement . Toute carte
cadeau arrivée à sa date d’expiration ne pourra ni être utilisée ni remboursée.

ARTICLE 10 – Prestation en cabinet

La prestation  est  réalisée  à  la  date  et  à  l'heure  choisies  lors  de  la  prise  de rendez-vous.  Les  jours  et  heures
d'ouverture du cabinet sont consultables sur le site www.reflexologie42.com.

ARTICLE 11 – Prestation à domicile

Les prestations à domicile sont réservées aux personnes à mobilité réduite et vieillissantes, ainsi qu'à la patientèle
résident sur Saint-Étienne-Métropole (anciennement petite et grande couronnes de Saint-Étienne).

Les jours et horaires dédiés aux prestations à domicile sont consultables sur le site www.reflexologie42.com. 

Application de frais de déplacement :

• un supplément de 5€ sera appliqué pour tout déplacement dans un rayon de 10 km autour de Saint-Étienne (petite
couronne stéphanoise).

• un supplément de 10€ sera appliqué pour tout déplacement compris après 10 km et jusqu'à 20 km autour de Saint-
Étienne (grande couronne stéphanoise).
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• au delà de 20km, la praticienne se réserve le droit de refuser la prestation à domicile ou d'appliquer le barème
kilométrique fiscale. Le client sera informé de la décision par mail, sms, ou téléphone et pourra également annuler sa
commande en respectant les délais d'annulation cités dans l'article 4 des présentes CGV.

ARTICLE 12 –  Protection des informations personnelles 

En application de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les données nominatives demandées sont
nécessaires à la prise de rendez-vous et sont exclusivement destinées à la gestion des clients par Madame Fiorella
Currieri, praticienne certifiée. Ces  données  nominatives  ne  seront  jamais  transmises  à  des  tiers.

12.1 - Collecte des données à caractère personnel

Les informations à caractère personnel collectées sont les suivantes : 

•  lors  de  la  commande  de  la  prestation :  lors  de  la  commande  de  la  prestation  par  le  client  :  nom,  prénom,
coordonnées téléphoniques, objectifs de la visite, afin de permettre au praticien certifié de fixer le rendez-vous.

•  lors de la réalisation de la prestation par le praticien : nom, prénom, coordonnées téléphonique et objectifs de visite
pour  confirmation,  adresse  mail,  antécédents  médicaux,  nature  des  interventions  ou  accidents,  prises
médicamenteuses, contre-indications médicales.

12.2 - Destinataires des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel sont réservées à l’usage unique Madame Fiorella Currieri, praticienne certifiée.

Le responsable de traitement  des données est  Madame Fiorella  Currieri,  praticienne certifiée,  au sens de la loi
Informatique et  libertés et  à  compter  du 25 mai  2018 du Règlement  2016/679 sur  la  protection des données à
caractère personnel.

12.3 - Limitation du traitement

Les données à caractère personnelles ne sont pas utilisées à des fins publicitaires ou marketing.

Les données médicales sont couvertes par le secret professionnel de Madame Fiorella Currieri, praticienne diplômée.

12.4 - Durée de conservation des données

Madame Fiorella  Currieri,  praticienne  diplômée,  conservera  les  données recueillies  pendant  un  délai  de  5  ans,
couvrant le temps de la prescription de la responsabilité civile contractuelle applicable.

12.5 - Sécurité et confidentialité

Madame Fiorella Currieri, praticienne diplômée, met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles
et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations,
destructions et accès non autorisés. Toutefois il est à signaler qu’Internet n’est pas un environnement complètement
sécurisé et Madame Fiorella Currieri,  praticienne diplômée, ne peut garantir  la sécurité de la transmission ou du
stockage des informations sur Internet.

12.6 - Mise en œuvre des droits de la clientèle

La patientèle dispose d’un droit d’accès, de modification et d’opposition concernant ses informations, pour cela,  il
suffit d'en effectuer directement une demande par e-mail à Reflexologiestephanoise@gmail.com.

Ce droit, dès lors qu’il ne s’oppose pas à la finalité du traitement, peut être exercé en adressant une demande par
courrier ou par E-mail au « Responsable de traitement » dont les coordonnées sont indiquées en début de ces CGV
ou dans les mentions légales.

Le « Responsable de traitement » doit apporter une réponse dans un délai maximum d’un mois.

En cas de refus de faire droit à la demande de sa clientèle, celui-ci doit être motivé.

La patientèle est  informée qu’en cas de refus, il  peut  introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 place de
Fontenoy, 75007 PARIS) ou saisir une autorité judiciaire.

ARTICLE 13 - Règlement de litiges 

En cas de mécontentement de la part du client quant à la prestation effectuée il est tenu de faire part à la praticienne
de son mécontentement immédiatement après la réalisation de la prestation. 
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Le  cas  échéant,  le  client  peut  présenter  toute  réclamation  en  contactant  la  société  par  mail  à  l’adresse  :
Reflexologiestephanoise@gmail.com.  Aucune  demande  de  remboursement après  paiement  ne  pourra  être
effectuée. 

Les présentes conditions sont  régies par  les lois  françaises et  toute contestation ou litige  qui  pourrait  naître de
l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci, seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège
social de l'activité de Madame Fiorella Currieri.

ARTICLE 14 : Entreprises et événementiel 

Un devis personnalisé est établi avant toute livraison de prestation. Ce devis fait apparaître le nombre de prestations
à  réaliser,  la  fréquence  (ponctuelle  ou  récurrente),  la  nature  du  service  proposé  et  les  frais  de  déplacement
éventuels. Les tarifs appliqués seront garantis pour une période de 30 jours à partir de la date de rédaction du devis.

Après  acceptation  du  devis,  un  contrat  entreprise-praticien  sera  établi  pour  fixer  le  cadre  de  réalisation  des
prestations. Il devra préciser (liste non exhaustive), le jour de la prestation, le nombre de prestations à réaliser, la
fréquence (ponctuelle ou récurrente), la nature du service commandé, l'adresse où sera réalisée la prestation, la
configuration de la pièce qui sera dédiée à la prestation, les obligations respectives de l'entreprise et de la praticienne,
la date de facturation, le mode et délai de règlement, les coordonnées du référent entreprise.

Le contrat entreprise-praticienne devra également préciser la fourniture et le matériel à la charge de la praticienne
(liste non exhaustive) : un relax ou table de massage ou chaise ergonomique pour les massages assis, un tabouret,
un repose pied, un coussin, des plaids et serviettes, les produits nécessaires à la prestation (talc, huile ou crème de
massage pour le soin à proprement parlé, diffuseur d'huiles essentielles, huiles essentielles).

Le client est tenu de prendre connaissance des principales caractéristiques des services avant toute passation de
commande. Le choix et l’achat du service proposé est de la seule responsabilité du client.

Le contrat entreprise-praticienne est établi pour une durée de 6 mois. Cependant, à la livraison de la prestation, il
pourra être révisable pour les interventions suivantes.

Un bilan entreprise-praticienne sera réalisé avec le référent entreprise dans les 48 heures qui suivent la date de
livraison de la prestation.

14-1 Ensemble faisons barrière à la covid-19

Les gestes barrières pour lutter contre la Covid-19 en rigueur dans l'entreprise, et ceux exigés par Madame Fiorella
Currieri pour la réalisation de la prestation en toute sécurité, devront être précisés et portés au contrat entreprise-
praticien.

14-2 Facturation et paiement de la prestation entreprise

Une facture est délivrée après délivrance de la prestation.

Le paiements des prestations entreprise est à effectuer au maximum à J+10 après délivrance de la prestation.

Les prestations délivrées à l’attention du personnel de l’entreprise peuvent être payées par le biais d’un  virement
bancaire  (les données bancaires seront  précisées dans la factures) ou  par  chèque  bancaire à l'ofre de SAS
CENOLIA Portage.

En cas d’annulation moins de 2 jours ouvrés avant une prestation en entreprise ou événementiel, le service sera
facturé et dû en totalité à titre de dédommagement du temps passé à la préparation de la prestation et du temps
prévu pour l'’intervention.

ARTICLE 15 : Droits de propriété intellectuelle 

Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement toute information
objet de droit de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive de la praticienne. Aucune cession de
droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des présentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle,
modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif que ce soit est strictement interdite.

ARTICLE 16 : Future maman
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Toute prestation est déconseillée au cours du premier trimestre de grossesse . Les clientes enceintes devront
impérativement informer la praticienne de leur état de future maman, et préciser le nombre de mois de grossesse.
Madame Fiorella Currieri se réserve le droit de reporter la prestation à une date ultérieure si cela est nécessaire.

Néanmoins, une future maman peut au cours de son premier trimestre faire un achat de prestation pour bénéficier
d'une offre promotion en cours pour un proche, ou elle-même afin d'en bénéficier ultérieurement, lorsque les contre-
indications seront dépassées. Dans ce dernier cas, prendre contact avec Madame Fiorella Currieri afin d'adapter la
date de validité.

16.1 - Avertissement grossesse 

En cas de grossesse difficile, de pathologies graves,  de fragilité extrême (cette liste n'est  pas exhaustive),  il  est
recommandé de demander conseil à son médecin traitant. Les conseils et recommandations prodigués par Madame
Fiorella Currieri  ne se substituent en aucun cas à l’avis du médecin, et ne doivent en aucun cas être considérés
comme  une  incitation  à  suspendre  ou  modifier  des  traitements  médicaux  en  cours.  La  réflexologie  est
complémentaire et non alternative à la médecine allopathique. 

ARTICLE 17 : Informations santé

Le massage « bien-être », quelque soit sa forme, est un cadeau que l’on fait à son corps. Il permet à l’esprit de se
libérer.  Malgré  les  nombreux  bienfaits  qu’il  peut  apporter,  il  est  néanmoins  important  de  respecter  certaines
précautions avant de le recevoir.

Les techniques citées sur le site sont pratiquées en l'absence de diagnostic et de traitement thérapeutique. Elles ne
s'apparentent en rien, ni dans les contenus ni dans les objectifs, à la pratique de la maso-kinésithérapie, ainsi qu'à
une pratique médicale ou paramédicale, et ne sauraient se substituer à un traitement conventionnel. 

La praticienne ayant comme intention et finalité l'accompagnement d'un bien-être de la personne.

Un bref entretien aura lieu avant chaque séance pour évoquer ensemble tout problème de santé qui pourrait être
contradictoire avec le massage-bien-être prévu. En cas de doute sur votre état de santé, il convient de consulter et
demander l’avis favorable à son médecin traitant.

Pour  éviter  toute  interférence,  il  est  conseillé  d’attendre  48  heures  après  des  séances  d’ostéopathie,
d’acupuncture ou de kinésithérapie pour recevoir un massage-bien-être.

ARTICLE 18 : Respect Mutuel

La patientèle est accueillie avec sa personnalité, ses besoins, ses limites, sa pudeur, son humeur… En retour, il est
demandé d'avoir simplement une hygiène et un comportement corrects.

Les massages-bien-être  ne sont  pas à  vocation  sensuelle  et  ne sont  pas non plus naturiste  :  le  port  de sous-
vêtements est exigé.

Madame Fiorella Currieri est libre de refuser ou d’interrompre une séance si elle estime que les éléments
cités ci-dessus ne sont pas respectés.

ARTICLE 19 : Covid-19

En cabinet ou à domicile, les gestes barrières sont de rigueur, aussi le port du masque est obligatoire ainsi
que la prise de température avant toute prestation pour la patientèle et la praticienne. Les zones massées, en
contact direct avec la peau seront nettoyées et un gel hydro-alcoolique sera appliqué.

ARTICLE 20 – Droit applicable – Langue

Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit français. Elles sont rédigées
en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte
français ferait foi en cas de litige.

ARTICLE 21 – Responsabilité du Prestataire – Garanties

Madame Fiorella Currieri  s’engage envers la patientèle, conformément aux dispositions légales et sans paiement
complémentaire, à apporter tous les moyens et toutes ses capacités pour exécuter sa prestation selon le descriptif
présenté sur le site www.reflexologie42.com.
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	Les présentes conditions générales de vente (dites « CGV ») sont accessibles à tout moment sur le site www.reflexologie42.com et prévaudront sur tout autre document. Elles s’appliquent à toutes les prestations réservées via le formulaire de contact, Facebook, par mail, téléphone ou tout autre moyen.
	Tout visiteur du site, intéressé par ces prestations, reconnaît avoir pris connaissance des présentes CGV avant d’effectuer une prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous implique l’adhésion du client aux présentes CGV et leur acceptation sans réserve. Il doit donc déclarer avoir pris connaissance des présentes CGV et les avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la validation de la commande. Les données enregistrées dans le système informatique de Madame Fiorella Currieri, constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le client.
	La lecture attentive et l’acceptation de ces CGV sont une obligation avant toute prise de rendez-vous.
	Description des prestations
	• soins énergétiques de réflexologie, de reiki, et autres massages dédiés au bien-être et l'accompagnement non médicamenteux
	• ateliers d'aromathérapie ou autres pratiques énergétiques
	• conseils en naturopathie et aromathérapie
	• ventes de produits naturels issus de la biologie et du recyclage
	Le site permet à l’utilisateur d'accéder à la description détaillée des prestations proposées par Madame Fiorella Currieri.
	Responsable de traitement
	 06 25 99 39 17
	ARTICLE 1 – Objet et dispositions générales
	Les présentes conditions générales de vente de services s’appliquent, sans restriction ni réserve à l’ensemble des prestations proposées par Madame Fiorella Currieri.
	ARTICLE 2 – Mentions légales
	Les techniques pratiquées ne sont pas assimilables aux actes réservés aux professions de santé réglementés par le Code de Santé Publique et au décret n°96-879 du 8 octobre 1996 ou réservés aux professions para-médicales ou auxiliaires de santé. La réflexologie plantaire et les soins énergétiques sont des techniques de bien-être ou d' d'accompagnement non médicamenteux, par la relaxation physique et la détente libératrice de stress.
	ARTICLE 3 – Prise de rendez-vous
	La patientèle peut réserver un rendez-vous pour une prestation directement auprès de la praticienne, ou sur le site www.reflereflexologie42.com via le formulaire de contact, par Facebook, par mail, téléphone ou autre moyen. Pour réserver une prestation par moyens informatisés, il est obligatoirement de suivre le processus suivant
	• choix de la date et de l’heure, choix de l’endroit (cabinet ou séance à domicile de client)
	• acceptation du prix et choix du mode de paiement
	• communication des coordonnées de contact (nom, prénom, téléphone, adresse e-mail)
	Pour profiter de sa séance dans les meilleures conditions, le client est invité à venir à l’heure à son rendez-vous.En cas de retard de plus de 20 minutes, Madame Fiorella Currieri se réserve le droit de refuser d’exécuter la prestation afin de ne pas perturber son planning. En deçà de cette durée, la durée de la prestation pourra être imputée du retard.
	ARTICLE 4 – Annulation de rendez-vous
	Il appartient au client de signaler toute erreur ou empêchement pour le rendez-vous pris, au moins 48 heures à l'avance. En cas de non respect de ce délai, la prestation est non remboursable.
	Dans le cadre d'un forfait, la prestation sera enregistrée comme réalisée.
	En cas d’annulation de rendez-vous intempestive, répétée, Madame Fiorella Currieri se réserve le droit de refuser de fixer un rendez-vous au client.
	ARTICLE 5 – Commande de prestation
	Toute commande passée sur le site www.reflexologie42.com ou par tout autre moyen (mail, sms, téléphone), constitue la formation d’un contrat conclu entre le patientèle et Madame Fiorella Currieri.
	La patientèle recevra une confirmation de rendez-vous par mail, SMS ou appel téléphonique précisant la date de commande et confirmant la date, l’heure et le lieu de rendez-vous, ainsi que la prestation achetée et les références du praticien référent.
	ARTICLE 6 : Droit de rétractation
	Selon les modalités du Code de la Consommation « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
	Le délai de rétractation court à compter du jour de la commande pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
	Le droit de rétractation peut être exercé par courrier postal adressé à la praticienne aux coordonnées postales, par courriel, ou par téléphone. Les coordonnées sont inscrites en introduction de ces présentes CGV, ou dans les mentions légales.
	ARTICLE 7 - Tarifs, conditions et moyens de paiement
	Les prix pratiqués sont indiqués en Euros et TTC. Ces tarifs correspondent à ceux en vigueur au jour de la prise de rendez-vous. Le paiement s'effectue par les moyens suivants :
	• en espèces le jour de la prestation
	• par chèque bancaire (français) à l’ordre de SAS CENOLIA Portage le jour de la prestation
	• par carte bleue sur le site www.reflexologie42.com
	• avec son compte Paypal sur le site www.reflexologie42.com
	• par virement bancaire (les coordonnées bancaires sont précisées sur la facture)
	La prestation est payable en totalité et en un seul versement. Aucun acompte n’est exigé lors de la passation de la commande par le client. Le paiement effectué par le client est considéré comme définitif après encaissement effectif des sommes dues.
	Une facture est établie et peut-être remise à la demande de la patientèle lors de la réalisation des prestations commandées, ou à la commande via le site dans le formulaire d'enregistrement de la commande. Certaines commandes peuvent faire l’objet d’un devis préalablement accepté. Les devis établis par le prestataire sont valables pour une durée de 30 jours après leur établissement.
	Le tarif spécial est réservé aux personnes fragilisées et vieillissantes résidents en maison de retraite ou adhérente à l'APF (Association des Paralysés de France). Pour en bénéficier, il faut présenter le jour de la prestation : une carte d'adhésion à l'Association des Paralysés de France de l'année en cours, un justificatif de résidence en établissements médico-sociaux. Le paiement se fait en personne ou éventuellement par carte bleue sur le site www.reflexologie42.com, par virement bancaire pour les personnes sous tutelle ou curatelle renforcée.
	ARTICLE 8 : Forfait, commande, paiement, validité
	Le forfait ne s'applique uniquement aux prestations de 45 €. Il prend effet après le paiement et est nominatif, non échangeable et non cessible sauf accord de la praticienne. Il ne peut pas être cumulé avec une autre offre promotionnelle.
	La durée de validité d'un forfait est de 12 mois à partir de la date d'achat. Tout forfait arrivé à sa date d’expiration ne peut ni être utilisé ni remboursé sauf en cas de cause majeure (déménagement, sur avis médical écrit).
	Un forfait peut être payé en trois fois sans frais. La patientèle effectue alors trois chèques à l'ordre de SAS CENOLIA Portage qui les présentera en banque à un mois intervalle chacun.
	Madame Fiorella Currieri propose  :
	• un forfait de 4 séances avec une réduction de 22%
	• un forfaits de 6 séances avec une réduction de 33%
	La patientèle devra suivre une série d’étapes spécifiques afin de réaliser sa commande de forfait. Les étapes décrites ci-après sont systématiques :
	• choix de la prestation et du nombre de séances, 4 ou 6
	• contact avec la praticienne en face à face, par mail ou téléphone via la page Contact
	• paiement de la ou des forfait(s) exigible à la commande, en présentiel lors de la première séance, en 1, 2 ou 3 paiement(s)
	ARTICLE 9 : Carte, chèque ou bon cadeau, commande, paiement, validité
	La patientèle devra suivre une série d’étapes spécifiques afin de réaliser sa commande. Les étapes décrites ci-après sont systématiques :
	• choix de la prestation et du nombre de séances
	• contact avec la praticienne en face à face, par mail ou téléphone via la page Contact
	• transmission des coordonnées de la personne qui bénéficiera de la prestation
	• paiement de la ou des carte(s) cadeau exigible à la commande
	La ou les carte(s) achetée(s) est transmis à réception du paiement. Elle est nominative, non échangeable et non cessible sauf accord de la praticienne.
	La durée de validité d'une carte cadeau est de trois mois à partir de la date de réception du paiement. Toute carte cadeau arrivée à sa date d’expiration ne pourra ni être utilisée ni remboursée.
	ARTICLE 10 – Prestation en cabinet
	La prestation est réalisée à la date et à l'heure choisies lors de la prise de rendez-vous. Les jours et heures d'ouverture du cabinet sont consultables sur le site www.reflexologie42.com.
	ARTICLE 11 – Prestation à domicile
	Les prestations à domicile sont réservées aux personnes à mobilité réduite et vieillissantes, ainsi qu'à la patientèle résident sur Saint-Étienne-Métropole (anciennement petite et grande couronnes de Saint-Étienne).
	Les jours et horaires dédiés aux prestations à domicile sont consultables sur le site www.reflexologie42.com.
	Application de frais de déplacement :
	• un supplément de 5€ sera appliqué pour tout déplacement dans un rayon de 10 km autour de Saint-Étienne (petite couronne stéphanoise).
	• un supplément de 10€ sera appliqué pour tout déplacement compris après 10 km et jusqu'à 20 km autour de Saint-Étienne (grande couronne stéphanoise).
	• au delà de 20km, la praticienne se réserve le droit de refuser la prestation à domicile ou d'appliquer le barème kilométrique fiscale. Le client sera informé de la décision par mail, sms, ou téléphone et pourra également annuler sa commande en respectant les délais d'annulation cités dans l'article 4 des présentes CGV.
	ARTICLE 12 – Protection des informations personnelles
	En application de la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les données nominatives demandées sont nécessaires à la prise de rendez-vous et sont exclusivement destinées à la gestion des clients par Madame Fiorella Currieri, praticienne certifiée. Ces données nominatives ne seront jamais transmises à des tiers.
	12.1 - Collecte des données à caractère personnel
	Les informations à caractère personnel collectées sont les suivantes :
	• lors de la commande de la prestation : lors de la commande de la prestation par le client : nom, prénom, coordonnées téléphoniques, objectifs de la visite, afin de permettre au praticien certifié de fixer le rendez-vous.
	• lors de la réalisation de la prestation par le praticien : nom, prénom, coordonnées téléphonique et objectifs de visite pour confirmation, adresse mail, antécédents médicaux, nature des interventions ou accidents, prises médicamenteuses, contre-indications médicales.
	12.2 - Destinataires des données à caractère personnel
	Les données à caractère personnel sont réservées à l’usage unique Madame Fiorella Currieri, praticienne certifiée.
	Le responsable de traitement des données est Madame Fiorella Currieri, praticienne certifiée, au sens de la loi Informatique et libertés et à compter du 25 mai 2018 du Règlement 2016/679 sur la protection des données à caractère personnel.
	12.3 - Limitation du traitement
	Les données à caractère personnelles ne sont pas utilisées à des fins publicitaires ou marketing.
	Les données médicales sont couvertes par le secret professionnel de Madame Fiorella Currieri, praticienne diplômée.
	12.4 - Durée de conservation des données
	Madame Fiorella Currieri, praticienne diplômée, conservera les données recueillies pendant un délai de 5 ans, couvrant le temps de la prescription de la responsabilité civile contractuelle applicable.
	12.5 - Sécurité et confidentialité
	Madame Fiorella Currieri, praticienne diplômée, met en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les altérations, destructions et accès non autorisés. Toutefois il est à signaler qu’Internet n’est pas un environnement complètement sécurisé et Madame Fiorella Currieri, praticienne diplômée, ne peut garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur Internet.
	12.6 - Mise en œuvre des droits de la clientèle
	La patientèle dispose d’un droit d’accès, de modification et d’opposition concernant ses informations, pour cela, il suffit d'en effectuer directement une demande par e-mail à Reflexologiestephanoise@gmail.com.
	Ce droit, dès lors qu’il ne s’oppose pas à la finalité du traitement, peut être exercé en adressant une demande par courrier ou par E-mail au « Responsable de traitement » dont les coordonnées sont indiquées en début de ces CGV ou dans les mentions légales.
	Le « Responsable de traitement » doit apporter une réponse dans un délai maximum d’un mois.
	En cas de refus de faire droit à la demande de sa clientèle, celui-ci doit être motivé.
	La patientèle est informée qu’en cas de refus, il peut introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) ou saisir une autorité judiciaire.
	ARTICLE 13 - Règlement de litiges
	En cas de mécontentement de la part du client quant à la prestation effectuée il est tenu de faire part à la praticienne de son mécontentement immédiatement après la réalisation de la prestation.
	Le cas échéant, le client peut présenter toute réclamation en contactant la société par mail à l’adresse : Reflexologiestephanoise@gmail.com. Aucune demande de remboursement après paiement ne pourra être effectuée.
	Les présentes conditions sont régies par les lois françaises et toute contestation ou litige qui pourrait naître de l'interprétation ou de l'exécution de celles-ci, seront de la compétence exclusive des tribunaux dont dépend le siège social de l'activité de Madame Fiorella Currieri.
	ARTICLE 14 : Entreprises et événementiel
	Un devis personnalisé est établi avant toute livraison de prestation. Ce devis fait apparaître le nombre de prestations à réaliser, la fréquence (ponctuelle ou récurrente), la nature du service proposé et les frais de déplacement éventuels. Les tarifs appliqués seront garantis pour une période de 30 jours à partir de la date de rédaction du devis.
	Après acceptation du devis, un contrat entreprise-praticien sera établi pour fixer le cadre de réalisation des prestations. Il devra préciser (liste non exhaustive), le jour de la prestation, le nombre de prestations à réaliser, la fréquence (ponctuelle ou récurrente), la nature du service commandé, l'adresse où sera réalisée la prestation, la configuration de la pièce qui sera dédiée à la prestation, les obligations respectives de l'entreprise et de la praticienne, la date de facturation, le mode et délai de règlement, les coordonnées du référent entreprise.
	Le contrat entreprise-praticienne devra également préciser la fourniture et le matériel à la charge de la praticienne (liste non exhaustive) : un relax ou table de massage ou chaise ergonomique pour les massages assis, un tabouret, un repose pied, un coussin, des plaids et serviettes, les produits nécessaires à la prestation (talc, huile ou crème de massage pour le soin à proprement parlé, diffuseur d'huiles essentielles, huiles essentielles).
	Le client est tenu de prendre connaissance des principales caractéristiques des services avant toute passation de commande. Le choix et l’achat du service proposé est de la seule responsabilité du client.
	Le contrat entreprise-praticienne est établi pour une durée de 6 mois. Cependant, à la livraison de la prestation, il pourra être révisable pour les interventions suivantes.
	Un bilan entreprise-praticienne sera réalisé avec le référent entreprise dans les 48 heures qui suivent la date de livraison de la prestation.
	14-1 Ensemble faisons barrière à la covid-19
	Les gestes barrières pour lutter contre la Covid-19 en rigueur dans l'entreprise, et ceux exigés par Madame Fiorella Currieri pour la réalisation de la prestation en toute sécurité, devront être précisés et portés au contrat entreprise-praticien.
	14-2 Facturation et paiement de la prestation entreprise
	Une facture est délivrée après délivrance de la prestation.
	Le paiements des prestations entreprise est à effectuer au maximum à J+10 après délivrance de la prestation.
	Les prestations délivrées à l’attention du personnel de l’entreprise peuvent être payées par le biais d’un virement bancaire (les données bancaires seront précisées dans la factures) ou par chèque bancaire à l'ofre de SAS CENOLIA Portage.
	En cas d’annulation moins de 2 jours ouvrés avant une prestation en entreprise ou événementiel, le service sera facturé et dû en totalité à titre de dédommagement du temps passé à la préparation de la prestation et du temps prévu pour l'’intervention.
	ARTICLE 15 : Droits de propriété intellectuelle
	Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement toute information objet de droit de propriété intellectuelle sont et restent la propriété exclusive de la praticienne. Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des présentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque motif que ce soit est strictement interdite.
	ARTICLE 16 : Future maman
	Toute prestation est déconseillée au cours du premier trimestre de grossesse. Les clientes enceintes devront impérativement informer la praticienne de leur état de future maman, et préciser le nombre de mois de grossesse. Madame Fiorella Currieri se réserve le droit de reporter la prestation à une date ultérieure si cela est nécessaire.
	Néanmoins, une future maman peut au cours de son premier trimestre faire un achat de prestation pour bénéficier d'une offre promotion en cours pour un proche, ou elle-même afin d'en bénéficier ultérieurement, lorsque les contre-indications seront dépassées. Dans ce dernier cas, prendre contact avec Madame Fiorella Currieri afin d'adapter la date de validité.
	16.1 - Avertissement grossesse
	En cas de grossesse difficile, de pathologies graves, de fragilité extrême (cette liste n'est pas exhaustive), il est  recommandé de demander conseil à son médecin traitant. Les conseils et recommandations prodigués par Madame Fiorella Currieri ne se substituent en aucun cas à l’avis du médecin, et ne doivent en aucun cas être considérés comme une incitation à suspendre ou modifier des traitements médicaux en cours. La réflexologie est  complémentaire et non alternative à la médecine allopathique.
	ARTICLE 17 : Informations santé
	Le massage « bien-être », quelque soit sa forme, est un cadeau que l’on fait à son corps. Il permet à l’esprit de se libérer. Malgré les nombreux bienfaits qu’il peut apporter, il est néanmoins important de respecter certaines précautions avant de le recevoir.
	Les techniques citées sur le site sont pratiquées en l'absence de diagnostic et de traitement thérapeutique. Elles ne s'apparentent en rien, ni dans les contenus ni dans les objectifs, à la pratique de la maso-kinésithérapie, ainsi qu'à une pratique médicale ou paramédicale, et ne sauraient se substituer à un traitement conventionnel.
	La praticienne ayant comme intention et finalité l'accompagnement d'un bien-être de la personne.
	Un bref entretien aura lieu avant chaque séance pour évoquer ensemble tout problème de santé qui pourrait être contradictoire avec le massage-bien-être prévu. En cas de doute sur votre état de santé, il convient de consulter et demander l’avis favorable à son médecin traitant.
	Pour éviter toute interférence, il est conseillé d’attendre 48 heures après des séances d’ostéopathie, d’acupuncture ou de kinésithérapie pour recevoir un massage-bien-être.
	ARTICLE 18 : Respect Mutuel
	Madame Fiorella Currieri est libre de refuser ou d’interrompre une séance si elle estime que les éléments cités ci-dessus ne sont pas respectés.
	ARTICLE 19 : Covid-19
	En cabinet ou à domicile, les gestes barrières sont de rigueur, aussi le port du masque est obligatoire ainsi que la prise de température avant toute prestation pour la patientèle et la praticienne. Les zones massées, en contact direct avec la peau seront nettoyées et un gel hydro-alcoolique sera appliqué.
	ARTICLE 20 – Droit applicable – Langue
	ARTICLE 21 – Responsabilité du Prestataire – Garanties


