CONDITONS GENERALES DE VENTE ET d’UTILISATION SPBE

Madame Viviane CUZON-LECARPENTIER, entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « STUDIO
POSTURE ET BIEN-ETRE », domicilié au 2, rue de la Randouerie 76290 FONTENAY, immatriculé au registre
du commerce et des sociétés du Havre, sous le numéro 489 651 794 depuis juin 2006.
SPBE propose des cours de Pilates sur Machines et sur tapis, et des activités en rapport avec le bien-être
et les techniques douces.
SPBE vend ses prestations dans ses locaux et via un site Internet accessible depuis l’adresse :
www.studioposture-fontenay.fr

Définitions :
Forfait ou cartes : désigne l’achat de séances collectives ou individuelles ou en duo dont le catalogue est
disponible ICI sur le site SPBE ou dans les locaux de SPBE.
STUDIO POSTURE ET BIEN-ETRE ou SPBE : désigne l’enseigne désignée ci-dessus
CGV : désigne les conditions générales de vente et d’utilisation
Client : désigne toute personne physique majeure au sens de la législation française ayant passé une
commande.
Commande : désigne l’acte juridique par lequel le client achète à SPBE une séance ou un abonnement en
forfait ou en carte.
DECIPLUS : désigne le logiciel développé par DECIPLUS, utilisé par SPBE permettant la commande.
Séance (s) : désigne un cours de Pilates ou tout autre activité physique ou de bien-être, dont le catalogue
est accessible ICI ou dans les locaux de SPBE.
Séances collectives : désigne un cours de Pilates ou autre activité de bien-être, destiné de 7 à 12
personnes, disponible à l’unité ou sous forme de carte de 10 cours ou 20 cours ou de forfait.
Cours Solo ou Duo : désigne une séance de une heure pour une personne ou deux pour un travail
individualisé sur machines et tapis.
TTC : Toute Taxe Comprise, SPBE est soumise à la Taxe de 20% sur chaque vente.
Site : désigne le site internet accessible depuis l’adresse www.studioposture-fontenay.fr
COMMANDES :
Le client peut passer commande via le Site ou au Studio Posture et Bien-Etre, par courriel ou par
téléphone.
La commande à distance implique que le Client doit obligatoirement
Remplir la fiche d’identification
Le bon de commande
Accepter les CGV
Valider sa commande
Effectuer le paiement, par carte bancaire ou par prélèvement bancaire en donnant son RIB et un mandat
d’autorisation de prélèvement sera envoyé au client et retourné signé.

