Offert à : ............................................................... E-mail : ...............................................................

De la part de : ....................................................... E-mail : ...............................................................

Prestation offerte : .......................................................................................................................

Cabinet de shiatsu & relaxation - Stéphane Prémel
Erable - 3, rue sainte Elisabeth - 75003 Paris
Métro : Temple / Arts et Métiers / République
www.praticienshiatsu.com
Sur RDV uniquement : + 33(0) 6 20 47 07 67 de 11h à 21h du lundi au samedi
Bon cadeau valable 1 an à compter de la date d’achat.

Conditions générales de vente
La commande de prestations « bon cadeau » proposée par STEPHANE PREMEL est réservée aux utilisateurs ayant pris connaissance et accepté, les présentes conditions de vente dans leur intégralité.
Immatriculation du numéro de siret : 790 082 721 00016.

Achat d’un bon cadeau : Vous avez la possibilité d’acheter un bon cadeau pour un tiers bénéficiaire. Une fois le paiement

effectué, vous pouvez lui offrir le bon cadeau. Ensuite, le tiers bénéficiaire peut effectuer sa réservation en prenant un rdv
en appelant le numéro 06 20 47 07 67.
1- Durée de validité de l’offre

Le bon cadeau est valable 12 mois à partir de la date d’achat.
2- Calcul des prix

Les prix indiqués sont exprimés en Euros TTC.
3- Mode de paiement

Les paiements réalisés sur praticienshiatsu.com s’effectuent principalement par chèque bancaire français à envoyer par courrier postal en mentionnant impérativement votre nom, celui de la personne à qui vous offrez le bon cadeau, le nom du soin
ainsi que votre numéro de téléphone. Envoyez votre chèque à l’ordre de ERABLE à l’adresse suivante : Erable - 3 rue sainte
Elisabeth 75003 Paris. Dès encaissement de votre chèque, vous recevrez le bon cadeau à remettre au destinataire.
4- Droit de rétraction

Un délai de rétractation de 7 jours (à compter de la réception du bon cadeau) est prévu pour les produits achetés sur le site

praticienshiatsu.com, sans avoir à justifier de motifs ni de payer de pénalités. Pour donner lieu à un remboursement, les bon
cadeau devront être retournés à l’adresse suivante : Erable - 3 rue sainte Elisabeth 75003 Paris.
5- Annulation du fait de Stéphane Prémel

Si le praticien M. Prémel était exceptionnellement amené à annuler la prestation, il vous sera proposé un re-crédit de votre

moyen de paiement par un chèque au prix de la prestation initialement réservée. A moins que le participant ne souhaite un
report de la date pour la ou les prestations qui avaient été commandées.
6- Responsabilité du participant

Le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions de vente, ainsi que des informations et conseils inclus
dans la fiche descriptive du soin proposé et d’en avoir informé le participant du dit-soin, s’il n’est pas lui-même le participant.
En outre, chaque participant doit se conformer aux conseils et recommandations mentionnés sur le site praticienshiatsu.com.

A cet égard, le praticien Stéphane Prémel ne pourra être tenu pour responsable des accidents qui seraient dus à l’imprudence

d’un ou plusieurs participants et le praticien se réserve en outre le droit de refuser à tout moment, un participant dont le
comportement serait considéré comme dangereux pour lui-même. Le participant est invité à vérifier que ce type de soin est
compatible avec sa condition physique et n’entre pas dans la catégorie des contre indications.
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