
 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : PREAMBULE : 

Les présentes conditions ont pour objectif de définir les relations contractuelles entre 

Camille Solal Consulting et le Client. 

Toute commande validée par le Client de Camille Solal Consulting implique l’acceptation 

préalable des présentes conditions générales de vente. 

Camille Solal Consulting se réserve le droit de modifier ses conditions de vente à tout 

moment. Si elles s’avéraient modifiées, les conditions applicables seront celles en 

vigueur à la date de commande par le client. 

Ces conditions générales de vente expriment les obligations et les droits du Client et de 

Camille Solal Consulting. Dans ce cas, le Client ainsi que Camille Solal Consulting sont 

réputés accepter l’intégralité des dispositions prévues dans ces conditions. 

 

 

 

ARTICLE 2 : GENERALITES 

Les produits et services proposés sont ceux qui figurent sur le site Camille Solal 

Consulting.  

La commande sera validée après paiement. Ce fait marque la conclusion du contrat 

entre le Client et Camille Solal Consulting. Les conditions générales de vente sont 

conclues pour la durée fixée en accord avec Camille Solal Consulting et le client. 

 
ARTICLE 3 : PRIX 

Les prix affichés s’entendent en euros et HT. Camille Solal Consulting se réserve le 
droit de modifier les prix à tout instant. Le prix indiqué au moment de la commande 

sera le seul prix applicable à l’acheteur et tient compte de la TVA appliquée à ce jour. 

 
 
ARTICLE 4 : COMMANDES 
Le client qui souhaite acheter un produit ou un service sur le site 

www.camillesolalconsulting.fr se doit, après identification des produits ou services 

souhaités, de valider sa commande en choisissant le créneau horaire désiré pour les 

coachings en contactant Camille Solal Consulting par téléphone ou mail et en 

effectuant le paiement dans les conditions prévues dans le cadre du contrat de 

coaching ou de la convention de formation. 

La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de 

vente. 

http://www.camillesolalconsulting.fr/


 

   
 

 
ARTICLE 5 : PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Tous les éléments du site sont la propriété intellectuelle de Camille Solal Consulting. 
  Toute reproduction, exploitation, rediffusion ou utilisation à quelque titre que ce soit,  des 

éléments du site de manière totale ou partielle est strictement interdite. 

 
 
 
ARTICLE 6 : PROTECTION DES DONNEES 

Les données personnelles et confidentielles fournies lors de l’exécution de la 
commande sont exclusivement destinées au traitement de votre commande. Ces 

données ne seront jamais cédées ou louées à des tiers. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent, conformément aux dispositions de l’article 40 de 

la loi «Informatique et liberté » . 

 

 
ARTICLE 7 : Politique de réservation et d’annulation 
La signature du contrat de coaching ou la commande d’un forfait de séances entraîne 
le règlement intégral des séances sauf cas de force majeure comme une maladie 
totalement invalidante ou le décès du client ainsi que les catastrophes naturelles qui 
conduiraient le client à ne pas pouvoir s’engager dans son accompagnement.  
Les réservations de séances se font en accord avec Camille Solal Consulting et le client. 
Toute séance non annulée à moins de 48H est dûe. 
 

 ARTICLE 8 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Le tribunal de Commerce de PARIS est seul compétent en cas de réclamation ou de 

litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes conditions générales de 

vente régissant les rapports contractuels entre l'acheteur et le vendeur. 
 
 




