
 
Conditions  Généra les      de     Vente 

Les présentes Conditions Générales de Ventes ont pour objet de définir  les termes et conditions applicables aux prestations de services fournies par la société 
Alchimie des colombes, inscrite au RCS MELUN sous le numéro 844 035 451, dont le siège social est situé au C h a t e a u  d e  B a u s s a y ,  l e  P â t i s  8 6 2 0 0  
M O U T E R R E - S I L L Y , (ci-après dénommée, le Prestataire) aux Clients professionnels ou particuliers. 

1. Champ d'application 
Les présentes Conditions Générales s'appliquent à toutes prestations de services effectuées par la société Alchimie des colombes pour le compte d'un Client, elles 
sont annexées au Devis . Toute commande implique l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales, sans préjudice des Conditions Particulières 
consenties, le  cas échéant, par le Prestataire et visées notamment au devis. Le Client reconnait expressément que les Conditions Générales et les Conditions 
particulières prévaudront sur tout autre document émanant du Client, sauf acceptation expresse du Prestataire. 

Le Prestataire pourra modifier les présentes Conditions Générales, les Conditions Générales applicables au jour de la signature du devis resteront toutefois en 
vigueur pour l'exécution des prestations convenues aux termes du devis, sauf acceptation expresse du Client des nouvelles Conditions Générales. 

2. Conditions de vente 

2.1 Toute commande devra faire l'objet d'un devis établi par le Prestataire. Le devis sera dûment et expressément accepté par le Client. 

2.2 Toutes éventuelles modifications de commande ou ajout d'option(s) nouvelle(s) feront l'objet d'un devis complémentaire. 

3. Rétractation, Annulation et Interruption de la prestation 

3.1 Délai de Rétractation : 

• A compter de la date de signature du contrat, le Client a un délai de 7 jours pour se rétracter. en informer le Prestataire par e-mail avec accusé de réception 
électronique à l'adresse contact@alchimiedescolombes.com. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du Client. 

• A l'expiration de ce délai,voir les conditions d'annulation ci-dessous. 

3.2  Annulation 

*Pour les prestations de coaching et de mediation equine: tout rdv non annulé 48H à l’avance sera dû. 

*Pour les prestations ateliers entreprises:  

Passé le délai de rétractation visé ci-dessus, toute annulation, portant sur tout ou partie de la commande avant le début de la prestation (excepté pour cas 
de force majeure), fera l'objet d'une notification par e-mail avec accusé de réception électronique à l'adresse contact@alchimiedescolombes. com.  

Le Client s'engage à verser au Prestataire une indemnité de dédit selon les conditions suivantes: 

• Annulation dans un délai inférieur ou égal à 15 jours:  indemnité de dédit correspondant à la totalité  du prix TTC de la prestation. 
• Annulation entre 15 et 30 jours: indemnité de dédit correspondant à 50% du prix TTC de la prestation . 
• Annulation dans un délai supérieur à 30 jours: indemnité de dédit correspondant à 30% du prix TTC de la prestation. 

3.3 Interruption en  cas de force majeure 

Conformément à l’Article L.6353-7 du Code du Travail,il est rappelé que si, par suite de force majeure dûment reconnue, le Client est empêché de suivre la 
prestation il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont payées au Prestataire, à due proportion de leur valeur 
prévue au contrat. Si du fait d'une force majeure le Prestataire n'est plus en mesure de dispenser la prestation il peut également rompre le présent contrat de 
façon anticipée sans qu'il y ait lieu à dédommagement du client. 

4. Prix et conditions de paiement 

4.1 Prix 

Les prix des prestations fournies par le Prestataire sont établis en fonction de la nature des prestations mentionnées et détaillées aux termes du Devis. Les prix 
sont indiqués en euros hors taxes et ils sont à majorer de la TVA au taux en vigueur. 
4.2 Délai et mode de paiement 
Pour les RDV de Coaching et de médiation équine le règlement s’effectue à chaque séance. 

Pour les prestations entreprises, sauf Conditions Particulières contraires, le Client adresse un acompte de 30% du prix à la signature du Devis. Le solde du prix est 
à régler après exécut ion définitive de la prestation, à réception de la facture. Les factures sont payables comptant, par virement de préférence, ou par chèque à 
l'ordre de la société Alchimie des colombes. 

4.3 Pénalités de retard 

Tout retard de paiement entraînera des pénalités de retard égales à trois (3) fois le taux d'intérêt légal majoré de dix (10) points seront dues par le Client.  Ces 
pénalités seront calculées sur le montant TTC de la somme restant due et courront à compter de la date d'échéance du prix. Elles seront automatiquement et de 
plein droit acquises au Prestataire, sans formalité aucune ni mise en demeure préalable. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris les acomptes, 
non payés à leur date d'exigibilité produiront de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de quarante (40) euros due au titre des frais de recouvrement. 
En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, le Prestataire se réserve en outre le droit d'annuler la fourniture des Services commandés 
par le Client, de suspendre l'exécution de ses obligations et de réduire ou d'annuler les éventuelles remises accordées à ce dernier. La résolution du contrat 
se produira de plein droit par le seul fait de l'inexécution par le Client de ses obligations contractuelles. 

5. Modalités de fourniture des Services 

Le Prestataire est tenu dans le cadre de la réalisation de ses prestations à une obligation de moyens. Elle exécutera sa mission dans le strict respect du Devis et, le cas 
échéant, des modifications accepté(es) par le Client, en se conformant aux règles de l'art en la matière et avec toute la compétence et le professionnalisme requis 
dans son secteur d'activité. 

6. Assurances 
Le Prestataire est titulaire d'une police d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle au cas où elle 
serait engagée. Le Client doit réciproquement être assuré pour toutes les conséquences de sa responsabilité civile envers le Prestataire. 

7. Droit de propriété intellectuelle 

Sauf Clauses Particulières imposées par le Client, le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, documents, dessins, 
modèles, prototypes, supports pédagogiques, photos etc.,(réalisés même à la demande du Client) en vue de la fourniture des Services au Client. Le Client s'interdit 
donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, supports pédagogiques, etc …. sans l'autorisation expresse, écrite 
et préalable du Prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière. 
L'utilisation des documents remis lors des stages est soumise aux Articles 40 et 41 de la Loi du 11 mars 1957 : « Toute présentation ou reproduction intégrale ou partielle 
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite ». L'Article 41 de la même Loi n'autorise que les « copies ou reproductions 
strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et « les analyses et courtes citations, sous réserve que soient indiqués 
clairement le nom de l'auteur et la source ». Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, ne respectant pas la législation en vigueur 
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et 429 du Code Pénal. 

8. Litiges 
En cas de litige ayant pour objet la validation,l'interprétation,l'exécution ou la résiliation des présentes, la recherche d'une solution à l'amiable sera privilégiée. A 
défaut, le tribunal compétent serait alors le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du Prestataire.  

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous proposons un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue 
est : CNPM-MEDIATION DE LA CONSOMMATION.  
En cas de litige, vous pouvez déposer votre réclamation  

• sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie postale en écrivant à : CNPM-MEDIATION DE LA CONSOMMATION, 27 avenue de la libération, 
42400 Saint Chamond   

mailto:contact@alchimiedescolombes.com.
https://cnpm-mediation-consommation.eu/
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