
CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION ET DE VENTE 
  

Préambule 

Le site «unmondesanstabac.com» de Véronique Charmetant commercialise différentes offres de coaching 

en ligne ou produits pour la vente en ligne sur le thème de l’arrêt du tabac. 

L’achat d’un bien ou d’un service fourni par Madame Véronique Charmetant, Le Bourg 69640 COGNY,  

Immatriculée en tant que portée de la société « TIPI PORTAGE » N°SIRET : 48012683800022  

Est régit par les présentes conditions générales. Il est donc important que vous lisiez celles-ci avant 

toute commande. 

 « Le Client » désigne un particulier effectuant une commande via le site Internet de « un monde sans 

tabac ». 

  

1. OBJET 

1.1 Véronique Charmetant propose à la vente des accompagnements à distance contenant des produits 

non physiques : audio et vidéos, des documents, textes et tableaux Excel à recevoir sur un ordinateur 

ou par ailleurs des articles physiques en relation avec la méthode une vie sereine sans tabac (ci-après 

les « Produits»). Ils sont disponibles à la vente via le site internet https://www.unmondesanstabac.fr ou 

https://www.veroniquecharmetant.com 

1.2 Les présentes Conditions Générales de Vente visent à définir les relations contractuelles entre 

Véronique Charmetant et le Client dans le cadre de la commande d'un Produit effectuée sur le Site. Les 

parties conviennent que leurs relations seront régies exclusivement par le présent contrat. 

1.3 Les Produits proposés à la vente en ligne sont uniquement ceux qui figurent sur le site le jour de la 

commande. 

1.4 Toute commande effectuée par le Client emporte l’acceptation entière et sans réserve des présentes 

conditions générales. Véronique Charmetant se réserve le droit de modifier ses conditions de vente à 

tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande. 

1.5 Le Client garantit avoir la capacité juridique pour contracter valablement les services proposés par 

Véronique Charmetant sur le Site. 

  

2. PREALABLE A LA COMMANDE 

2.1 Le Client qui souhaite acheter un Produit doit préalablement et de manière obligatoire fournir toutes 

les informations complètes et exactes nécessaires à la création de son accès privé au site. Il renseignera 

notamment son identité, ainsi que ses coordonnées mail au minimum. 

2.2 Le Client s'engage également à fournir à Véronique Charmetant dans les meilleurs délais, toute 

modification relative à ces informations.  

2.3 Pour chaque nouvelle commande, le Client doit obligatoirement fournir les informations de sa carte 

bancaire via l'interface de paiement du système sécurisé Paypal ou Stripe car ils ne sont en aucun cas 

stockées par Véronique Charmetant. 

2.4 Les offres de Produit sont valables tant qu'elles sont visibles sur le Site et ce, dans la limite des 

places ou stocks disponibles. 

  

3. COMMANDE ET LIVRAISON 

3.1 Le Client peut préalablement à sa commande, prendre connaissance sur le Site des caractéristiques 

essentielles du ou des Produits qu'il désire commander. Le Client sélectionne un ou plusieurs Produits 

proposés.  

3.2 Afin de commander un Produit, le Client doit cliquer sur le bouton d’achat prévu à cet effet afin que 

le Produit sélectionné apparaisse ainsi dans son compte. 

3.3 Pour que la commande soit validée, le Client devra accepter, en cliquant à l'endroit indiqué, les 

présentes conditions générales et devra valider le mode de paiement. Toute commande vaut acceptation 

des prix et descriptions des Produit disponibles à la vente. 

3.4 Le Client a la faculté de payer la commande par carte bancaire, via Paypal ou Stripe, à l'exclusion de 

tout autre moyen de paiement. 

Des mails d’information seront envoyés au Client pour confirmer sa commande et l’avertir de 

l’acceptation de son paiement en ligne. 

Puis il recevra un e-mail contenant ses identifiants strictement personnels pour se connecter et accéder 

son espace personnel de coaching où il trouvera vidéos, audios, documents, ebook… Il est recommandé 

au client de bien conserver ce mail avec ses données d’accès et/ou de mettre dans ses favoris son lien 

d’accès. Les conditions d’utilisation du Site sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout 

moment, les utilisateurs du site sont donc invités à les consulter de manière régulière.  

3.5  Véronique Charmetant se réserve le droit de refuser toute commande en cas de litige existant avec 

le Client. 

https://www.unmondesanstabac.fr/
https://www.veroniquecharmetant.com/


3.6 Véronique Charmetant s’engage à honorer les commandes reçues sur le Site uniquement dans la 

limite des places et stocks disponibles. A défaut de disponibilité, Véronique Charmetant s'engage à en 

informer le Client. En cas d'indisponibilité d'un Produit commandé, le Client en sera informé par courrier 

électronique. Pour toute question relative au suivi d'une commande, le Client doit contacter l’adresse ou 

le téléphone figurant sur son bon de commande. 

3.7 Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de Learny Box dans des 

conditions raisonnables de sécurité, seront considérés comme les preuves des communications, des 

commandes et des paiements intervenus entre les parties. L'archivage des bons de commande et des 

factures est effectué sur un support fiable et durable de manière à correspondre à une copie fidèle et 

durable conformément à l’article 1348 du code civil. 

  

4. PRIX 

4.1 Le prix des Produits est celui qui figure sur le Site au jour de la commande. 

4.2 Les prix sont exprimés en euros toutes taxes comprises et tiennent compte de la TVA applicable (ou 

non) au jour de la commande. 

4.3 Dans l’éventualité d’un produit physique, les éventuels frais de ports seront clairement stipulés ou 

intégrés au prix de vente. 

4.4  Véronique Charmetant, se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois 

entendu que le prix figurant sur le bon de commande et validé par le Client au moment du paiement est 

le seul applicable pour la commande concernée. 

  

5. PAIEMENT ET SECURITE DE PAIEMENT 

5.1 Le règlement du prix du Produit est exigible à la commande. 

5.2 Le règlement peut être réalisé par carte bancaire sur le Site. Les paiements effectués par carte 

bancaire sur le Site sont sécurisés par Paypal ou Stripe. 

5.3 Les cartes bancaires émises par des banques domiciliées hors de France doivent obligatoirement être 

des cartes bancaires internationales. 

  

6. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT – DROIT DE RETRACTATION – GARANTIE DE 

SATISFACTION  

6.1 Les Produits constituent une prestation de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo, qui lorsqu'ils 

ont été descellés par le consommateur, au sens des dispositions de l'article L121-20-2 et L121-21-8 du 

Code de la Consommation, ne permet pas au Client de bénéficier du droit de rétractation prévu aux 

dispositions de l'article L121-19 du Code de la consommation. 

Par contre, si la preuve est apportée par le client que le produit n'a pas pu être consulté, alors un 

remboursement est nécessaire et applicable. 

 6.2 Le Client peut bénéficier d’un « garantie de satisfaction » lorsque cette mention apparait 

explicitement sur la page de présentation ou vente d’un produit ou service. Les conditions de garanties 

ou remboursement sont alors précisées sur cette page de présentation ou de vente dudit Produit. Il est 

entendu dans le cas contraire, si aucune mention n’est faite par écrit, que le produit ou service n’est pas 

soumis à une garantie de satisfaction. 

 

7. LIMITATIONS ET/OU EXCLLUSIONS DE RESPONSABILITÉ 

7.1 Les Produits proposés à la vente en ligne sont uniquement ceux qui figurent sur le Site le jour de la 

commande. Ces Produits sont proposés dans la limite des places et stocks disponibles. 

7.2 Les photos relatives aux Produits sur le Site ne sont pas contractuelles. 

7.3 Véronique Charmetant ne pourra être considérée comme responsable, sous quelque forme que ce 

soit et dans aucune circonstance, de toute conséquence supposée en relation avec l’utilisation de ses 

Produits, conseils, ou techniques proposées. Malgré toute sa meilleure volonté, ses Produits, services et 

techniques ne peuvent se substituer, le cas échéant, à l’avis de tous professionnels de proximité relevant 

des autorités compétentes. Le Client a connaissance des informations relatives aux conditions 

d’utilisation des contenus et exercices proposés (notamment les exercices de respiration et de 

sophrologie).Il a conscience que ces exercices peuvent comporter des risques selon son niveau de 

condition physique et de santé, et qu’il est seul responsable et totalement libre de la décision de les 

pratiquer. Il ne cherchera d’aucune manière à rendre Véronique Charmetant ou ses représentants légaux 

responsables de son degré d’implication, de participation, de décision, d’actions ou de résultats. En 

conséquence, la responsabilité de Véronique Charmetant ou de ses représentants légaux serait le cas 

échéant, contractuellement limitée à un dédommagement qui ne serait être supérieur au montant 

engagé par le Client pour l’achat du Produit. 

7.4  Quels que soient les efforts fournis, aucune transmission sur internet n’est complètement garantie 

sans incident, sans panne. Véronique Charmetant ne pourra être considérée comme responsable, ni 

défaillante pour tout retard ou inexécution consécutifs à la survenance d'un cas de force majeure liée à 

l’utilisation de la plateforme Learnybox. Ce site est normalement accessible à tout moment aux 



utilisateurs. Une interruption pour raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par 

Learnybox, qui s’efforcera alors de communiquer préalablement aux utilisateurs les dates et heures de 

l’intervention. 

7.5 Le site Internet ne pourra être tenu responsable de dommages matériels liés à l’utilisation du site. 

De plus, l’utilisateur du site s’engage à accéder au site en utilisant un matériel récent, ne contenant pas 

de virus et avec un navigateur de dernière génération mis-à-jour. 

 

  

8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

8.1 La dénomination «Une vie sereine sans Tabac », le logo de Une vie sereine sans Tabac et le nom de 

domaine « www.unmondesanstabac.fr » sont la propriété de Véronique Charmetant et leur utilisation 

nécessite l’accord préalable et écrit de Véronique Charmetant. 

8.2 Le Site et son contenu sont protégés par le droit des marques et/ou le droit d'auteur et autres droits. 

L'ensemble de ces éléments demeure la propriété exclusive de Véronique Charmetant. En application 

des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation et/ou reproduction, et /ou 

diffusion ou communication, et/ou utilisation ou adaptation, intégrale ou partielle, de l'un quelconque 

des éléments mentionnés ci-dessus, faite sans le consentement préalable et écrit de Véronique 

Charmetant est interdite. 

8.3 Le site unmondesanstabac.com est susceptible d’évoluer. Il est mis à jour régulièrement par 

Véronique Charmetant, ou ses collaborateurs. 

 

  

9. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Pour exécuter l’envoi et la bonne suite de la commande, des données à caractère personnel des 

Utilisateurs sont recueillies sur la plateforme LearnyBox. Le consentement des Utilisateurs finaux de la 

plateforme LearnyBox est recueilli préalablement. Seules sont recueillies les données à caractère 

personnel adéquates, et utiles au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

9.1 Finalité des données collectées 

Les informations recueillies lors de l’achat d'un Produit font l'objet d'un traitement informatique destiné 

à assurer les commandes et leur suivi, et peuvent être utilisées par Véronique Charmetant pour proposer 

au client ultérieurement les offres commerciales et le tenir informé de l'actualité de Véronique 

Charmetant. Le Client reconnait avoir pris connaissance de la politique de protection des données 

personnelles et consent à ce que ses données soient collectées et utilisées, sachant que celles-ci seront 

traitées de manière strictement confidentielle. 

9.2 Non communication des données personnelles 

Véronique Charmetant s'engage à ce que les informations personnelles du Client restent confidentielles 

et ne soient pas communiquées à des partenaires commerciaux ni à des tiers, sauf autorisation expresse 

et préalable du Client. 

9.3 Droit d’accès, de rectification et de retrait 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17, et dans le respect du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD N°2016-679) le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et de 

suppression des données qui le concernent. Il est libre à tout instant de se désinscrire. Il suffit pour cela 

de cliquer sur le lien de désinscription présent en fin de mail ou de mettre à jour ses données par mail 

à : contact@unmondesanstabac.fr  

 

10. AFFILIATIONS ET RECOMMANDATIONS 

Au sein des diverses communications, le Site peut être amené à recommander des outils, sites internet, 

produits, ou prestataires de service pouvant apporter au client un complément utile à ce qu’il a acheté 

sur ce site. Le Client est informé qu’il peut exister un partenariat entre entrepreneurs et que Véronique 

Charmetant peut être amenée à toucher une commission si le client décide d’acheter le produit ou service 

qui lui est présenté alors. 

Pour vous, l'inscription en tant qu' «affilié» est réservée aux personnes juridiquement capables de 

souscrire des contrats et n'est donc pas autorisée aux mineurs de moins de 18 ans. Si vous ne remplissez 

pas ces conditions, vous ne devez pas utiliser ces services. De plus, vous n'êtes plus autorisé à utiliser 

nos services si votre compte a été temporairement ou définitivement suspendu. Enfin, votre compte et 

votre pseudonyme ne peuvent être transférés ou cédés à des tiers, sous quelque forme que ce soit. 

 

11. DISPOSITIONS DIVERSES 

11.1 Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales étaient déclarées non valides 

en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision judiciaire définitive, les autres stipulations 

garderaient leur valeur entière. 

mailto:contact@unmondesanstabac.fr


11.2 La non-application par l'une des parties de l'une ou l'autre des stipulations des présentes conditions 

générales n'emporte pas renonciation de sa part à s'en prévaloir à tout moment et ne porte pas atteinte 

à la validité de tout ou partie de ces conditions. 

11.3 Les présentes Conditions Générales de Vente conclues entre Véronique Charmetant et le Client 

expriment l'intégralité des droits et obligations des parties. 

  

12. DROIT APPLICABLE ET COMPÉTENCE 

12.1Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales, ainsi que toutes les opérations 

d’achat et de vente qui y sont visées sont soumises au droit français. Les présentes conditions sont 

rédigées en langue française. 

12.2 En cas de litige ou de réclamation, le Client s'adressera en priorité à Véronique Charmetant pour 

obtenir une solution amiable. A défaut, le Client pourra engager une procédure devant la juridiction de 

Villefranche sur Saône. 

13. MENTIONS LEGALES 

Les mentions légales peuvent être modifiées à tout moment : elles s’imposent néanmoins à l’utilisateur 

qui est invité à s’y référer le plus souvent possible afin d’en prendre connaissance. Voir le lien spécifique. 

 

 

 

 

 


