
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Préambule 

Le stagiaire signataire de ces conditions générales de vente prend connaissance et accepte

l’ensemble de ce que suit :

L'inscription  et  l'accès  aux  services  du  site  sont  réservés  exclusivement  aux  personnes

physiques  capables  juridiquement,  ayant  rempli  et  validé  le  formulaire  d'inscription

disponible en ligne sur le site https://isabelleablain.learnybox.com/et l’ensemble de ses sous-

domaines.

Lors de son inscription, l'utilisateur s'engage à fournir des informations exactes, sincères et à

jour sur sa personne et son état civil. 

Il devra en outre procéder à une vérification régulière des données le concernant afin d'en

conserver  l'exactitude.  L'utilisateur  doit  ainsi  fournir  impérativement  une  adresse  e-mail

valide, sur laquelle le site lui adressera une confirmation de son inscription à ses services.

Toute communication réalisée par https://isabelleablain.learnybox.com/ est en conséquence

réputée avoir été réceptionnée et lue par l'utilisateur. Ce dernier s'engage donc à consulter

régulièrement  les  messages  reçus  sur  cette  adresse  e-mail  et  à  répondre  dans  un  délai

raisonnable si cela est nécessaire.
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Article 1 : Objet du contrat

Entre, 

Isabelle Ablain, praticienne en hypnose

Dénommée ci-après en tant que « le vendeur »

Installée

644 avenue de Craponne, 13370 Mallemort sous le numéro de SIRET 81173414400033 

dûment habilitée aux fins des présentes.

Et,

l’Acheteur,  dénommé dans  l’ensemble  de  ce  document  en  tant  que  « Le  client »  ou  « le

stagiaire » ou le « consommateur » ou « l’utilisateur »

Article 2 : Dispositions financières :

Le vendeur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment en les publiant en ligne.

Seuls s'appliqueront les tarifs en vigueur indiqués au moment de la commande, sous réserve

de disponibilité des produits à cette date. 

Les prix  sont indiqués en euros (hors taxes et toutes taxes comprises)  et ne tiennent pas

compte des frais de livraison le cas échéant, lesquels sont facturés en supplément. Les frais

de livraison sont indiqués avant validation de la commande par le client. Les prix tiennent

compte des taxes applicables au jour de la commande et tout changement du taux de ces

taxes  sera  automatiquement  répercuté  sur  le  prix  des  produits  du  catalogue  ou  de  la

boutique en ligne. Si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment environnementales,

venaient à être créées ou modifiées, en hausse comme en baisse, ce changement pourra être

répercuté sur le prix de vente des produits.
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Le montant total  de la commande (toutes taxes comprises) et frais  de livraison inclus,  est

indiqué avant validation finale du bon de commande.

Des droits de douane ou autres taxes locales ou droits d’importation ou taxes d’état sont

susceptibles  d’être  exigibles  dans  certains  cas.  Ces  droits  et  sommes  ne  relèvent  pas  du

ressort  du  Vendeur.  Ils  seront  à  la  charge  de  l’acheteur  et  relèvent  de  sa  responsabilité

(déclarations, paiement aux autorités compétentes, etc.).

Le Vendeur invite à ce titre l’acheteur à se renseigner sur ces aspects auprès des autorités

locales  correspondantes.  Les  frais  de  télécommunication  nécessaires  à  l’accès  aux  sites

Internet du vendeur sont à la charge du Client.

Les  tarifs  sont  expressément  mentionnés  sur  la  page  d’inscription  du  site

https://isabelleablain.learnybox.com/

Le paiement sera considéré comme effectif  une fois  la commande validée et le paiement

intégral effectué .

Le tarif ne comprend aucun accompagnement complémentaire autre que ceux mentionnés

sur la page de vente.

Article 3 : Droit de rétractation

Conformément à l’article L. 121-20 du Code de la consommation, « le consommateur dispose

d’un délai de quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier

de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ». 

« Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou

de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services ».

« Toutefois, le droit de rétractation ne s'applique pas à certains achats » et notamment :

« Contenu  numérique  fourni  sur  un  support  immatériel  et  contrat  d'abonnement  à  ces

prestations dont l'exécution a commencé avec votre accord et pour lequel vous avez renoncé

à votre droit de rétractation (par exemple, un film téléchargé) »
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Selon les termes de l’Article Préliminaire du Code de la Consommation, « Au sens du présent

code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins

qui  n'entrent  pas  dans  le  cadre  de  son  activité  commerciale,  industrielle,  artisanale  ou

libérale. ». Ainsi, les professionnels achetant au nom de leur société sont par définition exclus

du droit de rétractation de 14 jours destinés aux consommateurs uniquement.

Dans tous les cas, et selon si le service en ligne acheté s'inscrit ou non dans ce cadre, le client

fera valoir sa demande par mail, à l'adresse : contact@centre-hypnose-provence.com 

Le cas échéant, après avoir communiqué sa décision de se rétracter, le client dispose alors de

14 jours pour renvoyer ou restituer les biens, le cas échéant.

Toute rétractation ou retour non effectué dans les règles définies ci-dessus et dans les délais

impartis ne pourra être pris en compte et dégagera le vendeur de toute responsabilité vis-à-

vis du client.

Le  client  pourra  demander  l'échange  ou  le  remboursement  du  produit  retourné,  sans

pénalité,  à  l'exception  des  frais  de  retour  qui  restent  à  sa  charge.  Néanmoins,  en  cas

d'échange,  des frais  de livraison peuvent  être à nouveau facturés  au client.  Le retour  ou

l'échange du produit ne pourra être accepté que pour les produits dans leur ensemble, intacts

et dans leur état d'origine, en particulier avec un emballage complet,  intact et en état de

vente.

Conformément à l’article L. 121-20-2 du Code de la consommation, ce droit de rétractation

ne peut être exercé pour des produits ou services confectionnés sur commande, selon les

spécifications particulières du consommateur ou sur des enregistrements audio, vidéo ou de

logiciels informatiques descellés par le client, ou sur un numéro de licence reçu par le client

(donc non transmissible à un autre client potentiel), ou sur des services dont l'exécution a

commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs.

Le vendeur devra rembourser le client de la totalité des sommes versées, y compris les frais

de livraison, dans les 14 jours de la récupération des biens ou de la transmission d'une preuve

de l'expédition de ces biens.
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Article 4: Signature électronique

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, la fourniture en ligne

du numéro de carte bancaire de l'acheteur  et la validation finale de la commande valent

preuve de l'accord du client, de l'exigibilité des sommes dues au titre du bon de commande,

signature et acceptation expresse de toutes les opérations effectuées.

Article 5 : Inexécution totale ou partielle de la session de

formation  ou  de  l'accompagnement  du  fait  du

vendeur :

En cas d’inexécution partielle ou totale de l'accompagnement du fait du vendeur, les sommes

indûment perçues seront remboursées (article L. 6354-1 du code du travail)

Le vendeur se réserve le droit d’annuler une session, pour raison pédagogique, ou à cause

d’un nombre de participants trop peu élevé.

Dans ce cas les sommes versées seront intégralement remboursées.

Article  6  :  Inexécution  totale  ou  partielle  de  la

convention du fait de l'acheteur :

En cas d’abandon de la session par l'acheteur en raison de la survenance d’un événement

imprévisible, irrésistible et extérieur à sa personne s’analysant en un cas de force majeure,

seules  les  prestations  effectivement  dispensées  seront  dues  au  prorata  temporis  de  leur

valeur prévue au présent contrat.

Dans le cas de survenance d’un événement ne présentant pas les caractères d’un cas de force

majeure, le stagiaire reste redevable de l’intégralité de la somme due pour la totalité de la

formation et ne peut le cas échéant prétendre à ce titre à un quelconque remboursement.
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Article 7: Force majeure
Les  parties  seront  exonérées  de  leurs  obligations,  dans  le  cas  où  une  circonstance

indépendante  de  leur  volonté,  constitutive  d'un  cas  de  force  majeure,  empêcherait  leur

exécution. Les obligations des parties seront suspendues.

La partie qui invoque une telle circonstance, devra en avertir l'autre partie immédiatement, à

sa survenance et à sa disparition.

Sont considérés comme des cas de force majeure tous faits  ou circonstances irrésistibles,

extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté des parties et qui

ne  pourront  être  empêchés  par  ces  dernières,  malgré  tous  les  efforts  raisonnablement

possibles,  définis  comme tel  par  la jurisprudence française et notamment,  le blocage des

moyens de transports ou d'approvisionnements, tremblements de terre, incendies, tempêtes,

inondations, foudre, et l'arrêt des réseaux de télécommunication.

Si  le  cas  de  force  majeur  a  une  durée  supérieure  à  trois  mois,  les  présentes  conditions

générales pourront être résiliées par la partie lésée.

Article 8 : Différends éventuels.

Si  une  contestation  ou  un  différend  ne  peuvent  être  réglés  à  l’amiable  :  Le  tribunal  de

Tarascon sera seul compétent pour régler le litige.

Article 9: Informations légales
1. Présentation du site.

En vertu de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie 

numérique, il est précisé aux utilisateurs du site https://isabelleablain.learnybox.com/ 

l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa réalisation et de son suivi :

Propriétaire : Isabelle Ablain - 81173414400033  - 644 avenue de Craponne 13370 Mallemort

Créateur : Isabelle Ablain

Responsable publication : Isabelle Ablain - contact@centre-hypnose-provence.com
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Le responsable publication est une personne physique ou une personne morale.

Webmaster : Isabelle Ablain - contact@centre-hypnose-provence.com

Hébergeur : LearnyBox SARL - 233, rue du Bosquet 30320 Poulx (France)

Crédits : 

Le modèle de mentions légales est offert par Subdelirium.com Modèle de mentions légales

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés.

L’utilisation du site https://isabelleablain.learnybox.com/ implique l’acceptation pleine et 

entière des conditions générales d’utilisation ci-dessus décrites. Ces conditions d’utilisation 

sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout moment, les utilisateurs du site 

https://isabelleablain.learnybox.com/ sont donc invités à les consulter de manière régulière.

Ce site est normalement accessible à tout moment aux utilisateurs. Une interruption pour 

raison de maintenance technique peut être toutefois décidée par Isabelle Ablain, qui 

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

l’intervention.

Le site https://isabelleablain.learnybox.com/ est mis à jour régulièrement par Isabelle Ablain. 

De la même façon, 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.

3. Description des services fournis.

Isabelle Ablain s’efforce de fournir sur le site https://isabelleablain.learnybox.com/des 

informations aussi précises que possible. Toutefois, il ne pourra être tenue responsable des 

omissions, des inexactitudes et des carences dans la mise à jour, qu’elles soient de son fait ou 

du fait des tiers partenaires qui lui fournissent ces informations.

Tous les informations indiquées sur le site https://isabelleablain.learnybox.com/sont données 

à titre indicatif, et sont susceptibles d’évoluer. Par ailleurs, les renseignements figurant sur le 

site https://isabelleablain.learnybox.com/ne sont pas exhaustifs. Ils sont donnés sous réserve 

de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne.

4. Limitations contractuelles sur les données techniques.

Le site utilise la technologie JavaScript.
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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

5. Propriété intellectuelle et contrefaçons.

Isabelle Ablain est propriétaire des droits de propriété intellectuelle ou détient les droits 

d’usage sur tous les éléments accessibles sur le site, notamment les textes, images, 

graphismes, logo, icônes, sons, logiciels.

Toute reproduction, représentation, modification, publication, adaptation de tout ou partie 

des éléments du site, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé, est interdite, sauf 

autorisation écrite préalable de : Isabelle Ablain.

Toute exploitation non autorisée du site ou de l’un quelconque des éléments qu’il contient 

sera considérée comme constitutive d’une contrefaçon et poursuivie conformément aux 

dispositions des articles L.335-2 et suivants du Code de Propriété Intellectuelle.

6. Limitations de responsabilité.

Isabelle Ablain ne pourra être tenue responsable des dommages directs et indirects causés au

matériel de l’utilisateur, lors de l’accès au site https://isabelleablain.learnybox.com/, et 

résultant soit de l’utilisation d’un matériel ne répondant pas aux spécifications indiquées au 

point 4, soit de l’apparition d’un bug ou d’une incompatibilité.

Isabelle Ablain ne pourra également être tenue responsable des dommages indirects (tels par 

exemple qu’une perte de marché ou perte d’une chance) consécutifs à l’utilisation du site 

https://isabelleablain.learnybox.com/.

Des espaces interactifs (possibilité de poser des questions dans l’espace contact) sont à la 

disposition des utilisateurs. Isabelle Ablain se réserve le droit de supprimer, sans mise en 

demeure préalable, tout contenu déposé dans cet espace qui contreviendrait à la législation 

applicable en France, en particulier aux dispositions relatives à la protection des données. Le 

cas échéant, Isabelle Ablain se réserve également la possibilité de mettre en cause la 

responsabilité civile et/ou pénale de l’utilisateur, notamment en cas de message à caractère 

raciste, injurieux, diffamant, ou pornographique, quel que soit le support utilisé (texte, 

photographie).
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7. Gestion des données personnelles.

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 

janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal et la 

Directive Européenne du 24 octobre 1995.

A l'occasion de l'utilisation du site https://isabelleablain.learnybox.com/, peuvent être 

recueillies : l'URL des liens par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au site 

https://isabelleablain.learnybox.com/, le fournisseur d'accès de l'utilisateur, l'adresse de 

protocole Internet (IP) de l'utilisateur.

En tout état de cause Isabelle Ablain ne collecte des informations personnelles relatives à 

l'utilisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site 

https://isabelleablain.learnybox.com/. L'utilisateur fournit ces informations en toute 

connaissance de cause, notamment lorsqu'il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors 

précisé à l'utilisateur du site https://isabelleablain.learnybox.com/l’obligation ou non de 

fournir ces informations.

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit 

d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en 

effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec 

signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être 

envoyée.

Aucune information personnelle de l'utilisateur du site 

https://isabelleablain.learnybox.com/n'est publiée à l'insu de l'utilisateur, échangée, 

transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l'hypothèse du 

rachat de Isabelle Ablain et de ses droits permettrait la transmission des dites informations à 

l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de conservation et de 

modification des données vis à vis de l'utilisateur du site 

https://isabelleablain.learnybox.com/.

Le site susnommé est conforme à la RGPD.
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Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 

transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de 

données.

8. Liens hypertextes et cookies.

Le site https://isabelleablain.learnybox.com/contient un certain nombre de liens hypertextes 

vers d’autres sites, mis en place avec l’autorisation de Isabelle Ablain. Cependant, Isabelle 

Ablain n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en 

conséquence aucune responsabilité de ce fait.

La navigation sur le site https://isabelleablain.learnybox.com/est susceptible de provoquer 

l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite 

taille, qui ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations 

relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à 

faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également vocation à permettre diverses 

mesures de fréquentation.

Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services. 

L’utilisateur peut toutefois configurer son ordinateur de la manière suivante, pour refuser 

l’installation des cookies :

Sous Internet Explorer : onglet outil (pictogramme en forme de rouage en haut à droite) / 

options internet. Cliquez sur Confidentialité et choisissez Bloquer tous les cookies. Validez sur 

Ok.

Sous Firefox : en haut de la fenêtre du navigateur, cliquez sur le bouton Firefox, puis aller 

dans l'onglet Options. Cliquer sur l'onglet Vie privée. Paramétrez les Règles de conservation 

sur : utiliser les paramètres personnalisés pour l'historique. Enfin décochez-la pour désactiver 

les cookies.

Sous Safari : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé 

par un rouage). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres avancés. Dans la

section "Confidentialité", cliquez sur Paramètres de contenu. Dans la section "Cookies", vous 

pouvez bloquer les cookies.

Sous Chrome : Cliquez en haut à droite du navigateur sur le pictogramme de menu (symbolisé

par trois lignes horizontales). Sélectionnez Paramètres. Cliquez sur Afficher les paramètres 

10

http://https:/membres.hypnose-apprendre.com/
http://https:/membres.hypnose-apprendre.com/


avancés. Dans la section "Confidentialité", cliquez sur préférences. Dans l'onglet 

"Confidentialité", vous pouvez bloquer les cookies.

9. Droit applicable et attribution de juridiction.

Tout litige en relation avec l’utilisation du site https://isabelleablain.learnybox.com/est 

soumis au droit français. Il est fait attribution exclusive de juridiction aux tribunaux 

compétents de Lyon.

10. Les principales lois concernées.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

11. Lexique.

Utilisateur : Internaute se connectant, utilisant le site susnommé.

Informations personnelles : « les informations qui permettent, sous quelque forme que ce 

soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles 

s'appliquent » (article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978).
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