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ALTEA HARMONIE 

Conditions Générales de Vente 
 

Ce site internet est la propriété de Wix, notre hébergeur.  

 

Wix.com Inc. _ Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  

Téléphone : +1 415-639-9034.   

 

Ces Conditions d'utilisation définissent les termes et conditions dans lesquels vous pouvez utiliser 

notre site internet et les services que nous offrons. En accédant ou en utilisant le site internet de notre 

service, vous confirmez que vous acceptez ce que vous avez lu, compris et accepté d'être lié par ces 

conditions. 

 

Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent, sans restriction ni réserve, à tout achat des 

prestations suivantes : Soins vibratoires, Cercles & Ateliers en présence-ciel, Cercles & Ateliers en 

distance-ciel, Retraites Initiatiques, Peintures vibratoires, Ouvrages Initiatiques.  

 

Le choix et l’achat d’une prestation est de la seule responsabilité du client. 

 

➢ Le client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente et les 

avoir acceptées en cochant la case prévue à cet effet avant la mise en œuvre de la procédure 

de commande en ligne du site : https://www.alteaharmonie.org/ 

 

Il appartient au client de vérifier l’exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute 

erreur. 

 

Les données enregistrées dans le système informatique du prestataire constituent la preuve de 

l’ensemble des transactions conclues avec le client. 

 

➢ Les coordonnées du prestataire sont les suivantes : 

 

Laetitia Perraud 

Altea Harmonie 

Adresse e-mail: laetitiaperraud01480@gmail.com 

Téléphone: 0647762351 

Adresse postale: Rue de Muzard. 01480 VILLENEUVE 

Pays: France 

SIRET: 84441472200018 

 

 

➢ Les prestations sont fournies aux tarifs en vigueur figurant sur le site : 

https://www.alteaharmonie.org/ 
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Les prix sont exprimés en Euros et TTC.  

Ces prix sont valides pour la période déterminée.  

Le prestataire se réserve le droit, hors période de validité, d’en modifier les prix à tout moment. 

Les prix que nous facturons pour l'utilisation de nos prestations sont répertoriés sur le site internet. 

Nous nous réservons le droit de modifier nos prix pour les produits affichés à tout moment, et de 

corriger les erreurs de prix qui peuvent se produire par inadvertance.  

 

Les prix ne comprennent pas les éventuels frais de traitement, d’expédition, de transport, de livraison, 

ou autre. Les-dit frais que vous pourriez encourir en relation avec la commande du service vous seront 

facturés à part en supplément et communiqués après réception de l'avis de commande par le 

prestataire. 

 

Le paiement des prestations se fait intégralement lors de l’achat en ligne, sauf si le prestataire autorise 

un règlement en main propre, par espèces ou chèque, ou/et si les deux parties en ont décidé 

autrement.  

 

Le paiement en ligne se réalise par voie de paiement sécurisé, par carte bancaire, sur le site : 

https://www.alteaharmonie.org/   

 

Si le client choisit un paiement en main propre, il s’engage à régler la totalité de la prestation en 

espèces o par chèque le jour de l’événement sur lequel il s’est inscrit, ou lors de la réception de sa 

peinture vibratoire.  

 

Des taxes locales ou autres sont susceptibles d’être exigibles. Ils seront à la charge et relèvent de la 

seule responsabilité du client. 

 

Toute commande passée constitue un accord à distance entre le client et le prestataire. 

 

➢ Le client a un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision pendant un délai 

de sept jours à compter de la date de son achat.  

 

➢ Le prestataire se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute commande d’un client avec 

lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure. 

 

Le prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des prestations commandées par le client 

si celui-ci ne lui en paye pas le prix en totalité dans les conditions indiquées ci-dessus. 

 

Pour les Cercles et Ateliers en distance-ciel, un email de confirmation et un courriel de confirmation 

sera envoyé (par voie électronique ou/et sms), pour vous permettre d’accéder à la diffusion en privé 

sur le moyen de communication utilisé telle la Chaine YouTube du UN.   

 

Le prestataire ne pourra être considéré comme responsable ni défaillant pour tout retard ou 

inexécution consécutif à la survenance d’un cas de force majeure habituellement reconnu par la 

jurisprudence française. 
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➢ Les prestations fournies par le prestataire sont conformes à la réglementation en vigueur en 

France.  

 

La responsabilité du prestataire ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays 

dans lequel les prestations sont fournies, le client est seul responsable de vérifier avant de passer 

commande.  

 

➢ Les informations recueillies sur les formulaires du site : https://www.alteaharmonie.org/  

sont enregistrées sur Wix, l’hébergeur du site. Les données collectées sont uniquement 

utilisées par le prestataire, Laetitia Perraud, et traitées confidentiellement pour l’envoi de 

mailing, de courriel de confirmation ou autre correspondance avec le client.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 

ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.  

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.   

Vous pouvez à tout moment vous désabonner du site.  

 

➢ Le contenu du site : https://www.alteaharmonie.org/ est la propriété du vendeur et de ses 

partenaires et est protégé par les lois françaises et internationales relatives à la propriété 

intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu est strictement interdite 

et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon. 

 

➢ Les présentes Conditions Générales de Vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où 

elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi 

en cas de litige.  

 

➢ La prestation et tout le matériel y étant transféré, y compris, mais sans s'y limiter, les logiciels, 

les images, les textes, les graphiques, les logos, les brevets, les marques de commerce, les 

marques de service, les copyrights, les photographies, l'audio, les vidéos, la musique et tous 

les droits de propriété intellectuelle, sont la propriété exclusive de Laetitia Perraud. Sauf 

disposition expresse des présentes, rien dans ces Conditions ne sera considéré comme créant 

une licence dans ou sous ces Droits de propriété intellectuelle, et vous acceptez de ne pas 

vendre, licencier, louer, modifier, distribuer, copier, reproduire, transmettre, afficher 

publiquement, publiquement effectuer, publier, adapter, modifier ou créer des œuvres 

dérivées de celui-ci. 

 

➢ Dans toute la mesure permise par la loi applicable, Laetitia Perraud ne sera en aucun cas 

responsable des dommages indirects, punitifs, accessoires, spéciaux, consécutifs ou 

exemplaires, y compris, sans limitation, dommages pour manque à gagner, fonds de 

commerce, utilisation, données ou d'autres pertes intangibles, résultant de ou liées à 

l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser le service. 
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➢ Dans la mesure maximale permise par la loi applicable, Laetitia Perraud n'assume aucune 

responsabilité ou responsabilité pour les erreurs ou les inexactitudes du contenu; des 

blessures corporelles ou des dommages matériels, de quelque nature que ce soit, résultant de 

votre accès ou de votre utilisation de notre service; et tout accès non autorisé ou utilisation 

de nos serveurs sécurisés et/ou de toute information personnelle qui y est stockée. 

 

➢ Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions de temps en temps à notre seule 

discrétion. Par conséquent, vous devriez consulter ces pages périodiquement.  

 

Votre utilisation continue du site internet ou de notre service après un tel changement constitue votre 

acceptation des nouvelles conditions. Si vous n'acceptez pas l'un de ces termes ou une version future 

des Conditions, n'utilisez pas ou n'accédez pas (ou continuez à accéder) au site internet ou au service. 

 

➢ Vous acceptez de recevoir de temps en temps des messages promotionnels et du matériel de 

notre part, par courrier, e-mail ou tout autre formulaire de contact que vous nous fournissez 

(y compris votre numéro de téléphone pour les appels ou les messages texte). Si vous ne 

souhaitez pas recevoir de tels documents promotionnels ou notifications, veuillez-nous en 

informer à tout moment. 

 

Ces Conditions, les droits et recours prévus ci-dessous, et toutes les réclamations et tous les litiges liés 

aux présentes et/ou aux services, seront régis, interprétés et exécutés à tous égards exclusivement et 

exclusivement conformément aux lois de fond internes de la France, sans égard à ses principes de 

conflit de lois. Toutes les réclamations et tous les litiges de ce genre doivent être introduits, et vous 

consentez par la présente à ce qu'ils soient décidés exclusivement par un tribunal compétent. 

 

➢ En acceptant ce contrat, vous reconnaissez que Altea Harmonie a pour seul objectif de 

proposer un accompagnement sur votre chemin d’éveil et d’unité.  

 

Les informations fournies lors de nos rencontres ne sont en aucun cas des conseils médicaux. Si vous 

avez des problèmes physiques ou psychologiques, vous devez consulter un professionnel.  

De même, si vous êtes sujet à des crises d’épilepsie ou tout autre désordre ou maladie liée au système 

nerveux, réelle ou somatique, si vous suivez un traitement médical, par exemple à base 

d’antidépresseurs ou de psychotropes, vous êtes invité à consulter votre médecin traitant avant. 

Les personnes participants aux rencontres en France et à l’étranger ne rendront pas responsable 

Laetitia Perraud ni tout autre partenaire de leurs maladies, blessures ou autres doléances aussi bien 

physiques que psychologiques en alléguant des effets adverses, comme conséquence de l’écoute ou 

la pratique des Enseignements. 

En conséquence, vous reconnaissez que la responsabilité de Laetitia Perraud ne pourra être mise en 

cause au niveau de l’information et des prestations proposées, et vous acceptez que l’utilisation de ces 

informations et prestations s’effectue sous votre seule et entière responsabilité et direction. Ainsi vous 

renoncez à toute poursuite éventuelle concernant les effets que pourraient avoir, ou ne pas voir, les 

prestations proposées. 

 


