
Article 1 Objet

Les conditions générales de ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de 
l’association ESPACE YOGA. Immatriculée W133011877 – 15 Grand Rue, 83570 Correns - 
téléphone 06 10 58 32 32 et de ses adhérents dans le cadre de la prestation de service autour 
du bien-être.

Site internet : https://www.espace-yoga.fr

Toute prestation accomplie par cette association implique une adhésion et une acceptation 
sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente. 

Article 2 Présentation des prestations

Les caractéristiques des prestations proposées sont présentées sur notre site internet : elles 
correspondent en général à une heure de séance de bien-être en cours collectif, ou en séance 
individuelle. Les photographies n'entrent pas dans le champ contractuel. La responsabilité de 
l’association ne peut être engagée si des erreurs s'y sont introduites. Tous les textes et images 
présentés sur le site de l’association ESPACE YOGA sont réservés, pour le monde entier, au 
titre des droits d'auteur et de propriété intellectuelle ; leur reproduction, même partielle, est 
strictement interdite. 

Article 3 Contenu, disponibilité et validité des offres

Les prestations sont proposées à la vente jusqu'à une certaine limite de places. En cas de 
commande d'une prestation devenue indisponible, l’adhérent sera informé de cette 
indisponibilité, dans les meilleurs délais, par courrier électronique ou par appel téléphonique.

Toutes les prestations ont une durée de validité expirant au 30 juin 2023.

Les séances ne sont pas garanties en présentiel en salle, il est possible que l’activité soit 
suspendue à tout moment et pour une durée indéterminée. Dans ce cas, les paiements seront 
suspendus s’il s’agit d’un abonnement annuel. Si cela se produit en cours de mois, le 
remboursement d’une partie de la participation correspondant au mois déjà versé sera 
effectuée au prorata.

L’association fera tout pour maintenir les créneaux horaires en présentiel ou en distanciel, 
mais elle se réserve le droit d’arrêter certains horaires en raison d’une trop faible participation.
Pour les cours en visio, l’adhérent doit indiquer à son inscription les cours qu’il souhaite 
suivre afin de ne pas les pénaliser en fermant les cours pour lesquels ils ont souscrits leur 
abonnement.

Article 4 Prix 

L’adhésion est d’un montant de 25 euros. Sauf pour l’offre découverte, l’adhésion est 
indispensable pour accéder aux prestations et elle est valable du 5 septembre 2022 au 30 juin 
2023.

Les prix de notre site internet sont en euros et net de taxe.



L’association conserve ses prix pour la période du 5 septembre 2022 au 30 juin 2023.

Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.

Aucun remboursement n’est possible sauf sur présentation de certificat médical présenté au 
cours de la période 5 septembre 2022 au 30 juin 2023. Le montant du remboursement sera 
calculé au prorata du temps restant (pour des abonnements annuels) ou du nombre de cours 
restants (formule offre découverte). L’association décline toute responsabilité quant à 
d’éventuel problème de connexion de l’adhérent pour accéder aux cours en distanciel (visio), 
et ne pourra donc pas procéder à un remboursement. Néanmoins en cas d’utilisation de la 
l’offre découverte pour suivre des cours en visio, s’il survient un problème technique 
empêchant de suivre le cours, celui-ci ne sera pas décompté.

Article 5 Commande

L’association ESPACE YOGA met à disposition un outil HELLO ASSO pour proposer aux 
adhérents le paiement des prestations.

Le client valide sa commande lorsqu'il active le lien « Validez et payer » en bas de la page 
« Récapitulatif » après avoir accepté les présentes conditions de vente. Avant cette validation, 
il est systématiquement proposé au client de vérifier chacun des éléments de sa commande; il 
peut ainsi corriger ses erreurs éventuelles. 

L’association ESPACE YOGA envoie une facture de la commande par courrier électronique; 
cette information reprend notamment tous les éléments de la commande.

Les données enregistrées par l’association via le site HELLO ASSO constituent la preuve de 
la nature, du contenu et de la date de la commande. Celle-ci est archivée par l’association 
ESPACE YOGA dans les conditions et les délais légaux; le client peut accéder à cet archivage
en contactant le secrétariat de l’association. 

Article 6 Modalités de paiement

Le règlement des commandes s'effectue par carte bancaire ou par virement.

Article 7 Délai de rétractation

Une association loi 1901 n'est pas assimilée à un commerce, et le droit de rétractation propre 
au droit de la consommation ne s'applique donc pas. Il n’y a aucun délai de rétractation.

Article 8 Relations clients - Service après-vente

Pour toute information, question ou réclamation, l’adhérent peut s'adresser au président qui 
répondra le plus rapidement possible.

Adresse: 15 Grand Rue, 83570 Correns 
Tél: 06 10 58 32 32
e-mail:president@espace-yoga.fr 
Site internet : https://www.espace-yoga.fr

https://www.espace-yoga.fr/
mailto:president@espace-yoga.fr


Article 9 Médiation

Conformément au décret du 30 octobre 2015, vous pouvez recourir à un service de médiation;
des informations complémentaires vous seront données sur le site suivant: 
http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso.

http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso
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