
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
Mises à jour le : 14/10/2022 

 
PREAMBULE: Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent à toutes les prestations de 
services et à toutes les ventes conclues sur le site https://www.nature-sens.eu ou par téléphone, ou encore 
en cabinet. Le site « https://www.nature-sens.eu » et le cabinet appartiennent à : 
 
Madame Catherine LE BEC / NATUR&SENS, Coach en hygiène de vie, Naturopathe, et Relaxologue, auto-
entrepreneur enregistrée auprès du RCS de QUIMPER sous le numéro Siret 530 190 180 00030, domiciliée 
au 47, rue Roger Salengro (29000) QUIMPER (Code APE: 9609Z). 
 
Coordonnées : 
- adresse URL du site : https://www.nature-sens.eu 
- adresse courriel : contact@nature-sens.eu 
- téléphone : (+33) 06 70 34 69 72 
- TVA non-applicable en vertu de l’article 293B du CGI OU numéro de TVA  
 
Les présentes conditions générales définissent les droits et obligations de Catherine LE BEC et ses clients. 
Elles s’appliquent durant toute la durée des prestations. 
 
ARTICLE 1 : CONTENU ET CHAMP D’APPLICATION  
 
Les présentes CGV s’appliquent lors de l’achat de prestations de services et lors de l’achat de biens, proposés 
par NATUR&SENS. Ces CGV s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles 
applicables pour les ventes sur internet ou au moyen d’autres circuits de distribution et de 
commercialisation. Les CGV sont disponibles sur le site à la rubrique CGV. Elles seront envoyées au client par 
courriel, sur simple demande écrite envoyée par courriel à l’adresse contact@nature-sens.eu 
 
NATUR&SENS, se réserve le droit de modifier ponctuellement les CGV. Si une condition de vente venait à faire 
défaut, elle serait régie par les usages et la législation en vigueur dans le secteur de la vente à distance pour 
l’achat des prestations et biens via le site internet et dans le secteur de la vente des mêmes prestations et 
biens en établissements. Tous achat, commande, réservation de rendez-vous en ligne ou au cabinet implique 
l’adhésion sans réserve aux présentes CGV. Le client déclare avoir pris connaissance des présentes CGV et les 
avoir acceptées avant son achat. L’achat, la passation de commande et la réservation vaut acceptation des 
CGV.  
 
ARTICLE 2 : INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES  
 
Le client reconnaît avoir eu connaissance, préalablement, à toute transaction les informations suivantes.  
 
2-1 Caractéristiques des services et biens proposés  
 
Catherine LE BEC accompagne les personnes à prendre soin de leur santé et de leur bien-être en optimisant 
leur hygiène de vie grâce aux outils de la Naturopathie, de la Réflexologie, de la Sophrologie et des techniques 
PNL. Catherine LE BEC accomplit cette mission en proposant des séances individuelles à son cabinet, au 
domicile du client et à distance, ainsi qu’en organisant des ateliers en présentiel et à distance.  La description 
des services proposés est consultable le site internet : https://www.nature-sens.eu. L’ensemble de ces 
pratiques sont à visées non thérapeutiques et non sexuelles. Tout comportement inapproprié du client 
signifiera la fin immédiate de la séance. 
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2-2 Réservation 
 
Les réservations se font suite à une demande par téléphone ou par mail et à la suite d’un échange permettant 
à Catherine LE BEC de s’assurer qu’elle est en mesure d’accompagner le client dans ses demandes et au client 
de solliciter toute explication qu’il jugera nécessaire à sa parfaite compréhension des prestations proposées.  
 
2-3 Tarifs et modalités de paiement  
 
Les tarifs des consultations sont indiqués sur le site « https://www.nature-sens.eu ». Les tarifs sont indiqués 
en euros. 
 

Prestation Prix (Exonéré de TVA) 

1ere consultation naturo (1H30) 75 € 

1ere consultation naturo + 1er soin relaxologie (2H) 105 € 

Séance bilan annuel (1h) 65 € 

Séance bilan annuel + 1 soin relaxologie (1h30) 95 € 

Séance conseil (30 min) 35 € 

Consultation de suivi (45 minutes) 50 € 

Programme de 3 séances suivies 190 € 

Programme de 3 séances suivies avec soin relaxologie: 280 € 

Massage énergétique 1h  (réflexologie plantaire, palmaire, crânien, 
californien) 

65 € 

Massage Amma Assis 30 minutes 35 € 

Atelier Conférence en groupe  40 € 

Atelier en groupe 1h extérieur 50 € 

Atelier culinaire 2H30/3H00 50 € 

 
 
Comptez un supplément de 5 € de frais de déplacement à votre domicile au delà de 10km et dans la limite  
de 20 km. Certaines prestations peuvent se faire en « visio ». Intervention en entreprise: le prix dépend des 
prestations, du nombre de personnes et du lieu d’exécution des prestations. Devis sur demande.  
 
NATUR&SENS se réserve la possibilité de proposer des tarifs préférentiels et d’accorder des offres 
promotionnelles. Les conditions et durée de ces avantages seront proposés sur le site internet 
https://www.nature-sens.eu ou encore par tout autre moyen choisi de manière discrétionnaire par 
NATUR&SENS. Les promotions ne sont valables que pour la durée et selon les modalités et les conditions 
prévues et exposées. Elles ne peuvent être convertis en somme d’argent remboursable au client. Sauf 
dispositions contraires exposées dans l’offre promotionnelle, les promotions et tarifs préférentiels ne sont 
pas cumulables lors de l’achat. NATUR&SENS est en droit de réviser, à tout moment et sans préavis, ses prix. Le 
prix applicable est celui en vigueur à la date de réservation.  
  
Tout paiement doit être effectué au plus tard le jour de la prestation ou à la réservation en ligne. Pour tout 
contrat sur plusieurs séances au sein d’une entreprise, un acompte de 30 % pourra être demandé dès la 
signature, le solde au plus tard le dernier jour des prestations.  
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Les moyens de paiements acceptés sont : espèces, chèques bancaires le cas échéant par carte bancaire sur 
les plateformes de réservation en ligne (Crenolib, Resalib), PayPal, PayLib et virement.  Catherine LE BEC se 
réserve le droit de demander une pièce d’identité pour tout paiement effectué par chèque bancaire. 
 
2-4. Vente sur site internet et plateforme de réservation partenaire 
 
Natur&Sens, s’engage à ne stocker les coordonnées bancaires que pour le temps nécessaire à la transaction. 
Si toutefois, vous ne voulez pas payer par carte bancaire sur les plateformes de paiement, vous pouvez 
également régler la prestation par virement bancaire via l’application Paylib. Dans ce cas-là, merci de 
contacter Catherine LE BEC, à l’adresse courriel « contact@nature-sens.eu ». Toute réservation / commande 
ne sera traitée qu’après réception du règlement. A compter de la date de réception du règlement, 
NATUR&SENS s’engage à traiter la réservation et à vous contacter pour la prise de rendez-vous dans un délai 
de 72 heures.  
 
ARTICLE 3 : REPORT, MODIFICATION OU ANNULATION D’UN RENDEZ-VOUS  
 
Un rendez-vous peut être modifié ou annulé sans coût supplémentaire en prévenant, dans les plus brefs 
délais, par courriel à l’adresse contact@nature-sens.eu ou par téléphone : (+33) 06 70 34 69 72.  
 
Toutefois, en cas d’annulation de la part du client moins de 72 heures avant (ou de non-venue au rendez-
vous), la séance est due et aucun remboursement ne sera possible. En cas de modification ou annulation du 
fait de NATUR&SENS, le client a le choix entre reporter le rendez-vous à une date ultérieure ou à un 
remboursement intégral.  
 
ARTICLE 4 : RESPONSABILITE  
 
Les prestations proposées par NATUR&SENS n’ont pas vocation à remplacer une prise en charge médicale. 
Elles n’ont aucune visée médicale. Elles ont pour unique objectif de mieux-être du client et constituent, en 
ce sens, une approche complémentaire. Les conseils donnés ne remplacent pas un avis médical. Il est 
d’ailleurs conseillé au client de consulter son médecin avant de prendre rendez-vous.  
 
Il est également rappelé que : Le qualificatif « naturel » n'est pas synonyme de « inoffensif ». les 
compléments alimentaires et les huiles essentielles contiennent des substances actives puissantes et qu'ils 
peuvent être dangereux s'ils ne sont pas utilisés à bon escient et sans précaution. Toutes complémentations 
préconisées sont à utiliser dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. La 
DGCCRF est l’organisme référent pour l’usage et la commercialisation des compléments alimentaires et 
huiles essentielles.  
 
Chaque personne peut réagir différemment. L’efficacité et les résultats liés au conseil ou au massage 
prodigué ne peuvent, en conséquence, être garantis. La Naturopathie est une approche active de la prise en 
charge de son bien-être et de sa santé par le client lui-même. Catherine LE BEC ne saurait être tenue pour 
responsable des dommages résultant d’une mauvaise utilisation d’un produit acheté ou d’une mauvaise mise 
en œuvre d’un conseil délivré.  
 
Pour les personnes à tendances allergiques, il est fortement recommandé d’effectuer un test d’allergie avant 
d’utiliser une huile essentielle. 
 
En cas d’ingestion en trop grande quantité : Appelez immédiatement le centre antipoison de votre région, 
en précisant le nom latin inscrit sur le flacon et/ou le 112. Ne faites pas vomir la personne, ne lui donnez pas 
d'eau ou d'huile à boire : attendez les consignes spécifiques.  
 
En cas de projection sur la peau, dans l'œil, le conduit auditif ou le nez, il faut diluer le plus rapidement 
possible l'huile essentielle pour limiter ses effets potentiellement irritants.  
•  Sur la peau, rincez abondamment avec de l'eau propre savonneuse durant au moins 2 minutes.  
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• Placez une compresse imprégnée d'huile végétale (même une huile de cuisine type olive ou tournesol 
convient, selon ce que vous avez à disposition) sur l'œil, l'intérieur du nez ou toute muqueuse fragile.  

• Si la zone est importante, enduisez-la d'huile.  
• Ne restez pas au soleil et évitez à la zone d'être exposée. 
• Contactez le centre antipoison pour avis.  

 
Quelques règles simples pour éviter les accidents : 
 
• Conserver les flacons correctement fermés et hors d'accès des enfants.  
• Ranger les flacons immédiatement après utilisation.  
• Ne pas disposer un diffuseur d'huiles essentielles sur une table ou un meuble accessible aux enfants. 

Préférer le placer en hauteur.  
• Ne pas conserver des huiles essentielles dans un autre flacon que celui d'origine : cela évitera les 

confusions.  
• Ne pas retirer les étiquettes ou modifier l'étiquetage.  

 
Madame Catherine LE BEC a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la 
compagnie MEDINAT, contrat numéro MDNA28211. En ce qui concerne l’utilisation du site 
https://www.nature-sens.eu, le client est invité à se rendre sur le site  rubrique CGV pour connaître les règles, 
notamment, relatives à la protection de la vie privée.  
 
ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
La charte graphique et les contenus de https://www.nature-sens.eu sont protégés par la législation relative 
à la propriété intellectuelle. Tous les documents, techniques, produits, dessins, photographies, remis aux 
clients ou contenus sur le site internet https://www.nature-sens.eu et les réseaux associés, demeurent la 
propriété exclusive de Madame Catherine LE BEC, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces 
documents, techniques, produits, dessins et photographies, et doivent lui être rendus sur toute demande de 
sa part. Les clients s’engagent à ne faire aucun usage de ces documents, techniques, produits, dessins, 
photographies, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle de 
Catherine LE BEC et s’engagent à ne les divulguer à aucun tiers. Toute reproduction, représentation, copie, 
republication, téléchargement, transmission, distribution, vente, exploitation ou modification totale ou 
partielle de ce contenu, de quelque façon que ce soit, est strictement interdite et est susceptible de 
constituer un délit de contrefaçon. Les documents rédigés et fournis par Catherine LE BEC à son client sont 
destinés l’usage uniquement personnel de ce dernier. Toute reproduction, vente, ou partage de ces contenus 
sont interdits.  
 
ARTICLE 7 : PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Le client est invité à consulter la page CGU du site pour prendre connaissance de la protection de ses données 
personnelles, collectées lors des transactions avec NATUR&SENS. Dans le cadre de ses prestations, et pour le 
suivi des clients, NATUR&SENS peut être amené à collecter les informations personnelles suivantes : Prénom, 
nom, adresse, adresse mail, téléphone, coordonnées bancaires, adresse IP, informations liées à votre santé. 
 
Les traitements de données effectués sont fondés sur les bases légales suivantes : Consentement de 
l’utilisateur et traitement de la commande. 
 
Les données peuvent être transmises au(x) tiers ci-après énuméré(s), dans le cadre de l’exécution de la 
prestation de service :  

- Certaines données collectées sont susceptibles d’être transférées à l’application Paylib, les prestataires 
de paiement en ligne et de plateforme de réservation proposés par Catherine LE BEC (Resalib, crenolib), 
à LCL pour le règlement, au Système de facturation et terminal de paiement choisis par Catherine LE 
BEC/Natur&Sens et l'association de gestion de profession libéral ARCOLIB. 

 



 
Les données personnelles ne seront jamais vendues à des tiers. Toute information liée à votre santé et à 
caractère confidentiel, est sécurisée par un mot de passe confidentiel seulement connu de Madame 
Catherine LE BEC. Elle est tenue au respect du secret professionnel dans le cadre de ses prestations.  
 
Le responsable du traitement de ces données est Catherine LE BEC. Elle peut être contacté aux coordonnées 
indiquées en tête des présentes. Conformément à la législation en vigueur, le client possède : un droit 
d’accès, un droit de rectification, un droit à l’effacement, un droit à la portabilité des données, un droit à la 
limitation et à l’opposition du traitement des données, un droit de saisir l’autorité compétente : la 
Commission National de l’Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr. Pour exercer ses droits, le client 
pourra contacter NATUR&SENS à l’adresse courriel contact@nature-sens.eu en indiquant l’objet de sa 
demande. La demande sera traitée dans les 30 (trente) jours suivants la réception du courriel du client. Dans 
le cas où le client est un mineur de moins de 18 ans, le consentement d’un représentant légal sera nécessaire 
avant l’exécution de la prestation de service.  
 
ARTICLE 8 : JURIDICTION COMPÉTENTE ET DROIT APPLICABLE  
 
La législation française s'applique aux présentes CGV. En cas d'absence de résolution amiable d'un litige né 
entre les parties, les tribunaux français seront seuls compétents pour en connaître. Le client particulier peut 
recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la 
consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de 
règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation. Madame Catherine LE BEC est 
adhérente de l’organisme de médiation suivant : CNPMediation consommation.  
 
Pour toute question relative à l’application des présentes CGV, vous pouvez joindre Madame Catherine LE 
BEC aux coordonnées inscrites à l’ARTICLE 1.  
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