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Préambule 
Il est recommandé de lire attentivement les présentes Conditions générales de vente (« CGV »), 
avant toute passation de commande sur le site. En cas de question sur ces CGV contactez-nous 
avant de passer une commande. 

Le site http://www.ovoia.com/gestalt-sexotherapie-nimes et http://www.myriam-eelbode.fr  (« le 
Site ») est un service de la société COOPANAME, Scop-SA à capital variable - RCS Paris 448 762 526 
- APE : 7022Z - N° Intracom : FR49 448 762 526 – 3/7 rue Albert Marquet - 75020 Paris,- France, 
intervenant sous la marque MYRIAM EELBODE. 
 
Contact : 

• Par courrier : Cabinet de thérapies - Myriam EELBODE, 22 rue Théaulon 30220 Aigues-Mortes 

• Par  E-mail : cabinet.psy.gestalt@gmail.com 

• Par téléphone : + 33(0) 6 45 46 98 34 - Horaires d’accueil téléphonique : du lundi au vendredi 
de 9H à 19H  

 
Article 1 – DEFINITION 
 

• « Client » ou « vous » ou « votre » désigne toute personne physique majeure et ayant tout au 
moins la capacité juridique de contracter, qui passe à des fins non-professionnels une 
commande sur le site aux prix et conditions indiqués. 

•  « Conditions Générales de Vente » ou « CGV » désigne les conditions, telles que récapitulées 
dans le présent document, qui régissent la vente par Coopaname/MYRIAM EELBODE de 
Produits à tout client. 

•  « Commande » désigne l’ordre d’achat passé par le Client pour un ou plusieurs produits 
présentés sur le site en vue d’une réalisation sur le «  territoire » 

• « Prestations » désigne toutes prestations proposées à la vente sur le site. 

• « Site » désigne le site Internet http://www.ovoia.com/gestalt-sexotherapie-nimes  et 
http://www.myriam-eelbode.fr édité par la société Coopaname/MYRIAM EELBODE 

 
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION  
 
1. Les présentes Conditions Générales de Vente visent à définir les relations contractuelles entre 

MYRIAM EELBODE et le client (tel que défini à l’article 1), et les conditions applicables à tout 
achat effectué par le biais du site marchand MYRIAM EELBODE.  

2 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les Prestations (telles que 
définies ci-après) conclues entre Myriam EELBODE (Ci -après «la Psychopraticienne en Gestalt-
Thérapie ») et les Clients (tels que définis ci-après). 
 
3 Le terme « Prestation(s) » désigne « vente et paiement en ligne de séances de gestalt-
thérapie avec accompagnement relationnel en psychothérapie : rendez-vous individuels, 
accompagnement de couple, accompagnement collectif, conférences, accompagnement de 
groupes de parole, formation. »  
 
Le terme « Client » désigne toute personne physique ou morale agissant en tant que 
Consommateur au sens de l’article préliminaire du Code de la consommation, à savoir à des fins 
n’entrant pas dans le champ d’une activité commerciale, industrielle, artisanal, libérale ou agricole. 
 
Le terme « Territoire » désigne l’ensemble du territoire de la France métropolitaine. 

http://www.ovoia.com/gestalt-sexotherapie-nimes
http://www.myriam-eelbode.fr/
http://www.ovoia.com/gestalt-sexotherapie-nimes
http://www.myriam-eelbode.fr/
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4 Les présentes conditions générales de vente, ainsi que la grille tarifaire y afférente, sont 
communiquées au Client préalablement à la conclusion de toute commande. 
 
Elles s’appliquent aux commandes et à la réalisation des Prestations sur le territoire métropolitain y 
compris la Corse, et en Principauté de Monaco (ci-après désigné le « Territoire »). 
 
Le CLIENT est informé que toute commande de Prestations implique l’acceptation entière et sans 
réserve par ce dernier des présentes conditions générales de vente. 
 
Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente doit faire l’objet d’une acceptation 
préalable, expresse et écrite de Myriam EELBODE, notamment par une stipulation expresse d’un 
contrat conclu entre et le CLIENT. 
 
5  Les présentes conditions générales de vente prévalent sur toute clause différente ou contraire 
figurant dans les documents ou la correspondance du CLIENT. 
 
6 Sous réserve de l’application de la réglementation en vigueur,  «la psychopraticienne en gestalt-
thérapie » se réserve le droit de modifier à tout moment ses conditions générales de vente et sa 
grille tarifaire. Les nouvelles conditions générales de vente et la nouvelle grille tarifaire seront 
applicables à la date de réalisation des Prestations sous réserve d’un préavis d’un (1) mois notifié 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
7 Le CLIENT est informé que le seul fait ne pas se prévaloir de l’une des stipulations des présentes 
conditions générales de vente ne saurait être interprété comme valant renonciation de la part de  
«la psychopraticienne en gestalt-thérapie  de s’en prévaloir ultérieurement. 

 
8 Dans l’hypothèse où l’une des stipulations des présentes conditions générales de vente serait 
qualifiée comme étant nulle, inopposable ou illégale, en tout ou partie, les autres clauses des 
présentes demeureront en vigueur et continueront à être pleinement valables et à avoir plein effet. 
 
9 Sauf accord exprès et préalable de Myriam EELBODE, le CLIENT ne sera pas en capacité de céder 
à un tiers le bénéfice des présentes et des droits y afférents, en tout ou partie, directement ou 
indirectement. 
 
ARTICLE 3 – INFORMATION PREALABLE 
 

Le contrat d’engagement de Gestalt-Thérapie en ligne: a vocation à informer le CLIENT avant 
toute souscription, du contenu des Prestations, de leur prix, des modalités de paiement, des 
conditions d’annulation ou de modification desdites Prestations. 
 
Le CLIENT reconnaît que  « la psychopraticienne en gestalt-thérapie »  peut se réserver le droit 
d’apporter toute modification aux informations figurant sur le contrat d’engagement des 
Prestations et ce notamment, le prix, l'identité des prestataires, ou encore les dates d'ouverture et 
de fermeture du site du lieu des Prestations . 
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ARTICLE 4 – PRIX  
 
Les prix affichés sur le site sont indiqués en euros (€) toutes taxes françaises comprises (TVA et 
toutes autres taxes applicables) 
 
Les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de la réservation. Toutes taxes ou charges nouvelles 
qui pourraient être créées, ou toute modification des charges ou taxes actuelles entraîneraient 
automatiquement une modification des prix mentionnés.  
 
Les prix peuvent être modifiés à tout moment, unilatéralement, sans information préalable, en 
fonction des approvisionnements et des conditions économiques, de la politique tarifaire des 
différents intervenants (prestataires, fournisseurs …) et MYRIAM EELBODE.  

Nous facturons sur la base du tarif en vigueur, au moment de la prise de commande : celui vu en 
ligne, au moment de la validation de la commande.  

Le CLIENT aura la charge d’apprécier le montant sollicité au titre du prix des Prestations avant toute 
validation de celles-ci. 
 
A la suite de la validation, le CLIENT ne pourra plus émettre de contestation au titre du prix. 
 
Sauf stipulation contraire dans les conditions particulières qui lui seront présentées, le Prix ne 
comprend aucun supplément, dépenses à effectuer sur le lieu des Prestations ou tout services non 
expressément mentionnés au titre de celles-ci. 
 
L’interruption des Prestations par le CLIENT ou sa renonciation à certains services compris dans le 
forfait, ou acquittés en supplément du prix du forfait lors de la réservation, ne pourra donner lieu à 
aucun remboursement ou avoir. 
 
 
ARTICLE 5 – PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX  
 
5.1 Le CLIENT doit obligatoirement avoir réglé le solde du prix de la prestation au plus tard quinze 
(15) jours après le début de la Prestation, soit par virement via un lien sécurisé pour les particuliers, 
soit par virement bancaire pour entreprises et institutionnels. 
 
5.2 Tout retard de paiement entraînera, après l’envoi d’une mise en demeure, la facturation 
d’intérêts de retard, hors toutes taxes, équivalent à l’application d’un taux égal au taux de la 
banque centrale européenne majoré de 10 points. 
Ces pénalités seront appliquées de la date d’exigibilité du principal à celle du paiement effectif et 
total. 
Une indemnité forfaitaire de compensation des frais de recouvrement de 40 € sera due de plein 
droit par tous les professionnels en cas de retard de paiement. 
 
5.3 En l’absence de paiement du solde dans le délai ci-avant exposé, la « la psychopraticienne en 
gestalt-thérapie »  ne sera pas tenue de confirmer la disponibilité des Prestations qui seront 
considérées comme annulées du fait du CLIENT. 
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ARTICLE 6 – ANNULATION OU MODIFICATION INITIEE PAR LE CLIENT 
 
6.1 - Conditions d’annulation ou modification totale des Prestations  
 
Toute annulation ou modification sollicitée par le CLIENT à l’issue de la signature des conditions 
particulières donnera lieu au paiement d’une indemnité au profit de « la Psychopraticienne en 
Gestalt-thérapie » calculée selon le barème suivant :  

➢ 100% du montant total TTC des Prestations lorsque l’annulation ou la modification a été 
initiée moins de deux (2) jours calendaires avant le Séminaire 

 
ARTICLE 7 – MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE la PSYCHOPRATICIENNE en GESTALT-
THERAPIE 
 
7.1 – Modification initiée par la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie avant le commencement de 
les prestations  
 
Dans l’hypothèse où avant le début de la Prestation, un évènement extérieur contraindrait « la 
Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie »  à modifier un élément essentiel du contrat conclu avec le 
CLIENT, ce dernier sera informé, par tout moyen, dans un délai de deux (2) jours calendaires 
maximum afin que lui soit proposé une nouvelle offre de Prestation de substitution. 
 
« La Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » proposera alors au CLIENT une ou plusieurs nouvelles 
dates des Prestations  susceptibles de correspondre aux disponibilités de ce dernier dans la 
semaine ou semaines suivantes ; 
 
 
7.2 - Annulation du fait de la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie avant le commencement des 
Prestations 
 
Dans l’hypothèse où « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » déciderait d'annuler la Prestation 
avant le commencement, celle-ci en avertira le CLIENT par tout moyen. 
 
Si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur une autre date de Prestation, « la 
Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » procédera au remboursement de l'intégralité des sommes  
si déjà versées par le CLIENT. 
 
 
Article 8 : PAIMENT SECURISE 

Le paiement doit se faire pour les particuliers soit par carte bancaire via un lien sécurisé ( Paypal) 
soit par virement bancaire pour les entreprises, les associations et institutionnels.  

Les clients pourront régler les prestations en utilisant leur compte personnel Paypal. 
S’ils n’ont pas de compte sur le site www.paypal.fr, lors de l’étape de paiement sélectionnez "je n'ai 
pas de compte Paypal" et ils auront la possibilité d'utiliser directement leur carte bancaire 
habituelle. 
 
• le paiement des produits s'effectue en ligne, sur une plateforme de paiement sécurisé. 

• Le règlement est effectué par carte bancaire. 

• Coopaname/MYRIAM EELBODE  ne gère pas les transactions de paiement. 
Elles sont effectuées via le site sécurisé de Paypal  

• À aucun moment Coopaname/EELBODE MYRIAM n’a accès ou connaissance des 
informations ou numéros de carte bancaire.  

http://www.paypal.fr/
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Le prélèvement sur ces cartes bancaires ou moyen de paiement électronique sera effectué au 
moment de la réception de la facture avec un bouton sécurisé. 

MYRIAM EELBODE, « la psychopraticienne en gestalt-thérapie »,   se réserve le droit de suspendre 
toute gestion de commande de prestations futures en cas de refus d’autorisation de paiement par 
carte bancaire de la part des organismes officiellement accrédités ou en cas de non-paiement 
partiel ou total. 

 
ARTICLE 9 – CONVOCATION  
 
Le CLIENT sera averti des modalités d’organisation des Prestations par courriel  et recevra les 
documents y afférent pour la première séance. 
Le CLIENT devra se conformer aux jour et horaires mentionnés. 
 
 
ARTICLE 10 – REGLEMENTATION INTERIEURE DE la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie  
 
« La Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » mettra tout en œuvre pour assurer le bon 
déroulement des Prestations en conformité avec les conditions prévues lors de la réservation. 
 
Le CLIENT se doit de porter une tenue respectant les règles de bienséance et de vie par téléphone 
ou vidéoconférence et doit adopter un comportement respectueux tant vis-à-vis des autres 
participants ( couple), que de « la Psychopraticienne en Gestalt- Thérapie » et de tout tiers 
concourant à la réalisation des Prestations ( groupe de parole, formation). 
 
Toute violation à ces règles entrainera un refus à l’accès aux Prestations ou la fin  des Prestations 
sans possibilité pour le CLIENT d’obtenir le remboursement du prix versé à « la Psychopraticienne 
en Gestalt-Thérapie » et sans préjudice de toute action éventuelle de cette dernière à son 
encontre. 
 
ARTICLE 11 – CONFIDENTIALITE  
 
Les Parties s’engagent réciproquement à garder la plus stricte confidentialité sur l’ensemble des 
documents et informations qui seraient portés à leur connaissance dans le cadre de l’exécution des 
Prestations. 
 
Les éléments accessibles, notamment sous forme de textes, photographies, images, sons, sont 
protégés par des droits de propriété intellectuelle et industriels ainsi que par des droits privatifs 
dont l’usage est strictement subordonné au consentement exprès de leur titulaire. 
 
Le CLIENT ne peut donc en aucun cas, reproduire, représenter, modifier, transmettre, publier, 
adapter, sur quelque support que ce soit, par quelque moyen que ce soit, ou exploiter de quelque 
manière que ce soit, tout ou partie des Marques, noms de domaine, éléments figuratifs, textes, 
dessins et/ ou croquis de « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » en l’absence de toute 
autorisation préalable. 
 
L’exploitation non autorisée de tout ou partie des éléments mentionnés ci-avant pourra faire 
l’objet d’une action destinée à sauvegarder les droits de « la Psychopraticienne en Gestalt-
Thérapie », notamment d’une action en contrefaçon. 
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ARTICLE 12 – PROPRIETE INTELLECTUELLE  
 
 
12.1 Le CLIENT reconnaît expressément les droits exclusifs dont « la Psychopraticienne en Gestalt-
Thérapie » est titulaire ou licenciée sur tous les droits de propriété de propriété intellectuelle 
afférents aux Prestations tels que les marques enregistrées ou non (désignées globalement comme 
«  MYRIAM EELBODE »), les droits d’auteur, le savoir-faire, les brevets, les dénominations sociales, 
les noms commerciaux, les noms de bases de données, les dessins et modèles, les noms de 
domaines et tout autre droit de propriété intellectuelle, enregistré ou non, détenus par « la 
Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » ou dont cette dernière est licenciée. 
 
12.2 L’ensemble des Prestations peuvent être soumises, par leur nature, aux dispositions des livres 
I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, de sorte que toute reproduction sans consentement 
est formellement interdite. 
 
Le CLIENT s’interdit en conséquence de prendre des photographies, de réaliser des vidéos ou des 
enregistrements sonores des Prestations en l’absence de consentement de « la Psychopraticienne 
en Gestalt-Thérapie ». 
 
A défaut, le CLIENT reconnaît s’exposer aux risques inhérents à une violation des droits d’auteur, 
délit réprimé par les dispositions des articles L.335-2 et suivant du Code de la propriété 
intellectuelle. 
 
 
ARTICLE 13 – RESPONSABILITE  
 
« La Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » ne saurait être tenue pour responsable du fait de 
circonstances relevant de la force majeure, du fait de tiers étrangers à la réalisation des Prestations 
ou de la mauvaise exécution de celles-ci lorsqu’elle est imputable au CLIENT. 
 
Dans le processus de vente en ligne, MYRIAM EELBODE, « la psychopraticienne en gestalt-
thérapie » ,  n'est tenue que par une obligation de moyens ; sa responsabilité ne pourra être 
engagée pour un dommage résultant de l'utilisation du réseau Internet tel que perte de données, 
intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires.  

 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles, lesquelles ne seraient justifiées par aucun 
juste motif ou exceptions légales et jurisprudentielles, « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » 
ne remboursera que les montants exposés par le CLIENT au titre des Prestations. 
 
 
ARTICLE 14 – ASSURANCES  
 
« La Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » déclare être titulaire d’un contrat d’assurance auprès 
d’une compagnie d’assurance notoirement solvable pour sa responsabilité civile. 
 
Pour sa part, le CLIENT déclare également être assuré auprès d’une compagnie notoirement 
solvable au titre de sa responsabilité civile. 
 
 
ARTICLE 15 – RECLAMATIONS 
 
Le CLIENT amené à faire des observations sur le déroulement des prestations et les adressera à « la 
Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » dans un délai de sept (7) jours à compter du dernier jour 
des Prestations par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Dans le cadre des réclamations, il est recommandé au CLIENT de faire constater sur place par écrit 
auprès de « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » tout manquement qu’il relèverait dans le 
cadre de l’exécution des Prestations. 
 
Le CLIENT prend connaissance du fait que l’étude des réclamations ne pourra être établie que sur la 
base de faits précis et justifiés, lesquels ne porteront que sur les éléments contractuels liés à la 
réservation. 
 
Tout élément et/ou appréciation d’ordre subjectif ne sera pas analysé. 
 
« La Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » s’engage à donner suite aux réclamations fondées 
dans un délai maximal de trois (3) semaines à la suite de leur réception. 
 
Toutefois et à raison de la complexité de certaines réclamations, « la Psychopraticienne en Gestalt-
Thérapie »  pourra être amenée à diligenter des enquêtes auprès de tiers, nécessitant une 
prorogation des délais précités. 
 
En pareille hypothèse, « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » en informera immédiatement 
le CLIENT et donnera suite à la réclamation dès réception de l’ensemble des résultats de l’enquête. 
 
 
ARTICLE 16 – DONNEES PERSONNELLES  
 
16.1 Traitement des données personnelles réalisées par la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie 
 
Les données à caractère personnel communiquées par le CLIENT font l’objet d’un traitement 
informatisé par « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » notamment dans le cadre de 
l’exécution et de la gestion de sa relation contractuelle avec le CLIENT, de son intérêt légitime à 
améliorer la qualité des services qui lui sont proposés ou encore dans le cadre de la conformité 
dudit traitement avec les contraintes règlementaire. 
 
Le traitement des données du CLIENT est réalisé dans le strict respect des dispositions de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 « relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés » , du Règlement 
communautaire « Règlement Général sur la Protection des Données » n°2016/679 du 27 avril 2016 
et plus largement de toute loi ou règlement communautaire applicable. 
 
« La Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » traite, collecte et conserve uniquement les données à 
caractère personnel transmises volontairement par le CLIENT, telles que : nom, prénom, date de 
naissance, coordonnées, nationalité, etc., notamment à des fins de fourniture des Prestations 
commandées, de gestion de sa relation contractuelle avec le CLIENT, de proposition d’offres pour 
des prestations offertes par  « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » ou tout partenaire tiers 
avec lequel elle réalise les Prestations et de l’élaboration de statistiques. 
 
A l’occasion du début des prestations, le CLIENT sera amené à compléter un questionnaire dont 
certaines mentions, indiquées par un astérisque, auront un caractère obligatoire. 
 
En l’absence de réponse ou cas de réponse incomplète et/ou erronée, « la Psychopatricienne en 
Gestalt-Thérapie » ne pourra traiter la demande du CLIENT. 
 
Il est convenu que les autres données sont purement facultatives, de sorte que le CLIENT peut tout 
à fait refuser de les fournir. 
 
Le CLIENT garantit l’exactitude et la véracité des informations renseignées par ses soins ou par tout 
tiers exploitant ses données dans le cadre des présentes conditions générales. 
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16.2 Destinataire des Données  
 
L’accès aux données à caractère personnel du CLIENT est délivré aux seules personnes et services 
qui sont autorisés à en avoir connaissance dans le cadre des finalités de traitement mentionnés ci-
dessus et/ ou dans la mesure où un tel accès est requis au titre d’une contrainte règlementaire. 
 
Cet accès sera toutefois élargi aux différentes partenaires de « la Psychopraticienne en Gestalt-
Thérapie » si le CLIENT consent expressément à recevoir les offres et informations desdits 
partenaires. 
 
« La Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » pourra divulguer les données personnelles du CLIENT 
aux organismes et autorités légalement habilitées dès lors que ladite divulgation est nécessaire, 
requise ou autorisée par la Loi ou lorsque « la Psychopatricienne en Gestalt-Thérapie » l’estimera 
nécessaire aux fins de satisfaire les exigences légales et réglementaires ou afin de défendre des 
droits  de « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » ou ceux de ses clients ou toute autre 
personne. 
 
Sauf accord exprès du CLIENT lors du recueil des données personnelles, « la Psychopraticienne en 
Gestalt-Thérapie » ne peut transmettre lesdites données à ses Partenaires commerciaux à des fins 
de prospection notamment par voie électronique, téléphonique ou postale. 
 
 
16.3 Durée de conservation  
 
Conformément à l’article 32, 8° de la loi n°78-17 du 6 janvier 2018 « relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés », «   la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » ne conservera les données 
personnelles que pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des services au profit du 
CLIENT et ne dépassera pas en tout état de cause la durée de deux (2) ans à compter de la date de 
leur collecte. 
 
A l’expiration du délai précité, l’intégralité des données personnelles du CLIENT sera 
immédiatement et définitivement détruite. 
 
Le CLIENT est informé que l’ensemble des données personnelles sont envoyées et stockées auprès 
de l’hébergeur du Site dont les serveurs sont situés en France, dont les coordonnées figurent sur le 
site à la rubrique « Mentions Légales ». 
 
 
16.4 Droits du CLIENT 
 
Conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés », le CLIENT bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et 
d’opposition et de retrait de son consentement sans porter atteinte à la licéité du traitement 
relatifs aux données le concernant. 
 
Pour exercer ses droits, le CLIENT devra adresser une demande écrite accompagnée d’une copie 
d’une pièce d’identité valide à l’adresse suivante :  Myriam EELBODE, Cabinet de Thérapies, 22 
rue Théaulon 30220 Aigues-Mortes  ou par courriel : cabinet.psy.gestalt@gmail.com 

Myriam EELBODE Fait partie de la Coopérative d’activités et d’emplois SCOP COOPANAME 

SCOP SA à capital variable - RCS Paris 448 762 526 APE 70227. N• Intracom FR 49 448 

762 526 - Siège social : 3/7 rue Albert Marquet 75020 PARIS  
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Le CLIENT dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle 
de son choix et notamment auprès de la Commission Informatique et Libertés sise 3 place 
Fontenoy – 75007 Paris, s’il estime que l’un de ses droits aurait fait l’objet d’une violation au titre 
du traitement de ses données. 
 
Pour autant et afin d’assurer une gestion personnalisée de chaque demande, le CLIENT est invité à 
adresser au préalable une telle demande à « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie ». 
 
Conformément à l’article 30 du « Règlement Général sur la Protection des Données » n°2016/679 
du 27 avril 2016,  « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » tient un registre délimitant 
l’ensemble des données collectées, leur finalité, la catégorie de personnes concernées ainsi qu’une 
description des mesures de sécurité y afférentes qui sera mis à jour et tenu à la disposition de la 
Commission Informatique et Libertés. 
 
 
ARTICLE 17 – NOTIFICATIONS ET LETTRES D’INFORMATION 
 
Le CLIENT est informé qu’il peut à tout moment solliciter gratuitement la cessation de tout envoi de 
mails ou de prospections relatives aux Prestations en contactant « la Psychopraticienne en Gestalt-
Thérapie » à l’adresse suivante : 

MYRIAM EELBODE – cabinet de thérapies – 22 rue Théaulon 30220 Aigues-Mortes 
ou par courriel : cabinet.psy.gestalt@gmail.com 
 
Cette opposition s’effectue sans préjudice de la légalité des envois réalisés avant sa notification. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.223-2 du Code de la consommation, le CLIENT peut à 
tout moment s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique en se rendant à 
l’adresse suivante : http://www.bloctel.gouv.fr/. 
 
 
ARTICLE 18 – PREUVE  
  
Il est expressément convenu que sauf erreur manifeste dûment justifiée par le CLIENT ou par « la 
Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie », les informations conservées dans le système 
d’information de ce dernier ont force probante.  
 
Les informations sur support informatique ou électronique conservées par « la Psychopraticienne 
en Gestalt-Thérapie » constituent des preuves et, si elles sont produites comme moyen de preuve 
dans toute procédure contentieuse ou autre, elles seront recevables, valables et opposables entre 
les parties de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que 
tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit. 
 
 
ARTICLE 19 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE  
 
19.1 En cas de conflit d’interprétation entre les présentes conditions et tout autre document utilisé 
en relation avec celles-ci, l’ordre de priorité sera donné en premier lieu (i) aux termes de la 
commande, puis (ii) aux spécifications et normes applicables, et enfin, (iii) aux présentes 
conditions. 
 
19.2 En cas de traduction des présentes, seule la version française fera foi. 
 
19.3 Le droit applicable aux présentes conditions ou contrats subséquents est le droit français. 
 

http://www.bloctel.gouv.fr/
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19.4 En cas de difficulté relative à la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes 
conditions générales de vente et ses suites, « la Psychopraticienne en Gestalt-Thérapie » et le 
CLIENT chercheront avant tout une solution amiable. 
 
A défaut de parvenir à une résolution amiable malgré les diligences entreprises, tout différend 
relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution des présentes conditions générales de vente et 
ses suites sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris, ou du Tribunal 
de Grande Instance de Paris, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
 
 
ARTICLE 20 – ACCEPTATION   
 
Le CLIENT reconnait qu’il a lu les présentes Conditions Générales d’Achat et qu’il en a parfaitement 
compris la teneur. 
 
Il en accepte en conséquence expressément les termes et conditions. 

 


