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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES (CGV)

Manon GODARD fournit, sur le site internet manongodard.com (ci-après le Site), le service suivant :
Pack Mindset & Communication. Ce service est proposé par Manon GODARD.

Le fait de valider votre achat, constitue votre acceptation pleine et entière des présentes Conditions
Générales de Vente.

Vous êtes soumise aux Conditions Générales en vigueur au moment où vous commandez le Pack
Mindset & Communication, sauf si un changement aux présentes est exigé par une autorité
administrative ou gouvernementale (dans ce cas, cette modification peut s'appliquer aux
commandes antérieures que vous avez effectuées).

Article 1. COMMANDE
Pour effectuer la commande du Pack Mindset & Communication, vous devez :




Cliquer sur le bouton "Payer par carte bancaire" sur la page de vente, qui vous redirigera vers
un formulaire de paiement Stripe
Compléter les informations relatives à votre carte bleue.
Sélectionner le bouton « Payez »

Toute Commande confirme l’accès au Pack Mindset & Communication. Toute modification de la
Commande sera soumise à l’accord préalable de Manon GODARD

Article 2. DROIT DE RETRACTATION
En ce qui concerne le Pack Mindset & Communication, conformément à l’article L. 221-28 alinéas 1°
et 13° du Code de la consommation, vous renoncez expressément à tout droit de rétractation. En
acceptant les présentes Conditions Générales, vous reconnaissez expressément avoir été informé des
modalités de rétractation.
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Article 3. CONDITIONS FINANCIERES
Conformément à l’article L.113-3 du Code de la consommation, le prix du Pack Mindset &
Communication est indiqué en Euros, soit hors taxe (HT) soit hors taxe et toutes taxes françaises
comprises (TTC). Manon GODARD se réserve le droit de modifier le prix du Pack Mindset &
Communication ; le prix du pack est celui en vigueur au jour de la Commande.

Article 4. MODALITES DE PAIEMENT ET DE FACTURATION

4.1 Paiement
Le prix est exigible en totalité. Vous pouvez régler vos achats :
• Par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard). Manon GODARD utilise le service de
paiement sécurisé fourni par Stripe, Inc. Les données confidentielles (le numéro de carte bancaire à
16 chiffres, la date d'expiration et le code CVX) sont directement transmises cryptées sur le serveur
de Stripe, Inc. Manon GODARD n’a pas accès à ces données.
4.2 Facture
La facture vous sera envoyée par Manon GODARD et son équipe dans les plus brefs délais.
Il vous est conseillé d’imprimer et/ou d’archiver sur un support fiable et durable toute facture, à titre
de preuve.
Article 5. LIVRAISON

Une fois l'achat du pack effectué, vous arrivez sur une page avec toutes les informations d'accès :
URL de l'espace privé et mot de passe. Toutes ces informations d’accès vous seront retransmises par
email lors de l’envoi de la facture.
Il vous est conseillé de conserver ce mail pour retrouver facilement vos identifiants.

Le partage du lien permettant l’accès au Pack Mindset & Communication, ainsi que le mot de passe
associé est strictement interdit.

Article 6. VOS ENGAGEMENTS

6.1 Transmission des données
Vous vous engagez à toujours fournir des informations à jour, sincères, véritables, et notamment à
ne pas utiliser de faux noms ou adresses, ou encore des noms ou adresses sans y être autorisé.
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6.2 Utilisation du Pack Mindset & Communication
Vous vous engagez à commander le pack proposé par Manon GODARD à des fins et pour des besoins
exclusivement personnels. Si celle-ci apprenait que le contenu a été partagé à des personnes
annexes, copié ou plagié, elle se réserve le droit de faire appel à la juridiction compétente.

Article 7. TÉMOIGNAGES
Vous autorisez Manon GODARD à partager vos feedbacks sur ses réseaux sociaux et sur son site, en
préservant votre anonymat.

Article 8. PROSPECTION COMMERCIALE
Aucune prospection commerciale ne sera réalisée avec vos données. Les données personnelles ne
seront transmises à personne en dehors du système Stripe et de Manon GODARD et son équipe, et
serviront uniquement à honorer la commande.

Article 9. UTILISATION DES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE SITE
Manon GODARD ne garantit en aucun cas que votre utilisation du Pack Mindset & Communication
corresponde à vos besoins et/ou à votre situation, les vidéos proposées par Manon GODARD étant
des supports d’accompagnement, les résultats obtenus reposent en majeure partie sur votre
investissement personnel. La méthode de l’EFT n’est pas utilisée dans un but médical mais en tant
que technique d’accompagnement.

Lors de l’achat du Pack Mindset & Communication, vous avez accès à 8 vidéos de rondes d’EFT préenregistrées sur les thèmes suivants :










T’autoriser à entrer dans ta puissance et à briller de plus en plus, malgré la peur du regard
des autres et des critiques.
Choisir et attirer tes clientes idéales, malgré la peur du manque.
Avoir confiance en la valeur de ton offre et en sa réussite, en arrêtant de te comparer.
Prendre soin de toi pour élever ton énergie, en posant tes limites.
Vendre sereinement, en dépassant la peur de déranger ou de manipuler.
Communiquer en étant toi, avec plaisir et légèreté, en te libérant des « il faut » et de tes
barrières intérieures
Choisir ta nouvelle réalité, au-delà des peurs : peur de l’échec, de la réussite, peur du regard
des autres, peur de te retrouver seule, peur de manquer, peur du changement, peur de
devenir une mauvaise personne…
Voir grand, augmenter ta vibration et garder confiance en ta puissance intérieure, même
lorsque les peurs reviendront

Le pack et son Contenu sont destinés à une utilisation à des fins personnelles uniquement et vous ne
devez en aucun cas en faire un quelconque usage commercial.
Vous vous engagez à ne pas vendre, louer ou commercialiser ces éléments. Vous vous engagez en
outre à ne pas arranger, modifier, décompiler, désassembler, procéder à des opérations de reverse
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engineering, traduire, adapter, reproduire, distribuer, diffuser ou transférer tout élément du Pack
Mindset & Communication et de son Contenu.

Les vidéos proposées dans le Pack Mindset & Communication sont en non-répertoriées sur
l'hébergeur YouTube, vous vous engagez à ne pas les partager et à ne pas les mettre dans des
playlists publiques. Elles restent cantonnées à l'espace privé dédié spécialement à ce Pack.

Article 10. LOI APPLICABLE – JURIDICTION
Le contrat est soumis au droit Français. Toute contestation ou litige portant sur l’interprétation ou
l’exécution du présent contrat sera porté, à défaut d’un accord amiable entre les parties, devant les
tribunaux compétents de Belley, à qui elles attribuent expressément juridiction.

Fait à Belley, le 12 avril 2021
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