Manon GODARD
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manon@manongodard.com
http://manongodard.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES (CGV)

Manon GODARD fournit, sur le site internet manongodard.com (ci-après le Site), le service suivant :
Programme Entrepreneuse Magnétique. 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
Programme Entrepreneuse Magnétique, 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 DU PROGRAMME
1.1 Commande

Pour effectuer la commande, la cliente remplie le formulaire intitulé "Formulaire de commande" sur
la page de vente, en indiquant les modalités de paiements choisies et en cochant la case "En cochant
cette case, je confirme ma commande et j'accepte les conditions générales de vente de ce
programme."

Toute Commande confirme l’achat du Programme Entrepreneuse Magnétique. Toute modification de
la Commande sera soumise à l’accord préalable de Manon GODARD
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1.2 Contenu
Lors de l’achat du Programme Entrepreneuse Magnétique, vous bénéficiez de :





L’accès à des vidéos pré-enregistrées avec des conseils et des exercices,
L’accès à des vidéos des rondes EFT,
L’accès à des méditations, visualisations.
Un accès à Manon par e-mail

Le programme se compose de 8 modules :


Renouer avec ta Super-Toi,



Élever ton énergie,



Te connecter à tes futures clientes,



Reconnaître la valeur de ton offre,



Vendre avec amour,



Communiquer avec légèreté,



Transformer tes croyances limitantes,



Voir grand et créer ton futur.

Article 2. DROIT DE RETRACTATION
En ce qui concerne le Programme Entrepreneuse Magnétique, conformément à l’article L. 221-28
alinéa 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

Article 3. CONDITIONS FINANCIERES
Conformément à l’article L.113-3 du Code de la consommation, le prix du Programme Entrepreneuse
Magnétique est indiqué en Euros, soit hors taxe (HT) soit hors taxe et toutes taxes françaises
comprises (TTC). Le prix de la transmission est celui en vigueur au jour de la Commande.
Manon GODARD se réserve le droit de modifier le prix du Programme Entrepreneuse Magnétique
dans les conditions spécifiées à l’article 12 (Modifications) ci-après.

Article 4. MODALITES DE PAIEMENT ET DE FACTURATION
4.1 Paiement
Le prix est exigible en totalité. En cas de défaut de paiement, Manon GODARD se verra dans
l’obligation de suspendre vos accès au contenu tant que vous n’aurez pas régularisé votre situation.
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Vous pouvez régler vos achats :
• Par virement bancaire ou chèque bancaire
• En règlement 1, 2 ou 4 fois.
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. VOS ENGAGEMENTS
5.1 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.

5.2 Utilisation du contenu du Programme Entrepreneuse Magnétique
Vous vous engagez à commander le Programme Entrepreneuse Magnétique proposé par Manon
GODARD à des fins et pour des besoins exclusivement personnels. Si celle-ci apprenait que le
contenu partagé dans le cadre du contrat a été partagé à des personnes annexes, copié ou plagié,
elle se réserve le droit de faire appel à la juridiction compétente.

Article 6. NOS ENGAGEMENTS
6.1 Satisfaction client
Le Programme Entrepreneuse Magnétique est élaboré et mis à jour par Manon GODARD,
compétente dans les domaines d'intervention concernés et nous mettons tout en œuvre afin de vous
fournir, en toutes circonstances, un service de qualité.

6.2 Témoignages
Vous autorisez également Manon GODARD à partager des extraits de vos feedbacks, tout au long du
processus de création, sur les réseaux sociaux, en préservant votre anonymat.

Article 7. PROSPECTION COMMERCIALE
Aucune prospection commerciale ne sera réalisée avec vos données. Les données personnelles ne
seront transmises à personne en dehors de l’équipe de Manon GODARD et serviront uniquement à
honorer la commande.
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Article 8. UTILISATION DES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE SITE
Manon GODARD ne garantit en aucun cas que le Programme Entrepreneuse Magnétique
corresponde à vos besoins et/ou à votre situation, les exercices et les supports proposés par Manon
GODARD étant des documents d’accompagnement, les résultats obtenus reposent en majeure partie
sur votre investissement personnel.

Les différentes vidéos 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
engineering, traduire, adapter, reproduire, distribuer, diffuser ou transférer toute information, tout
logiciel, tout produit et d'une manière générale, tout élément de la transmission et de son Contenu.
En téléchargeant un Document ou en utilisant le Contenu, vous reconnaissez que vous avez
uniquement un droit d’utilisation pour votre compte ou pour le compte de votre entreprise.

Les vidéos proposées dans le Programme Entrepreneuse Magnétique 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 Programme.

Article 9. 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 28 mars 2022
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