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Conditions générales de vente 

 

En achetant un service, un cours, un guide, un e-book ou un cahier d'exercices en ligne auprès de 

Valérie Heyse Personal Stylist dénommée "le consultant", vous acceptez et consentez aux conditions 

générales légales suivantes qui régissent votre utilisation du produit ou service et qui constituent un 

accord juridique entre vous et le consultant. 

 

CONDITIONS D'ACHAT 

Vous devez être âgé d'au moins 18 ans pour acheter ce produit et/ou service. 

Les produits et services ne sont disponibles qu'à l'achat individuel. Les amis, la famille, les 

partenaires, etc. devront acheter ledit produit ou service individuellement. Il vous est expressément 

interdit de partager l'accès à un produit ou service avec d'autres personnes. En outre, vous n'avez 

pas le droit de céder le présent contrat, car les produits et les services ne sont pas transférables. 

 

AVERTISSEMENT DE STYLE ET RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES 

Le consultant ne peut garantir le succès des produits et services. Bien que de nombreux clients 

satisfaits aient travaillé avec le consultant, dont beaucoup ont fourni des témoignages, leurs 

résultats peuvent ne pas être typiques pour tout le monde et ils ne sont pas destinés à garantir, 

promettre, représenter et/ou assurer que vous obtiendrez des résultats similaires en suivant le 

programme (produits et services Valérie Heyse Personal Stylist). Le succès et les résultats de chacun 

dépendent de nombreux facteurs, notamment l’implication, le désir et la motivation. Vous acceptez 

le risque de ne pas obtenir de résultats (ou des résultats inférieurs à ceux escomptés) en suivant le 

programme. 

Les produits et services ne fournissent aucun service ou conseil financier, juridique, médical ou 

psychologique professionnel. Aucun des contenus des produits et services ne guérissent ou ne 

traitent une quelconque condition mentale ou médicale. Vous êtes responsable de votre propre 

bien-être physique, mental et émotionnel, de vos décisions, choix, actions et résultats. 

Le consultant décline toute responsabilité quant à la confiance que vous accordez aux opinions ou 

conseils contenus dans les produits et services mis à disposition. 

Tout lien de tiers vers des produits ou services est soumis à des conditions générales distinctes. Le 

consultant n'est pas responsable du contenu ou des actions entreprises par ces sites web tiers. Bien 

que le consultant puisse recommander des sites, produits ou services de tiers, il est de votre 

responsabilité d'examiner minutieusement ces tiers avant de conclure toute transaction ou relation 

avec eux. 

 

PAIEMENT 
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Toutes les ventes sont finales. Vous êtes tenu de payer la totalité des produits et/ou services et de 

fournir au consultant une carte de crédit valide ou un autre mode de paiement. Si le paiement est 

refusé, retourné ou jugé frauduleux, votre accès au produit et/ou service sera interrompu jusqu'à ce 

que tous les paiements soient effectués dans leur intégralité. Si vous vous êtes inscrit par le biais du 

plan de paiement et que vous manquez un paiement, votre accès au produit et/ou service sera 

suspendu jusqu'à ce que vous fournissiez une carte de crédit valide ou un autre mode de paiement. 

Si vous manquez plusieurs paiements, votre accès au produit et/ou service peut être interrompu à 

moins que tous les paiements restants ne soient effectués dans leur intégralité. Si vous choisissez de 

payer par le biais d'un plan de paiement, tous les paiements doivent être effectués intégralement 

dans le délai initialement convenu lors de votre inscription au programme avec PayPal. Tous les 

paiements doivent être effectués consécutivement, indépendamment des fluctuations ou des 

changements de devises. Aucune annulation, retard, retenue ou interruption du plan de paiement 

ne sera acceptée. Tout paiement en retard ou refusé entraînera des frais supplémentaires de 50 

euros par semaine jusqu'à ce que le paiement soit effectué dans son intégralité. 

 

REMBOURSEMENTS 

Aucun remboursement n’est d’application. Compte tenu de la nature du produit et/ou service, 

aucun remboursement ou annulation d'un plan de paiement ne sera proposé pour quelque raison 

que ce soit. 

 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les produits et services proposés et commercialisés par le consultant comprend du matériel protégé 

par des droits d'auteur, des marques commerciales et d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ce 

matériel comprend, sans s'y limiter, des textes écrits, des manuels, des vidéos, des enregistrements 

audios, des photos, des dessins et des graphiques. Toute reproduction ou utilisation non autorisée 

constitue une infraction. La duplication, le partage ou le téléchargement de fichiers des produits ou 

du matériel remis lors de l’exécution des services sur des sites de partage est considéré comme un 

vol et le consultant peut poursuivre cette faute dans toute la mesure permise par la loi. 

Le consultant vous fournit tous les matériels dans le cadre de votre achat des produits et services 

uniquement pour votre usage personnel et non commercial et vous acceptez de ne pas utiliser ces 

informations ou matériels propriétaires de quelque manière que ce soit, sauf pour une utilisation 

conforme au présent accord. Vous n'utiliserez pas le matériel d'une manière qui constitue une 

infraction ou qui n'a pas été autorisée par le consultant. Plus précisément, vous pouvez visualiser, 

télécharger, imprimer, envoyer par e-mail et utiliser ces matériaux à des fins personnelles et non 

commerciales uniquement. Vous ne pouvez pas republier, reproduire, dupliquer, copier, afficher, 

distribuer ou utiliser de toute autre manière le matériel du cours à des fins commerciales. En outre, 

vous ne pouvez pas modifier, republier, télécharger, afficher, transmettre, louer, prêter, traduire, 

vendre, créer des œuvres dérivées, exploiter ou distribuer de quelque manière que ce soit ou par 

quelque moyen que ce soit, y compris par courrier électronique ou par d'autres moyens 

électroniques, tout matériel provenant des produits et services. 

 

CONFIDENTIALITÉ 
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Pour accéder à certaines fonctionnalités des produits et/ou services, vous pouvez avoir besoin d'un 

nom d'utilisateur et/ou d'un mot de passe. Vous acceptez de garder ces informations confidentielles 

et de ne les partager avec personne d'autre. Si le consultant a des motifs raisonnables de 

soupçonner que vous avez partagé votre nom d'utilisateur et/ou votre mot de passe avec quelqu'un 

d'autre, ou que vous avez transmis du matériel de cours à toute autre personne, le consultant a le 

droit de suspendre ou de résilier votre compte et de refuser toute utilisation actuelle ou future du 

site web et des cours en ligne, en tout ou en partie, sans remboursement. 

 

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

Le consultant et ses fournisseurs tiers peuvent recueillir des informations sur vous lorsque vous 

achetez un produit et/ou service, remplissez un formulaire, accédez à des pages d'adhésion privées 

ou contactez le consultante par le biais d'un formulaire en ligne, d'un courriel ou d'un média social. 

Les informations collectées peuvent comprendre votre nom, votre adresse électronique, votre 

adresse, votre numéro de téléphone et vos informations de facturation. 

Le consultant recueille ces informations afin d'envoyer des courriers électroniques, d'exécuter des 

commandes, de fournir des services et des produits, d'effectuer des transactions avec les clients, de 

superviser des promotions et d'améliorer les performances du site web et le service à la clientèle. 

En achetant le produit et/ou service, vous serez inscrit à la liste de diffusion du consultant, si vous 

n'êtes pas déjà inscrit. Si vous souhaitez vous désabonner de la réception de courriers électroniques 

du consultant, merci de le spécifier à la consultant par email à l’adresse suivante : 

valerieheyse@outlook.com. Le consultant s’engage à vous désinscrire de la liste de diffusion sous les 

30 jours à compter de la date d’envoi de l’email. 

Le consultant respecte votre vie privée et ne vendra, n'échangera ou ne transférera jamais vos 

informations personnelles à des tiers à des fins de marketing ou de publicité. Le consultant peut 

toutefois partager vos informations avec des prestataires de services tiers travaillant pour son 

compte afin de vous servir. Il peut s'agir par exemple de sociétés et de personnes que nous avons 

engagées pour maintenir et mettre à jour des sites web, des sites d'adhésion privés ou des 

plateformes de messagerie électronique ou pour traiter des transactions financières. Le consultant 

peut également être tenu par la loi de divulguer des informations dans certaines circonstances. 

Veuillez noter que tout commentaire ou information que vous publiez sur le site web du 

programme, y compris les sites d'adhésion privés et les groupes Facebook privés, ne sont pas privés 

et que des tiers peuvent utiliser vos informations. Le consultant n'est pas responsable de toute 

utilisation non autorisée par des tiers dans un tel contexte. 

Tout lien de tiers vers des produits ou services est soumis à des politiques de confidentialité 

distinctes. Le consultant n'est pas responsable du contenu de ces sites web tiers ni des actions 

entreprises par ces derniers. 

Les produits et services sont destinés aux personnes âgées de plus de 18 ans. Le consultant ne 

recueille pas sciemment d'informations auprès de personnes de moins de 18 ans. 

Le consultant peut collecter des informations sur le domaine et des "cookies" (petits fichiers 

enregistrés sur votre disque dur par votre navigateur web) pour analyser les performances du site 
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web et de la publicité, suivre les habitudes des utilisateurs, enregistrer des informations sur vos 

visites précédentes et personnaliser votre expérience. 

 

 

ACTIVITÉS INTERDITES 

 

Il vous est strictement interdit de faire ce qui suit : 

− de causer des dommages au site web du programme ou au site privé d'adhésion 

− d’utiliser le site web du programme ou le site d'adhésion privé à des fins ou activités 

illégales, frauduleuses ou nuisibles 

− d’utiliser le site web du programme ou le site privé d'adhésion pour copier, stocker, 

héberger, transmettre, envoyer, utiliser, publier ou distribuer tout logiciel espion, virus, ver, 

cheval de Troie, enregistreur de frappe ou autre logiciel malveillant 

− d’utiliser le site web du programme ou le site privé d'adhésion pour transmettre, envoyer ou 

livrer des communications non sollicitées ou à d'autres fins de marketing ou de publicité 

− de collecter systématique ou automatiquement de données à partir du site web du 

programme ou du site privé d'adhésion 

− de partager des informations privées, protégées par des droits d'auteur et propriétaires du 

programme avec quelqu'un d'autre ou partager votre nom d'utilisateur et/ou votre mot de 

passe 

 

NE CONSTITUE PAS DE COACHING INDIVIDUEL 

Le matériel mis à disposition tels que les guides, ebook, cahiers de réflexions, vidéo, images, 

matériels graphiques ne comprend pas de coaching individuel. Il s'agit de matériels mis à disposition 

dans le cadre d’un auto-apprentissage uniquement. La participation à une vidéo de groupe, 

conférence, webinar ne crée pas une relation de coaching individuel. 

 

GROUPE PRIVÉ FACEBOOK 

Toutes les conditions du présent accord s'appliquent également à toutes les activités du groupe 

privé Facebook créé pour les membres (le "groupe"). Le groupe est un bonus gratuit et est soumis 

aux conditions générales de Facebook. Le consultant n'a pas d'autorité ou de contrôle sur Facebook 

et ne peut prévoir aucun changement ou règle de Facebook. Le consultant n'est pas responsable de 

la mise à disposition du groupe ou de vos droits d'accès à Facebook. En outre, le consultant peut 

instituer des règles et des directives communautaires pour le groupe auxquelles vous acceptez de 

vous conformer. 

 

INDEMNISATION 
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Vous acceptez d'indemniser, de défendre et de dégager de toute responsabilité le consultant et ses 

agents et contractants contre toute réclamation ou demande, y compris les honoraires raisonnables 

d'avocat, faite par un tiers en raison de ou découlant de votre violation du présent accord ou de 

votre violation de toute loi ou des droits d'un tiers. 

 

 

EXCLUSION DE GARANTIES ET LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ 

Les informations, produits et services offert dans le cadre de l’activité de Valérie Heyse Personal 

Stylist sont fournis « tels quels » et sans aucune garantie expresse ou implicite. Dans toute la mesure 

permise par le droit applicable, le consultant décline toute garantie, expresse ou implicites, y 

compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d’adéquation à un 

usage particulier. Le consultant ne garantit pas que le site web, les produits et services proposés ne 

puissent être interrompu ou exempt d’erreurs, ni que toute partie du site web est exempte de virus 

ou autres éléments nuisibles.  

 

Le consultant n’est pas responsable des dommages directs, indirects, accessoires, spéciaux, 

consécutifs ou punitifs découlant de votre utilisation, de votre incapacité à utiliser ou de l’achat des 

produits et services. Votre seul et unique recours est de cesser d’utiliser le matériel mis à 

disposition. Nonobstant ce qui précède, tout dommage sera limité au montant que vous avez payé 

pour le produit et/ou service. Dans certains pays, états ou juridictions, la responsabilité du 

consultant sera limitée dans toute la mesure prise par la loi. 

 

DROIT APPLICABLE 

Le droit belge est applicable au présent accord. Les tribunaux de la juridiction du Brabant Wallon 

sont les seuls compétents en cas de litige.   

 

INTERPRÉTATION DE L'ACCORD 

Le présent accord constitue l'intégralité de la compréhension et de l'accord des parties en ce qui 

concerne son objet et remplace tous les accords ou ententes, incitations ou conditions antérieurs et 

contemporains, explicites ou implicites, écrits ou oraux, entre les parties. 

Dans le cas où une disposition du présent accord serait jugé illégale, nulle ou inapplicable, cette 

disposition sera néanmoins applicable dans toute la mesure permise par la loi applicable, et la partie 

inapplicable sera considérée comme séparée de l'accord, cette décision n'affectera pas la validité et 

l'applicabilité des autres dispositions. Le fait que le consultant n'exerce pas ou n'applique pas un 

droit ou une disposition de l'accord ne constitue pas une renonciation à ce droit ou à cette 

disposition. Toute ambiguïté dans l'interprétation de l'accord ne peut être interprétée à l'encontre 

du rédacteur. 
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