
Conditions générales de vente 

1- Généralités
Les présentes conditions générales de vente (CGV) s’appliquent, sans restriction ni réserve, à l’ensemble des prestations 
de services (ci-après les « Prestations »). La vente ne sera parfaite qu’après acceptation d'un Devis. Nous nous réservons le 
droit de modifier à tout moment les présentes CGV, étant précisé que les modifications seront applicables aux seules 
commandes passées en suite de l’entrée en vigueur desdites modifications.
Tout autre document que les présentes CGV et notamment les publicités, prospectus, flyers, et autre, n’a qu’une valeur 
informative de l’activité proposée.

2- Caractéristiques générales des Prestations
Les prestations proposées sont des massages de bien-être et de relaxation ; il s’agit de massage non médical, ni 
paramédical thérapeutique. Sont également exclues de notre activité, toutes prestations à caractère érotique ou sexuel. Tout 
comportement déplacé pourra faire l’objet de poursuite judiciaire.

3- Conditions de réalisation des Prestations
Le client s’engage à mettre à disposition un espace dont les conditions d’hygiène, de calme et de sécurité sont compatibles 
avec la réalisation de la prestation (nota : pour une chaise de massage ergonomique compter au minimum 5 m2).
La durée des prestations proposées ne tient pas compte du temps d’installation et de démontage du matériel, c’est pourquoi il 
est recommandé de prévoir 30 à 45 minutes supplémentaires en sus du temps indiqué.

4- Les contre-indications aux massages bien-être
Chaque client devra se conformer aux conseils et recommandations que nous leur prodiguons notamment concernant les 
contre-indications aux massages bien-être.
En effet, à la lecture des présentes CGV, le client est informé et accepte qu’il est contre-indiqué de donner un massage de bien-
être, sans avis médical préalable, à des personnes souffrant, sans que cette liste soit exhaustive, de pathologies 
lourdes (problèmes cardiaque, insuffisance rénale, cancer,...), de troubles nerveux (épilepsie, ...), de diabète important.
Il existe des contre-indications absolues : phlébite (même récente), forte fièvre, sur un fibrome ou une tumeur, lors d'une 
chimiothérapie, à la suite d'une intervention chirurgicale majeure.
Enfin, il existe des restrictions relatives au massage dans les cas suivants (les zones concernées étant proscrites): blessure 
(inflammation aigüe, déchirure musculaire, cicatrice récente ou douloureuse, plaie), trouble circulatoire important, tendinite ou 
luxation, hernie discale, crise aigüe d’arthrose ou d’arthrite, hématomes, affections cutanées couvrantes (œdème, dermatose, 
eczéma infecté) ou contagieuses.
En cas d’allergies, le client s’engage à nous en informer.
En cas de grossesse, il est recommandé à la cliente de demander un avis préalable à son médecin.
En conséquence, nous nous réservons le droit de refuser à tout moment, un client dont l’état de santé ne serait pas compatible 
avec la réalisation d’un massage bien-être.

5- Conditions financières
Le devis et les CGV signés par le client valent pour accord et bon de commande et doivent être accompagnés d’un versement de 
30% du montant total (versement par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de « VALERIE PRADEL »).
Sauf stipulation particulière, les factures sont payables à réception par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de « VALERIE 
PRADEL ».
Tout retard de paiement pourra donner lieu à des pénalités de retard exigibles sans rappel, au taux de 15% de la facture totale par 
mois de retard (Lutte contre les retards de paiement / article 53 de la Loi NRE), ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de 40€ pour 
frais de recouvrement (C. Com. art. D441-6).
Toute demande de report ou d’annulation par le client devra parvenir à VALERIE PRADEL au moins 15 jours calendaires 
avant la date fixée par écrit (courrier postal ou mail). A défaut, des indemnités sont appliquées. Elles s’élèvent à 50%du 
montant global de la facture lorsque l’annulation ou le report intervient dans la période du 15ème au 7ème jour calendaire avant la 
date de la prestation, à 75% du montant global de la facture lorsque l’annulation ou le report intervient dans les 7 jours 
calendaires avant la date de la prestation et à 100% du montant global de la facture lorsque l’annulation intervient la veille de 
la date de la prestation.
En cas d’annulation à l’initiative de « VALERIE PRADEL » et si aucune date de remplacement n’est convenue, le 
remboursement de l’acompte perçu s’effectuera dans un délai maximal de 8 jours.
Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs à tout moment, étant précisé que les prestations sont facturées sur la base des 
tarifs en vigueur au moment de la signature du devis.
VALERIE PRADEL se réserve le droit de mentionner sa réalisation auprès de la société cliente comme référence dans le strict cadre de ses 
démarches de prospection commerciale, de communication externe et de publicité.

6- Responsabilité civile professionnelle
VALERIE PRADEL a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle.

7- Loi applicable et juridiction compétente
Les présentes CGV sont soumises à la législation française. En cas de litiges les parties s’engagent à rechercher une 
solution à l’amiable avant toute action judiciaire. A défaut, toute contestation relative à leur interprétation et à leur exécution est 
soumise aux tribunaux compétents de Beauvais. 


