S’éveiller Naturellement
Conditions générales de vente
1. Dé nitions
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Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV ») régissent les
relations contractuelles entre le site S’éveiller Naturellement, géré par Joana
Groz, domiciliée en Hauts de Seine, France, SIRET : 91120901300018 et son
client.
On désignera par la suite :
« Site » : le site et l’ensemble de ses pages.
« Produits » ou « Services » : l’ensemble des produits (matériels) et services
(prestations) qu’il est possible d’acheter ou auxquels il est possible de souscrire
sur le Site.
« Vendeur » : Joana Groz, personne morale ou physique, proposant ses Produits
ou Services sur le Site.
« Client » : l’internaute, particulier ou professionnel, e ectuant un achat de
Produit(s) ou Service(s) sur le Site.
« Consommateur », conformément à la dé nition de l’article préliminaire du
Code de la consommation : « toute personne physique qui agit à des ns qui
n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale
ou libérale ».
L’internaute visitant le Site et intéressé par les Produits et Services proposés par
le Vendeur est invité à lire attentivement ces CGV, à les imprimer et/ou à les
sauvegarder sur un support durable, avant de procéder à une commande sur le
Site.
Le Client reconnaît avoir pris connaissance des CGV et les accepte intégralement
et sans réserve.
Les Conditions Générales de Ventes et les Mentions Légales du Site sont mises à
la disposition des consommateurs sur le Site du Vendeur où elles sont
directement consultables.
L’acquisition d’un Produit sur le site du Vendeur implique la connaissance et

l’acceptation sans réserve par l’Acheteur des présentes Conditions Générales de
Vente en vigueur au jour de la commande, dont la conservation et la
reproduction sont assurées par le Vendeur.

2. Application des CGV et objet du Site
Le Vendeur se réserve le droit de modi er à tout moment les CGV en publiant
une nouvelle version de ces dernières sur le Site. Les CGV applicables au Client
sont celles en vigueur au jour de sa commande sur le Site. Les présentes
Conditions générales de vente ont été mises à jour le 27 Juin 2022. Cette édition
annule et remplace les versions antérieures.
Les informations légales concernant l’hébergeur et l’éditeur du Site, la collecte et
le traitement des données personnelles et les conditions d’utilisation du Site sont
fournies dans les mentions légales et les conditions générales de vente du
présent Site.
Le présent Site propose la vente en ligne de produits numériques.
Le Site est d’accès libre et gratuit à tout Client. L’acquisition d’un Produit ou d’un
Service suppose l’acceptation, par le Client, de l’intégralité des présentes CGV,
qui reconnaît du même fait en avoir pris pleinement connaissance. Cette
acceptation pourra consister par exemple, pour le Client, à cocher la case
correspondant à la phrase d’acceptation des présentes CGV, ayant par exemple
la mention « Je reconnais avoir lu et accepté l’ensemble des conditions générales
du Site ». Le fait de cocher cette case sera réputé avoir la même valeur qu’une
signature manuscrite de la part du Client.
L’acceptation des présentes CGV suppose de la part des Clients qu’ils jouissent
de la capacité juridique nécessaire pour cela. Si le Client est mineur ou ne
dispose pas de cette capacité juridique, il déclare avoir l’autorisation d’un tuteur,
d’un curateur ou de son représentant légal.
Le Client reconnaît la valeur de preuve des systèmes d’enregistrement
automatique du Vendeur et, sauf pour lui d’apporter une preuve contraire, il
renonce à les contester en cas de litige.

3. Modalité de souscription des commandes et descriptif du
processus d’achat
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Les Produits et Services proposés sont ceux qui gurent dans la boutique
publiée sur le Site. Ces Produits et Services sont proposés dans la limite des
stocks disponibles. Chaque Produit est accompagné d’un descriptif établi par le
Vendeur.
Les photographies des Produits du catalogue re ètent une image dèle des

Produits et Services proposés mais ne sont pas constitutives d’un engagement
contractuel dans la mesure où elles ne peuvent pas assurer une parfaite
similitude avec les Produits physiques.
On dé nira ci-dessous comme « Panier » l’objet immatériel regroupant
l’ensemble des Produits ou Services sélectionnés par le Client du Site en vue d’un
achat en ayant cliqué sur ces éléments. A n de procéder à sa commande, le
Client choisit le ou les Produit(s) qu’il souhaite commander en les ajoutant à son
« Panier » dont le contenu peut être modi é à tout moment.
Dès lors que le Client estimera avoir sélectionné et ajouté à son panier tous les
Produits qu’il souhaite acheter, il aura la possibilité, pour valider sa commande,
d’accéder à son panier en cliquant sur le bouton prévu à cet e et. Il sera alors
redirigé sur une page récapitulative sur laquelle lui seront communiqués le
nombre et les caractéristiques des Produits commandés, ainsi que leur prix
unitaire.
S’il souhaite valider sa commande, le Client devra cocher la case relative à la
rati cation des présentes CGV et cliquer sur le bouton de validation. Le Client
sera alors redirigé sur une page dans laquelle il devra remplir les champs de
formulaire de commande. Il devra dans ce dernier cas renseigner un certain
nombre de données personnelles le concernant, nécessaires au bon
déroulement de la commande.
Toutes les commandes passées sur le Site doivent être dûment remplies et
doivent préciser ces informations nécessaires. Le Client pourra faire des
changements, des corrections, des ajouts, ou annuler la commande, et ce,
jusqu’à la validation de celle-ci.
Dès lors que le Client aura rempli le formulaire, il sera alors invité à e ectuer son
paiement avec les moyens de paiements listés dans la section de ces CGV
relative aux paiements. Après quelques instants le Client se verra adresser un
courrier électronique de con rmation de la commande, lui rappelant le contenu
de la commande et le prix de celle-ci.
Les Produits vendus restent la propriété du Vendeur jusqu’à complet paiement
de leur prix, conformément à la présente clause de réserve de propriété.

4. Prix et modalités de paiement
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Sauf mention contraire, les prix gurant dans le catalogue sont des prix
entendus en Euros net à payer (TVA non applicable, selon l’article 293 B du CGI)
et hors éventuelle participation aux frais de traitement et d’expédition.
Joana Groz se réserve le droit à tout moment de modi er ses prix et de
répercuter, si applicable, tout changement du taux de TVA en vigueur sur le prix
des Produits ou Services proposés sur le Site. Néanmoins, le prix gurant au

5. Exceptions au droit de rétractation
Le Site propose la vente de produits numériques téléchargeables directement
depuis les sites Internet, pour lesquels le droit de rétractation des Clients
Consommateurs ne peut s’appliquer, en vertu de l’article L.221-28 du Code de la
consommation.
Le Client reconnaît avoir pris connaissance de cette liste, noti ée préalablement
à la vente dans les présentes CGV.
Les Services débutant immédiatement après l’achat et pleinement exécuté avant
la n du délai de rétractation ne permettent pas au Client de béné cier de son
droit de rétractation s’il a fait part d’une renonciation expresse à son droit de
rétractation. Le droit de rétractation ne peut pas être exercé dans le cadre de la
fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont
l’exécution a commencé avant la n du délai de rétractation avec renoncement
exprès du Client à son droit de rétractation.

6. Service Client
Le service clientèle du présent Site est accessible par courrier électronique à
l’adresse suivante : seveillernaturellement@gmail.com

7. Responsabilité
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Le Vendeur Joana Groz ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution du
contrat conclu due à la survenance d’un événement de force majeure.
Concernant les Produits achetés, le Vendeur n’encourra aucune responsabilité
pour tous dommages indirects du fait des présentes, perte d’exploitation, perte
de pro t, dommages ou frais, qui pourraient survenir.
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catalogue le jour de la commande sera le seul applicable au Client.
Le Client peut passer commande sur le présent Site et peut e ectuer son
règlement par carte bleu ou par Payplug.
Le présent Site n’a accès à aucune donnée relative aux moyens de paiement du
Client. Le paiement est e ectué directement entre les mains de la banque ou du
prestataire de paiement recevant le paiement du Client.
Joana Groz archivera les bons de commandes et les factures sur un support
able et durable constituant une copie dèle. Les registres informatisés seront
considérés par les parties comme preuve des communications, commandes,
paiements et transactions intervenus entre les parties.

Le choix et l’achat d’un Produit ou d’un Service sont placés sous l’unique
responsabilité du Client. L’impossibilité totale ou partielle d’utiliser les Produits
notamment pour cause d’incompatibilité du matériel ne peut donner lieu à
aucun dédommagement, remboursement ou mise en cause de la responsabilité
du Vendeur, sauf dans le cas d’un vice caché avéré, de non-conformité, de
défectuosité ou d’exercice du droit de rétractation si applicable, c’est à dire si le
Client n’est pas Client Consommateur et que le contrat passé pour acquérir le
Produit ou le Service permet la rétractation, selon l’article L 221-18 et suivants du
Code de la consommation.
Le Client admet expressément utiliser le Site à ses propres risques et sous sa
responsabilité exclusive. Le Site fournit au Client des informations à titre
indicatif, avec des imperfections, erreurs, omissions, inexactitudes et autres
ambivalences susceptibles d’exister. En tout état de cause, Joana Groz ne pourra
en aucun cas être tenue responsable :
de tout dommage direct ou indirect, notamment en ce qui concerne les pertes
de pro ts, le manque à gagner, les pertes de clientèle, de données pouvant entre
autres résulter de l’utilisation du Site, ou au contraire de l’impossibilité de son
utilisation ;
d’un dysfonctionnement, d’une indisponibilité d’accès, d’une mauvaise utilisation,
d’une mauvaise con guration de l’ordinateur du Client, ou encore de l’emploi
d’un navigateur peu usité par le Client ;
du contenu des publicités et autres liens ou sources externes accessibles par les
Clients à partir du Site.
Les photographies et visuels des Produits présentés sur le Site n’ont aucun
caractère contractuel, la responsabilité du Vendeur ne saurait donc être engagée
si les caractéristiques des Produits di èrent des visuels présents sur le Site ou si
ces derniers sont erronés ou incomplets.

8. Droits d’auteurs et de propriété intellectuelle
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Tout le contenu gurant sur ce site Web est la propriété de Joana Groz. Tous
droits réservés. En tant que Client, vous êtes autorisé à visualiser et imprimer les
Produits sur ce site Web à des ns personnelles. Les Produits vendus sur le Site
ne permettent au client de ne disposer sur ceux-ci que d’un droit d’usage privé,
personnel et non transmissible. Les Produits ne doivent pas être distribués à
d’autres personnes ou revendus en aucune manière. Les documents et
informations contenus dans ce site ne peuvent être publiés, tout ou en partie,
sans l’autorisation écrite préalable de Joana Groz. Le site dans son ensemble est
protégé par le droit d’auteur.
Tous les éléments du présent Site appartiennent au Vendeur, ou sont utilisés par

le Vendeur avec l’autorisation de leurs propriétaires. Les éléments graphiques, la
structure et, plus généralement, le contenu du Site sont protégés par le droit
d’auteur, et le droit des dessins et images.
Toute reproduction, représentation, adaptation des logos, contenus textuels,
pictographiques ou vidéos, sans que cette énumération ne soit limitative, est
rigoureusement interdite et s’apparente à de la contrefaçon.
Tout Client qui se rendrait coupable de contrefaçon serait susceptible de voir son
compte supprimé sans préavis ni indemnité et sans que cette suppression ne
puisse lui être constitutive d’un dommage, sans réserve d’éventuelles poursuites
judiciaires ultérieures à son encontre, à l’initiative du Vendeur ou de son
mandataire.
Les marques et logos contenus dans le Site sont susceptibles d’être déposés par
Joana Groz, ou éventuellement par un de ses partenaires. Toute personne
procédant à leurs représentations, reproductions, imbrications, di usions et
redi usions encourt les sanctions prévues aux articles L.713-2 et suivants du
Code de la propriété intellectuelle.

9. Indépendances des clauses
Si une disposition des CGV est jugée illégale, nulle ou pour toute autre raison
inapplicable, alors cette disposition sera réputée divisible des CGV et n’a ectera
pas la validité et l’applicabilité des dispositions restantes.
Ces présentes CGV remplacent tous accords antérieurs ou contemporains écrits
ou oraux. Les CGV ne sont pas cessibles, transférables ou sous-licenciable par le
Client lui-même.
Une version imprimée des CGV et de tous les avis donnés sous forme
électronique pourra être demandée dans des procédures judiciaires ou
administratives en rapport avec les CGV. Les parties conviennent que toute la
correspondance relative à ces CGV doit être rédigée dans la langue française.
Modes de paiement :
•

Cartes bancaires

Article 10. Litige
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En cas de litige, l’Acheteur doit s’adresser en priorité au service clientèle du
Vendeur par courrier électronique seveillernaturellement@gmail.com
En cas d’échec de la demande de réclamation auprès du service clientèle ou en
l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’Acheteur peut soumettre le
litige l’opposant au Vendeur au SERVICE DE MÉDIATEUR DU E-COMMERCE DE LA
FEVAD (http://www.mediateurfevad.fr/) qui tentera, en toute indépendance et
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impartialité, de rapprocher les parties en vue d’aboutir à une solution.
L’Acheteur et le Vendeur restent libres d’accepter ou de refuser le recours au
règlement d’un litige par la voie de la médiation ainsi que d’accepter ou de
refuser la solution proposée par le médiateur.
À défaut d’accord amiable, le tribunal compétent pour résoudre le con it est
celui du lieu du domicile du défendeur.
La langue des présentes Conditions Générales de Ventes est la langue française.
Les présentes Conditions Générales de Ventes sont donc soumises à la loi
française.

