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Conditions Générales de Souscription à 

« Une Cure ou un Abonnement Endermologie ou 
Endermolift soin visage LPG» 

	
	

1. Dispositions générales 
Les présentes conditions générales s’appliquent, de plein droit, dès la connaissance du présent 
formulaire, à toute personne adhérente, ci-après dénommée « L’Abonné(e) », qui accepte sans réserve 
lesdites conditions. 

 

2. Conditions de souscription 
a) L’adhésion, matérialisée par l’achat d’une cure ou un abonnement LPG et le règlement du montant 
correspondant ou la mise en œuvre d’un paiement en plusieurs fois, est accessible sur le site internet ou 
à l’adresse de l’institut « L’institut Spa Natur’Elle » 19 Route de Puyloubier 13 530 TRETS. Elle donne 
droit à la délivrance d’une cure ou d’un abonnement qui est nominatif et strictement personnel. 

 
b) Toutes les personnes physiques majeures ou mineurs émancipés peuvent souscrire à « une cure ou 
un abonnement LPG ». 

 

3. Durée de Validité 
« Une cure ou un abonnement LPG » a une période de validité déterminée, qui démarre à la date 
d’achat: 

 Cure / abonnement 6 séances, 10 ou 15  séances :  6 mois 
 Cure / Abonnement 20 séances :    12 mois 
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4. Annulation de RDV 

 Pour toute annulation moins de 48h à l’avance, la séance sera décomptée de votre cure ou 
de votre abonnement, sauf en cas de justificatif médical. 
 En cas de non annulation de votre RDV et ce malgré un justificatif médical, la séance sera 
décomptée. 

 
 

5. Tarifs / Dispositions financières 

a) Le prix de l’adhésion est celui en vigueur à la date de souscription. Les prix sont exprimés en euros et 
en TTC. 

b) Le règlement pour l’adhésion peut s’effectuer : 

 Soit intégralement sur le site internet de l’institut Spa Natur’Elle, par CB. 

 Soit à l’Institut Spa Natur’Elle, 19 Route de Puyloubier 13 530 TRETS par chèque, espèces, CB ou 
en 3 ou 4 fois UNIQUEMENT par l’option proposé en partenariat avec le CIC « paiement en N 
fois ». 

c) Le paiement de l’adhésion peut, le cas échéant, émaner d’une autre personne que « L’Abonné(e) » 
mais le payeur doit obligatoirement être majeur ou mineur émancipé. Le payeur se porte fort du 
respect par « L’Abonné(e) » des présentes conditions générales. 

d) Si un encaissement est rejeté, l’institut se réserve le droit de suspendre immédiatement l’adhésion et 
ses avantages. Le paiement de(s) la somme(s) due(s), y compris les frais bancaires de rejet supportés 
par l’institut, devront être réglés par « L’Abonné(e) » directement auprès de l’institut, lequel décidera 
ensuite de maintenir ou non, la cure ou l’abonnement et les services y afférents. 

e) « L’Abonné(e) », ayant souscrit au « paiement en N fois », s’engage à informer immédiatement 
l’institut de tout changement de coordonnées bancaires avant sa date d’expiration. 

 

6. Résultats 
Nos praticiennes formées, impliquées, mettront à votre service toute notre expertise et le 
professionnalisme nécessaire, afin d’obtenir le meilleur résultat qu’il soit. Le corps humain restant une 
science inexacte et les résultats comprenant des paramètres extérieurs que nous ne maîtrisons pas tel 
que : votre alimentation, votre activité physique ou encore votre génétique et votre métabolisme, en 
aucun cas « L’institut Spa Natur’Elle » ne pourra être mis en cause suite aux résultats de votre cure ou 
de votre abonnement. « L’Abonné(e) » ne pourra donc demander et ne prétendre à aucune indemnité, 
ni remboursement. 
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7. Résiliation 
a) «L’Abonné(e)» ne peut résilier son adhésion autre que pour des motifs légitimes. Sont considérés 
comme motifs légitimes : maternité, décès, hospitalisation ou la maladie de longue durée, 
l’incarcération, le déménagement dans un rayon supérieur de 40 kms. 

b) La demande de résiliation doit être directement adressée par «L’Abonné(e)», par lettre 
recommandée avec accusé de réception, à l’institut mentionnant ledit motif et accompagnée des 
justificatifs nécessaires. A défaut, la demande de résiliation de «L’Abonné(e)» ne sera pas prise en 
compte. 

c) En cas d’acceptation de cette résiliation par l’institut, celle-ci prendra effet après la date de réception 
de tous les éléments sus-indiqués. 

d) L’institut procédera alors au remboursement des sommes couvrant la période d’adhésion non 
consommée. A savoir qu’une réévaluation du tarif sera faite en fonction du nombre de séances déjà 
effectuées.  

 

8. Suspension 
La cure ou l’abonnement ne pourra être suspendue, même momentanément, par « L’Abonné(e) » pour 
quelque motif que ce soit (congés parental, vacances, cessation d’activité…). En outre, « L’Abonné(e) », 
ne pourra se prévaloir de l’absence d’utilisation partielle ou totale de ses avantages liés à sa cure ou son 
abonnement pour obtenir le remboursement en tout ou partie des sommes prélevées ou versées lors de 
la souscription, sauf dans les cas prévus pour la résiliation. 

 

 

9. Information précontractuelle – Acceptation du Membre 

« L’Abonné(e) » reconnaît avoir eu communication, préalablement à la souscription de l’abonnement, 
d’une manière claire et compréhensible, des présentes conditions générales et de toutes les 
informations et renseignements visés aux articles L. 111-1 à L. 111-7 du Code de consommation. 

 
Le fait pour « L’Abonné(e) » de souscrire à « une cure ou un abonnement LPG » emporte adhésion et 
acceptation pleine et entière des présentes conditions générales, ce qui est expressément reconnu par « 
L’Abonné(e) » qui renonce, notamment, à se prévaloir de tout document contradictoire qui serait 
inopposable à l’institut. 
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10. Droit applicable 
De convention expresse entre les parties, les présentes conditions générales sont régies par le droit 
français. Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou 
plusieurs langues, seul le texte français fera foi en cas de litige. Tous les litiges auxquels les conditions 
générales pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, interprétation, exécution ou résiliation, 
leurs conséquences et leurs suites, et n’ayant pas pu faire l’objet d’un accord à l’amiable, seront soumis 
aux tribunaux français compétents dans les conditions de droit commun. 

 
« L’Abonné(e) » reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales d'abonnement ci-dessus du 
présent contrat. Il les accepte sans restriction, ni réserve. 


