Modèle de conditions générales
de vente entre professionnels
L’entreprise :
NICE TO COACH YOU
1585 CHEMIN DES FIGONS
13 090 AIX EN PROVENCE
FRANCE
Tél …06 38 48 43 71……
Mail …vivianeberton@orange.fr
SIRET 794 503 920 00025
Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la
société NICE TO COACH YOU et de son client dans le cadre de la vente des marchandises ou
prestations décrites ci-après.
Toute prestation accomplie par la société NICE TO COACH YOU implique donc l'adhésion sans
réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.
1) Description des services et/ou produits
Décrivez en quelques lignes vos activités soumises aux CGV.
Coaching comportemental en alimentation intuitive,
professionnelle

conseils

diététiques,

formation

2) Prix
Les prix des marchandises/services vendus sont ceux en vigueur au jour de la prise de
commande. Ils sont libellés en euros toutes taxes comprises.
La société NICE TO COACH YOU s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.
Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de
l'enregistrement de la commande.
Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société NICE TO COACH YOU
serait amenée à octroyer.
3) Modalités de paiement
Le règlement des commandes s'effectue soit par chèque ; soit par carte bancaire ; le cas échéant,
indiquer les autres moyens de paiement acceptés.
Et détailler ici vos modalités de paiement pour vos différentes activités.
Tout retard de paiement oblige NICE TO COACH YOU à facturer des pénalités de retard par jour
de retard de règlement Elles courent de plein droit le jour suivant la date de règlement portée
sur la facture et sont de 12%.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ sera également appliquée (cf
modèle de facture).
4) Livraison

Les séances de coaching ou de nutrition sont prises d’un commun accord entre le vendeur et le client et
leur nombre correspond au pack ou à la formule choisie.
5) Durée du contrat
Les séances sont valables un an après la souscription de l’offre.
6) Rétractation - Résiliation
A l’initiative du Client :
Conformément à la loi Hamon de 2014, le Client dispose d’un droit de rétractation qui lui
permet de changer d’avis, de revenir sur sa commande et d’en obtenir le remboursement (s’il y a
eu un paiement) dans d’un délai de 14 jours à compter du jour de son acceptation de l’offre.

A l’initiative de l’entreprise :
Dans le cas où le Client serait dans l’incapacité pour une raison ou une autre, d’assumer ses
obligations nécessaires à la bonne réalisation des prestations et/ou de payer les factures dans
les conditions du présent contrat, NICE TO COACH YOU peut suspendre l’exécution de ses
obligations contractuelles envers le Client, aux torts du Client qui ne pourra pas obtenir de
remboursement pour les sommes déjà versées.
La responsabilité de NICE TO COACH YOU ne pourra pas être mise en oeuvre si la
non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ses obligations décrites dans les
présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure.
7) Réclamations et Droit applicable :
Toutes les réclamations doivent être adressées à : contact@nicetocoachyou.com
Conformément à l’article L. 152-1 du code de la consommation, le Client peut saisir
gratuitement un médiateur de la consommation quand il n’est pas parvenu à résoudre un litige
à l’amiable avec un professionnel et sous réserve de ne pas avoir saisi la justice.
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente
est soumis au droit français et au tribunal de commerce compétent.

Fait à ..Aix en Provence le 13 juillet 2020
... (signature du client)

... (signature du représentant légal la société)

