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Année	2020	

CONDITIONS	GENERALES	DE	VENTE	

Les	conditions	générales	de	vente	décrites	ci-après	détaillent	les	droits	et	obligations	de	la	société	N.R.GIE	
et	de	son	client	dans	le	cadre	de	la	vente	des	prestations	identifiées	ci-dessous.	

Toute	prestation	accomplie	par	la	société	N.R.GIE	implique	donc	l'adhésion	sans	réserve	de	l'acheteur	aux	
présentes	conditions	générales	de	vente.	

OBJET	

FORMATIONS	ET	PRESTATIONS	

Les	actions	de	 formation	entrent	dans	 la	 catégorie	«	acquisition	de	connaissances	»	visée	par	 l’article	L	
6313-1	 du	 Code	 du	 Travail.	 Elles	 sont	 formalisées	 par	 une	 «	convention	 de	 formation	»	 personnalisée,	
validée	par	le	client.	

Les	 formations	et	 les	 prestations	 sont	 validées	et	 sanctionnées	 par	 feuille	 d’émergement	 et	attestation	
individuelle.	Le	ou	les	formateurs	/	prestataires	évaluent	les	compétences	de	chaque	participants	et	leur	
font	un	retour	tout	au	long	de	la	formation.	Il(s)	valide(nt)	 les	participants	selon	les	critères	établis	par	
l’équipe	enseignante	d’N.R.GIE.	

CONSULTATIONS	

L’hypnose	n’est	pas	de	la	magie.	En	hypnose	on	ne	dort	pas.	L’hypnose	est	une	modification	de	l’état	de	
conscience.	Cette	modification	peut	être	engendrée,	entre	autres,	par	une	focalisation	interne	ou	externe.	
Un	peu	comme	quand	on	conduit	une	voiture	et	que	l’on	ne	se	souvient	plus	de	la	route	une	fois	arrivé.	De	
plus,	être	hypnotisé,	ce	n’est	pas	perdre	le	contrôle.	Au	contraire,	c’est	prendre	le	contrôle	à	l’intérieur	de	
soi.	Le	praticien	dispose	d’outils	thérapeutiques	en	santé	dont	il	use	selon	les	besoins	de	la	thérapie	qu’il	
met	en	place	en	accord	avec	le	patient.	La	consultation	et	plus	largement	la	thérapie	réalisée	par	le	patient	
fait	 l’objet	 d’un	 contrat	 50/50.	 En	effet,	 le	 thérapeute	 réalise	 ses	 50	%	en	mettant	 à	 la	 disposition	 son	
savoir,	son	savoir-faire	et	son	savoir-être.	Le	patient	est	en	charge	des	50	%	restants	qui	comprennent	son	
envie	d’aller	mieux	et	la	mise	en	œuvre	du	processus	de	changement.	Vous	êtes	acteur	de	votre	thérapie	
puisque	c’est	à	vous	de	réaliser	les	exercices	soigneusement	sélectionnés	par	le	praticien	entre	les	séances	
au	mieux	de	vos	possibilités,	de	décider	de	l’intervalle	entre	vos	séances	selon	vos	souhaits	et	capacités	
financières	et	c’est	aussi	à	vous	de	vous	impliquer	consciemment	dans	le	processus.	La	ou	les	premières	
séances	consistent	en	totalité,	ou	en	partie	selon	les	cas,	en	une	anamnèse.	C’est	à	dire	que	le	thérapeute	
récolte	 les	 informations	 sur	 la	 problématique	 pour	 laquelle	 vous	 venez	 consulter.	 En	 recueillant	 des	
informations	 sur	 vos	 motivations,	 vos	 envies,	 vos	 projets,	 vos	 difficultés	 et	 votre	 histoire	 de	 vie,	 le	
thérapeute	 pourra	 vous	 accompagner	 au	 mieux	 le	 patient	 dans	 votre	 processus	 d’amélioration	 ou	 de	
guérison.	 Les	 séances	 suivantes	 permettront	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 outils	 thérapeutiques	 choisis	 d’un	
commun	accord	par	vous	et	votre	thérapeute.	Selon	votre	situation,	votre	thérapeute	vous	proposera	les	
approches	thérapeutiques	non	médicamenteuses	les	plus	adaptées	à	votre	demande.	

Toutes	les	séances	sont	strictement	confidentielles.	
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TARIFS	

Les	prix	des	services	vendus	sont	ceux	en	vigueur	au	 jour	de	 la	prise	de	commande.	 Ils	 sont	 libellés	en	
euros	et	calculés	hors	taxes.	Par	voie	de	conséquence,	 ils	seront	majorés	du	taux	de	TVA	et	des	frais	de	
transport	applicables	au	jour	de	la	commande.	

La	 société	 N.R.GIE	 s'accorde	 le	 droit	 de	 modifier	 ses	 tarifs	 à	 tout	 moment.	 Toutefois,	 elle	 s'engage	 à	
facturer	les	services	commandés	aux	prix	indiqués	lors	de	l'enregistrement	de	la	commande.	

FORMATIONS	

	

Formations	en	inter	 par	jour	 150,00€	TTC	
Formation	en	Intra	 par	jour	 1	200,00€	TTC	
Formation	Life	Coach	 pour	l’ensemble	de	la	formation	 3	333,00€	TTC	

Hors	frais	de	logistique.	Les	formations	ne	sont	exonérées	de	TVA	

PRESTATIONS	

	

Prestation	 par	heure	 150,00€	HT	
Prestation	 par	jour	(7h)	 1	000,00€	TTC	

Hors	frais	de	logistique.	

CONSULTATIONS	

	

Consultation	 en	
présentiel	/	viso	

une	heure	 66,67€	HT	 80,00€	TTC	

Supervision	 de	
Thérapeutes	

deux	rendez-vous	d’une	
heure	chacun	

125,00€	 150,00€	TTC	

Consultations	Flash	 un	quart	d’heure	 50,00€	HT	 60,00€	TTC	

Prise	de	rendez-vous	sur	https://www.doctolib.fr/hypnotherapeute/lutterbach/nathalie-rotta	

Pas	de	consultations	à	domicile.	

	

Les	tarifs	proposés	comprennent	les	rabais	et	ristournes	que	la	société	N.R.GIE	serait	amenée	à	octroyer	
compte	tenu	de	ses	résultats	ou	de	la	prise	en	charge	par	l'acheteur	de	certaines	prestations.	N.R.GIE	peut	
accorder	des	rabais	ou	ristournes	spécifiques,	notifiés	directement	sur	les	conventions	de	formation	et/ou	
de	prestation.	

Aucun	escompte	ne	sera	consenti	en	cas	de	paiement	anticipé.	
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MODALITES	DE	PAIEMENT	

	

FORMATIONS	PRESTATIONS	

Le	 règlement	 des	 formations	 ou	 des	 prestations	 s’effectue	 par	 virement	 bancaire,	 selon	 les	 conditions	
énoncées	dans	les	conventions	ad-hoc.	

Les	 heures	 de	 formation	 prévues	 initialement	 donnent	 lieu	 à	 facturation,	en	 cas	 d’absence	 non	prévue	
et/ou	non	justifiée	d’un	ou	plusieurs	stagiaires.	

Les	 factures	 sont	 adressées	 au	 service	 comptabilité	 de	 l’Établissement	 (ou	 directement	 au	 stagiaire	
lorsqu’il	s’agit	d’un	candidat	 libre)	et	rappellent	 l’objet	de	la	convention	de	formation.	Sauf	dispositions	
contraires,	le	règlement	des	factures	devra	être	effectué	comptant	à	la	réception	de	la	facture.	

	

CONSULTATIONS	

Le	règlement	des	consultations	s’effectue	:	

- en	direct,	lors	des	consultations	en	présentiel,	en	liquide	ou	par	chèque	
- en	avance,	lors	des	consultations	à	distance	ou	lors	des	consultations	flash,	par	virement	ou	par	

PayPal	

	

RETARD	DE	PAIEMENT	

	

FORMATIONS	PRESTATIONS	

Lorsque	 le	 règlement	 n’est	 pas	 totalement	 réceptionné	 30	 (trente)	 jours	 après	 le	 dernier	 jour	 de	 la	
formation	/	prestation,	N.R.GIE	est	en	droit	de	poursuivre	le	recouvrement	du	principal	et	des	intérêts	de	
retard	facturés	et	calculés	de	la	date	de	la	facture	à	la	date	du	paiement	intégral	effectif,	sur	la	base	du	taux	
d’intérêt	légal	augmenté	de	7	points.	Lorsque	N.R.GIE	doit	établir	une	facture	de	ces	intérêts,	il	est	en	droit	
de	 facturer	de	plus	une	pénalité	de	 retard	égale	à	10%	du	montant	 impayé	afin	de	couvrir	 les	 frais	de	
recouvrement	de	cette	facture.	

CONSULTATIONS	

Pour	les	consultations	en	direct,	en	cas	de	défaut	de	paiement	total	ou	partiel	des	services	réalisés	au	jour	
du	rendez-vous,	le	client	doit	verser	à	la	société	N.R.GIE	une	pénalité	de	retard	égale	à	trois	fois	le	taux	de	
l'intérêt	légal.	Le	taux	de	l'intérêt	légal	retenu	est	celui	en	vigueur	au	jour	de	la	prestation.	

Les	consultations	à	distance	ne	sont	pas	réalisées	en	cas	de	défaut	de	paiement	en	amont.	
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FORCE	MAJEURE	

La	responsabilité	de	la	société	N.R.GIE	ne	pourra	pas	être	mise	en	œuvre	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.	 À	 ce	 titre,	 la	 force	majeure	 s'entend	 de	 tout	 événement	 extérieur,	
imprévisible	et	irrésistible	au	sens	de	l'article	1148	du	Code	civil.	

	

TRIBUNAL	COMPETENT	

La	 loi	 qui	 régit	 la	 présente	 convention	 est	 la	 Loi	 Française.	 Les	 litiges	 relatifs	 à	 sa	 formation,	 son	
interprétation	 et	 son	 exécution,	 même	 en	 cas	 d’appel	 en	 garantie,	 de	 pluralité	 de	 défendeurs	 ou	 de	
connexité,	sont	soumis	à	la	compétence	exclusive	du	Tribunal	de	Commerce	de	Mulhouse.	

Les	présentes	conditions	générales	de	vente,	enrichies	des	conventions,	avenants	et	annexes	contiennent	
tous	les	engagements	des	parties.	Les	correspondances,	offres	ou	proposition	antérieures	aux	conventions	
définitives,	 dates	 faisant	 foi,	 sont	 considérées	 comme	 non	 avenues	 et	 ne	 peuvent	 être	 utilisées	 pour	
l’interprétation	de	la	convention	finale.	

	

	

Fait	à	Lutterbach,	le	22	Septembre	2020.	

	


