CONDITIONS GENERALES
DE VENTE
ARTICLE 1 : MENTIONS PRELIMINAIRES
A. www.angeliquefournial.com est édité par la société NRV ( Network Reach Visibility),
société par actions simplifiées (SASU) au capital de 5000€, immatriculée au registre
du commerce et des société (RCS) de Toulouse sous le numéros 82888458500013, et
dont le siège social est situé 3 rue Bayard 31000 Toulouse. N° de TVA intracommunautaire : FR82828884585
L'éditeur est joignable par téléphone
au 06 71 74 27 57
ou par mail:
contact@nrvcommunity.fr.
Le directeur de la publication est responsable de la rédaction du présent site de
Madame FOURNIAL Angélique .
B. Objet : le présent site est d'accès libre et gratuit à tout internaute. Il a pour objet
l'information de toutes les prestations proposées par l'institut et la vente de prestations
en ligne.
C. Acceptation des conditions générales: la commande sur le présent site suppose
l'acceptation par l’internaute, des présentes conditions générales. L'internaute
reconnaît de même fait en avoir pris pleinement connaissance. Cette acceptation
consistera dans le fait de valider les présentes conditions générales et d’utilisation. Ce
fait de valider les présentes conditions sera réputé avoir la même valeur qu'une
signature de la part de l’internaute. L’internaute reconnaît la valeur de preuve des
systèmes d'enregistrement automatique de l'éditeur du présent site et, sauf pour lui
apporter preuve contraire, il renonce à le contester en cas de litige.
L'acceptation des présentes conditions générales suppose de la part des internautes qui
jouissent de la capacité juridique nécessaire pour cela et encore qu'il soit titulaire d'un
mandat si ils agissent pour le compte d'une personne morale.
ARTICLE 2: MISE EN GARDE/QUALIFICATION PREFESSIONNELLE PERMETTANT
L’EXERCICE DU MAQUILLAGE PERMANENT
L'utilisation de matériel professionnel de maquillage permanent est réglementé il suppose
notamment de suivre une formation préalable, sous peine de sanctions pénales.
La professionnelle doit également disposer d'une qualification professionnelle permettant
d'exercer cette activité réglementée. Il est par ailleurs interdit sous peine de sanction
pénale, de pratiquer un maquillage permanent sur une personne mineure sans le
consentement parental, ou de son tuteurs.
ARTICLE 3 : MODALITES DE SOUSCRIPTION DES PRESTATIONS ET DESCRIPTIF
DU PROCESSUS D’ACHAT
La disponibilité des heures et dates des prestations est indiqué sur le site. Sur certaines
prestations un descriptif est accompagné et l’internaute devra le respecter afin de

procéder lors de son rendez-vous au bon déroulement de celui-ci. Afin de passer
commande, les internautes devront créer un compte avec leur e-mail et un mot de passe
qu'ils auront choisi ils pourront sélectionner ensuite une ou plusieurs prestations et ajouter
à leur panier. Une fois le panier vérifié, et pour réserver entièrement ils devront
sélectionner la date et l'heure puis aller avec leur paiement par carte bancaire
uniquement. Le paiement sécurisé et demande à l'internaute de valider avec sa banque
via un code sur son portable. La réservation est alors faite lorsque l'internaute reçoit par email une confirmation de là où les prestations choisies ainsi que l'heure et le jour de cellesci.
ARTICLE 4: LE PRIX
Les prix indiqués sur le site sont entendus en euros. Les prix sont fermes, sans rabais ni
ristournes, sauf promotions exceptionnelles signalés sur le présent site. Ces prix peuvent
être modifier à tout moment par éditeurs, les prix affichés ne sont valables qu'au jour de la
commande et ne portent pas effet pour l’avenir.
ARTICLE 5: CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Les prestations vendus restent la propriété de l'éditeur jusqu'à complet paiement de leur
prix, conformément à la présente clause de réserve de propriété.
ARTICLE 6: INFORMATION RELATIVE AU PAIEMENT
L'internaute peut passer commande sur le présent site et effectuer son règlement par
carte bancaire. Les paiements par cartes bancaires se font au moyen de transactions
sécurisées fournies par le prestataire. Dans le cadre des paiements par carte bancaire,
l'éditeur du présent site n'a pas accès à aucunes données relative aux moyens de
paiement des clients.
ARTICLE 7: PAIEMENT ET RÉSERVATIONS
En cas d'empêchement nous remercions les internautes, de bien avoir l'amabilité de
décommander leur prestation au moins 48 heures à l’ avance, par mail ou par téléphone
en laissant un message.
Pour toutes annulations de moins de 48 heures avant le rendez-vous, la prestation sera
due et ne sera pas remboursée.
Nous confirmons également aux internautes d'arriver à l’heure, en cas de retard trop
important la prestation sera annulée par le prestataire, afin de ne pas pénaliser les clients
suivants. La la prestation prestation sera également décomptés.
ARTICLE 8: DISPOSITION RELATIVES AUX DROITS DU CONSOMMATEUR
Le service clientèle du présent site est accessible le lundi mardi mercredi vendredi et
samedi de 10 heures à 19 heures au numéro de téléphone non surtaxés suivant: 05 61 99
90 00 , par courrier électronique à l'adresse suivante : angéliquefournial@gmail.com.
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