
                                                     CONDITIONS GENERALES DE 
VENTES

Les pr sentes conditions g n rales de vente (ci-apr s "CGV") d finissent les � � � � �
droits et obligations contractuels du prestataire de service et du 
consultant dans le cadre d'une vente  distance et par voie lectronique de � �
consultation de voyance.

Les CGV r gissent exclusivement la relation entre le voyant et le consultant.�

Les CGV expriment l'int gralit  des obligations des parties. Le consultant est � �
r put  et accepter sans r serve, faute de quoi sa consultation ne sera pas � � �
honor e.�

En cas de doute sur l'une des conditions de vente, les usages en vigueur dans le
secteur de la vente  distance par des soci t s dont le si ge social est en� � � �
 France et le Code de la consommation s'appliquent.

Le cabinet se r serve le droit de modifier ponctuellement les CGV. Les �
modifications seront applicables d s leur mise en ligne.�

Au vu que les prestations s effectuent en une seule fois de mani re quasi � �
imm diate, les tarifs, les modalit s de r glement ainsi que l'ensemble des � � �
dispositions figurant dans les pr sentes  conditions d finies ci-dessous sont � �
communiqu s au consultant par t l phone lors de l entretien en vue de r aliser � � � � �
une consultation ainsi que par le biais du site :
www.fatmavoyantemarocaine.com

ARTICLE 1. PRESTATIONS DE SERVICES FOURNIES

Par l'interm diaire du site, le cabinet indique au consultant les diff rentes � �
formules de prestations pr sentant avec exactitude les consultations dispens es � �
par Fatma

Les services sont d crits et pr sent s avec la plus grande exactitude possible. � � �
Toutefois, en cas d'erreurs ou omissions dans la pr sentation,�
 la responsabilit  du cabinet ne pourra tre engag e de ce fait.� � �

ARTICLE 2. PRIX

Les prix des consultations sont pr cis s sur le site en ligne dans la rubrique :� �
 consultations .� �

Le prix des travaux est indiqu s au telephone et n'est pas indiqu e sur le � �
site . 

Le cabinet se r serve le droit de modifier ses prix  tout moment en les � �
publiant en ligne.

Les prix sont indiqu s en euros (toutes taxes comprises).�



Le paiement de la totalit  du prix de la prestation doit tre payez avant le � �
debut de la consultation telephonique 

Tout travaux occulte dois etre pay s avant le commencement . �

AUCUN REMBOURSEMENT N EST POSSIBLE si le travail  tais effectu e . � � �

ARTICLE 3. DELAI D EXECUTION DE LA CONSULTATION�

Le voyant Fatma s engage  prendre contact dans un d lai de 48 heures avec le � � �
consultant afin d ex cuter la prestation dans les plus brefs d lais et � � �
satisfaire le consultant au plus vite.

Le d lai d ex cution de la prestation varie en fonction de la disponibilit  du � � � �
voyant Yamna tant donn  qu elle effectue toujours les consultations elle-m me.� � � �

ARTICLE 4. PAIEMENT DE LA PRESTATION

4.1 PAIEMENT

Le paiement de la consultation s effectue  l avance .� � �

Le consultant garantit au cabinet qu'il dispose des autorisations n cessaires �
pour utiliser ce mode de paiement et reconnait 
que les informations donn es  cet effet valent preuve de son consentement  la � � �
vente comme  l'exigibilit  des sommes dues au titre de la prestation.� �

En cas de refus d'autorisation de paiement par carte bancaire de la part des 
organismes accr dit s ou en cas de non-paiement,� �
 le cabinet se r serve le droit de suspendre ou d'annuler la prestation.�

Le cabinet se r serve galement le droit de refuser une consultation d'un � �
acheteur qui n'aurait pas r gl  totalement ou partiellement une prestation � �
pr c dente ou avec lequel un litige de paiement serait en cours.� �

4.2 MOYENS DE PAIEMENTS ACCEPTES

Les consultations et travaux peuvent se r gler en ligne , par virement bancaire �
et par Western Union 


