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ARTICLE 1 - GENERALITES  

Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit à toute offre et vente de 

prestations de services qui sont passées à l’entreprise individuelle de Brigitte Esnoult – 16 rue des 

Petits Saules – 14360 TROUVILLE SUR MER. 

Numéro Siren : 402426076  

Numéro Siret : 40242607600087  

N° TVA : FR41402426076   

Code APE : 8559A 

Tél : 06 78 52 03 03   

Messagerie : brigitte.esnoult@gmail.com 

Brigitte Esnoult se réserve le droit de réviser les présentes conditions générales de vente à tout 

moment.    

La vente est réputée conclue à la date d’acceptation de la commande ou à l’achat immédiat par le 

vendeur. 

Toute commande ou achat immédiat implique l’adhésion sans réserve aux présentes conditions 

générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l’exception de celles qui ont été 

acceptées expressément par Brigitte Esnoult. 

Pour le bon déroulé de la prestation, si l’acheteur n’est pas le bénéficiaire de la prestation, 

Il est de sa responsabilité de porter à la connaissance du bénéficiaire, les conditions générales de 

ventes. 

L’acheteur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de ventes et les avoir 

acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande.  

ARTICLE 2 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  

2-1 Les présentes conditions générales de vente s’appliquent de plein droit aux prestations de 

service suivantes :  

• Conseil en relooking 

• Conseil en image personnel mode et beauté  

• Stylisme en image personnelle  

• Maquillage 

• Marketing de soi 

• Accompagnement shopping    

• Audit de garde-robe  

• Stratégie en Image de marque personnelle 

• Communication verbale et non verbale 

• Animation de vente 

• Box-vdi 
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2-2 Lieux d’exécution des prestations : 

Les prestations peuvent se dérouler dans un lieu à la convenance du bénéficiaire, à l’adresse 16 rue 

des Petits Saules – 14360 Trouville sur Mer ou tout autre lieu loué par Brigitte Esnoult. 

Nous demandons à notre clientèle de respecter les heures de rendez-vous afin d'assurer le bon 

déroulement de la prestation.   

Particularité pour un déplacement à domicile l’acheteur et/ou bénéficiaire ou tout autre lieu 

choisi par lui : 

L’hôte veille au confort des personnes présentes. Pour ce faire, il choisit une pièce ou un lieu 

pouvant accueillir tous les participants et favorable au bon déroulé de la prestation. 

ARTICLE 3 - INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES  

Préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de la commande et à la conclusion du contrat, 

ces conditions générales de vente sont communiquées à l’acheteur, qui reconnaît les avoir reçues. 

Ses conseils sont prodigués sous forme individualisée, groupe, atelier, réunion à domicile, visio-

conférence, événementiel et web. 

Ces prestations peuvent être réservées de la manière suivante :  

Via l’agenda en ligne :  

En fonction des heures et des dates disponibles, le bénéficiaire réserve sa prestation et reçois un 

premier message de confirmation à son adresse électronique, reprenant, l’intitulé de la prestation, 

le prix en Euro TTC, la date et heure du rendez-vous, le lieu du rendez-vous et le téléphone de 

Brigitte Esnoult. 

Dans un deuxième temps à cette même adresse électronique, tout autre renseignement utile à la 

bonne exécution de la prestation. 

Via appel téléphonique :   

Après la prise de rendez-vous, l’acheteur ou son bénéficiaire reçoit un message mail de 

confirmation à son adresse électronique, reprenant l’intitulé de la prestation, le prix en Euro TTC, 

la date, heure et lieu du rendez-vous, le contenu de la prestation et tout autre renseignement utile 

à la bonne exécution de la prestation.  

ARTICLE 4 - DEVIS 

Pour les services donnant lieu à l’établissement d’un devis préalable, le vente ne sera considérée 

comme définitive qu’après acceptation du devis par l’acheteur.  

Les devis sont établis par le prestataire ont une durée de validité de 60 jours. 

ARTICLE 5 - EXECUTION DE LA PRESTATION   

L’exécution de la prestation s’effectuera selon le lieu défini entre Brigitte Esnoult et le bénéficiaire 

à la date convenue. 
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-Particularités prestataire : 

Pour des raisons d’organisation générale imprévue, Brigitte Esnoult se réserve le droit de proposer 

une autre date à son bénéficiaire dans un délai raisonnable de 60 jours. 

Si aucune nouvelle date n’est trouvée dans ce délai raisonnable, la vente est tout simplement 

annulée d’un commun accord et sans aucun dédommagement de la part de Brigitte Esnoult. 

Dans ce cas, Brigitte Esnoult confirmera par message électronique l’annulation de la vente d’un 

commun accord et procédera aux remboursements à l’acheteur de la totalité des sommes versées 

au plus tard dans les 20 jours suivant la date d’accusée réception du message électronique par le 

client. 

-Conditions particulières aux ateliers : 

Brigitte Esnoult se réserve le droit d’annuler l’organisation d’un atelier si le minimum de personnes 

convenues à l’avance n’est pas atteint. 

Le paiement s’effectuera après l’inscription du minimum de personnes.  

ARTICLE 6 - ANNULATION DE LA COMMANDE OU REPORT   

Le consommateur dispose d’un délai de quinze jours francs pour exercer son droit de rétractation 

sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de 

retour. 

Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à compter de l’acceptation de l’offre pour les 

prestations de services. 

Le droit de rétractation peut être exercé simplement Brigitte Esnoult, à l’adresse suivante : 16 rue 

des Petits Saules -14360 TROUVILLE SUR MER. 

Les rendez-vous pris non annulés, hormis cas de force majeure, qui ne seront pas annoncés 48 

heures à l’avance sont non remboursables à moins que le rendez-vous ne soit reporté à la 

convenance de Brigitte Esnoult. Rendez-vous reportable qu’une seule fois.  

ARTICLE 7 - PRIX  

Les prix sont fermes et définitifs.  

Ils ont libellés en euro TTC, y compris les prestations de services en ligne sur 

https://www.belenligne.com ou  https://wwwbelam.biz  ou tout autre support commercial pouvant 

être utilisé par Brigitte Esnoult. 

Les prix ne comprennent pas, les frais de déplacement, d’hébergement, et de repas éventuels de 

l’acheteur et/ou bénéficiaire. 

Les frais d’hébergement, de séjour et de déplacement de Brigitte Esnoult :  

• Inclus : Paris & 50 km autour de Trouville. 

• Autre Région et hors France : sur devis et en sus des prix tarifs.  

https://www.belenligne.com/
ou%20%20https:/wwwbelam.biz
http://www.makeover.fr/
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ARTICLE 8 - PAIEMENT  

Sauf autres modalités prévues expressément par les conditions particulières, le paiement du prix 

s’effectue le jour de la réalisation de la prestation.  

Aucune commande ne pourra être prise en compte à défaut d’un complet paiement à cette date.  

Quel que soit le monde de paiement convenu entre les parties, les paiements effectués par 

l’acheteur ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues, 

par Brigitte Esnoult. 

Le paiement par chèque ne peut se faire que par chèque exprimé en euro et tiré sur une agence 

bancaire française.  

L’acceptation de Brigitte Esnoult étant conditionnée par le règlement intégral de la facture, 

Brigitte Esnoult se réserve expressément le droit de disposer librement des places retenues par 

l’acheteur, tant que le prix de la prestation n’aura pas été couvert.  

ARTICLE 9 - GARANTIES   

Prestataire de services, Brigitte Esnoult est tenue, pour l’ensemble de ses prestations, à une 

obligation de moyens, à l’exclusion de toute obligation de résultats. 

La garantie de Brigitte Esnoult est limitée au remboursement des services effectivement payés par 

l’acheteur et Brigitte Esnoult ne pourra être considéré comme responsable ni défaillant pour tout 

retard ou inexécution consécutif à la survenance d'un cas de force majeure ou d’un impératif 

indépendant de sa volonté.  

ARTICLE 10 – PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL   

Conformément à la réglementation française qui est applicable à ces fichiers, l’acheteur et/ou 

bénéficiaire peut s’opposer à la communication des informations le concernant. Il peut également à 

tout moment exercer ses droits d’accès et de rectification dans le fichier clients via une demande 

en ligne brigitte.esnoult@gmail.com  ou un courrier à l’adresse suivante : Brigitte Esnoult 16 rue 

des Petits Saules – 14360 Trouville sur Mer. 

 

ARTICLE 11 - PARTICULARITE SITE WEB 

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, 

la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 

octobre 1995. 

En adhérant à ces conditions générales de vente, vous reconnaissez avoir pris connaissance de notre 

politique de protection des données personnelles et consentez à ce que nous collections et utilisions 

ces données. 

A l’occasion de la navigation sur notre site : https://www.belenligne.com, https://www.belam.biz, 

https://www.belacademie.com  

mailto:brigitte.esnoult@gmail.com
https://www.belenligne.com/
https://www.belam.biz/
https://www.belacademie.com/
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11.1 Collecte des données personnelles  

Les données à caractère personnel qui sont collectées sur ce site sont les suivantes : 

Demande de renseignement, via la messagerie be@belenligne.com, info@belam.biz  

Nom, prénom, adresse électronique. 

Formulaire de réservation :  

Lors de la réservation d’une prestation : nom, prénom, adresse électronique, adresse 

personnelle, numéro de téléphone. 

Profil : 

L’utilisation des prestations prévues sur le site permet de renseigner un profil, pouvant 

comprendre une adresse et un numéro de téléphone. 

      Communication : 

Lorsque le site est utilisé pour communiquer avec d’autres membres, les données 

concernant les communications de l’utilisateur font l’objet d’une conservation 

temporaire. 

       Service de statistique :  

Nous effectuons sur notre site un suivi de la fréquentation. Pour cela, nous avons recours à 

des outils tels que Google Analytics. Ces données, non nominatives, nous permettent 

d’améliorer l’expérience d’utilisation de nos sites Internet, et de personnaliser les sites en 

fonction des demandes fréquentes des utilisateurs. 

Cookies : Les cookies sont utilisés, dans le cadre de l’utilisation du site. L’utilisateur a la possibilité     

désactiver les cookies à partir des paramètres de son navigateur. 

11.2 – Utilisation des données personnelles 

Brigitte Esnoult ne vend, ni ne cède ou ne donne aucune information concernant ses utilisateurs ou 

les données de ses utilisateurs à des tierces parties. 

11.3 – Mise en œuvre des droits des utilisateurs 

En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les utilisateurs 

disposent des droits suivants : 

• les utilisateurs peuvent demander la suppression de leurs données à caractère personnel, 

conformément aux lois applicables en matière de protection des données, en écrivant à 

l’adresse électronique suivante : brigitte.esnoult@gmail.com ; 

 

• ils peuvent supprimer leur compte, en écrivant à l’adresse électronique suivante : 

brigitte.esnoult@gmail.com ; 

mailto:be@belenligne.com
mailto:info@belam.biz
mailto:brigitte.esnoult@gmail.com
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Il est à noter que les informations partagées avec d’autres utilisateurs, comme les 

publications sur les forums, peuvent rester visibles du public sur le site, même après la 

suppression de leur compte ; 

• ils peuvent exercer leur droit d’accès, pour connaître les données personnelles les 

concernant, en écrivant à l’adresse électronique suivante : brigitte.esnoult@gmail.com ; 

Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, Brigitte Esnoult peut demander une preuve 

de l’identité de l’utilisateur afin d’en vérifier l’exactitude. 

• si les données à caractère personnel détenues par Brigitte Esnoult sont inexactes, ils peuvent 

demander la mise à jour des informations, en écrivant à l’adresse électronique suivante 

brigitte.esnoult@gmail.com. 

11.4 – Evolution de la présente clause 

Brigitte Esnoult se réserve le droit d’apporter toute modification à la présente clause relative à la 

protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est apportée à la 

présente clause de protection des données à caractère personnel, Brigitte Esnoult s’engage à publier 

la nouvelle version sur son site. Brigitte Esnoult informera également les utilisateurs de la 

modification par messagerie électronique, dans un délai minimum de 15 jours avant la date d’effet. 

Si l’utilisateur n’est pas d’accord avec les termes de la nouvelle rédaction de la clause de protection 

des données à caractère personnel, il a la possibilité de supprimer son compte. 

ARTICLE 11 - PROPRIETES INTELLECTUELLES  

Tous les documents techniques, produits, dessins, photographies remis aux acheteurs demeurent la 

propriété exclusive de Brigitte Esnoult, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ces 

documents, et doivent lui être rendus à sa demande. 

Les acheteurs clients s’engagent à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de porter 

atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du fournisseur et s’engagent à ne les 

divulguer à aucun tiers. 

L’utilisation des informations fournies et des supports par Brigitte Esnoult est strictement 

personnelle à l’acheteur et/ou bénéficiaire pour son usage personnel et s’interdit en particulier de 

reprendre toute information tirée des Produits et Services pour en faire des produits concurrents à 

la société ou de réutiliser ces Produits et Services pour former des tiers. 

ARTICLE 12 - LOI APPLICABLE   

Les conditions générales et tous les rapports entre Brigitte Esnoult et l’acheteur et/ou bénéficiaire 

relèvent de la Loi française. Le fait pour Brigitte Esnoult de ne pas se prévaloir à un moment donné 

de l'une quelconque des clauses des présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir 

ultérieurement de ces mêmes clauses.   

ARTICLE 13 -ATTRIBUTION DE COMPETENCES   

Tous les litiges auxquels les opérations d'achat et de vente conclues en application des présentes 

conditions générales de vente pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur 

mailto:brigitte.esnoult@gmail.com
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interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient 

pas pu être résolus à l'amiable entre Brigitte Esnoult et l’acheteur, seront soumis aux tribunaux 

compétents dans les conditions de droit commun. 

Pour la définition de la juridiction compétente, Brigitte Esnoult élit domicile au 16 rue des Petits 

Saules 14360 TROUVILLE SUR MER  – France. 

ARTICLE 14 - LANGUAGE  

Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles 

seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de 

litige. 

 

ARTICLE 15 - MEDIATION  

L’acheteur peut recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de 

la médiation de la consommation ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à 

tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de 

contestation. 

CVG révisées le vendredi 26 avril 2019 


