
 

  

Conditions  générales  et  particulière  Coralie  DEMEAUTIS  YOGA  LIBRE  

Stage  Yoga  Retreat  à  Cassis 
 

 

 

 

Préambule  
Prestataire : Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE 

Professeur de Yoga : Madame Coralie DEMEAUTIS  

N° SIRET :  

Adresse : 

N° de téléphone : +33688040397 

Sire internet : www.yoga-libre.com 

Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle MATMUT, Contrat n° 

 

I. Dispositions générales  
 

1. Acceptation des conditions générales  
 

Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales et particulières et les avoir acceptées                
sans réserves avant de réserver le Stage auprès du prestataire Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE.  

 

2. Objet  
 

Les présentes conditions générales et particulières établissent les conditions contractuelles exclusivement           
applicables aux prestations de services proposées par Coralie Demeautis dont la liste suit : 

 

• Cours de Yoga 

• Hébergement à Cassis dans une villa 

• Activités annexes telles que: randonnée, spa, kayak, stand-up paddle,…etc. 

• Transports  

• Repas 



 

 

3. Domaine d'application  

 
Les présentes conditions générales et particulières déterminent les conditions contractuelles applicables à la             
fourniture des prestations de services proposées par le prestataire Coralie DEMEAUTIS à ses clients              
consommateurs ou non-professionnels. 
 

4. Dispositions contractuelles 
Le client est réputé avoir accepté sans réserve l'intégralité des dispositions des présentes conditions générales. 

La nullité d'une clause contractuelle n'entraîne pas la nullité des conditions générales de prestation de services sauf                 
s'il s'agit d'une clause impulsive et déterminante ayant amené l'une des parties à conclure le contrat de vente. 

 

5. Modification des conditions générales  
Toute modification des conditions générales de vente sera présumée acceptée par le client qui, après avoir été averti                  
par un simple écrit, n'a pas exprimé son désaccord dans un délai de  dix jours. 
 

II. Informations précontractuelles  
Article L111-1 du Code de la consommation :  
 
"Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le                    
professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :  
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du                  
bien ou service concerné ;  
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;  
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien                    
ou à exécuter le service ;  
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses                 
activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;  
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas                   
échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres                  
conditions contractuelles ;  
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.  
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.  
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou                 
d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de                 
chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence                 
à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement". 
 
Article L111-2 du Code de la consommation :  
 
"Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de                  
services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du                     
consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires            
relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la                  
liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.  



 

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également              
précisées par décret en Conseil d'Etat". 
 
Article R111-1 du Code de la consommation :  
 
Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les                 
informations suivantes :  
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle                  
du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;  
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel                  
pour le traitement des réclamations ;  
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.                    
217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et                       
2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés                  
respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;  
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les                      
conditions de sa résiliation ;  
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le                  
professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique,              
y compris les mesures de protection technique applicables ;  
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article                  
L. 616-1. 
 
Article R111-2 du Code de la consommation :  
 
Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le                 
professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :  
1° Le statut et la forme juridique de l'entreprise ;  
2° Les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;  
3° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;  
4° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré l'autorisation                   
;  
5° S'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286                      
ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;  
6° S'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat membre de l'Union européenne dans                
lequel il a été octroyé ainsi que, le cas échéant, le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il                     
est inscrit ;  
7° Les conditions générales, s'il en utilise ;  
8° Le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;  
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées              
de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement. 
 
 

III. Réservations  
 

1. Caractère définitif de la réservation 
 



 

Toute réservation confirmée par le client portant sur les prestations du Stage dont les caractéristiques et le tarif sont                   
indiqués sur le site internet www.yoga-libre.com vaut engagement ferme et définitif et acceptation des présentes               
conditions générales et particulières de prestations de services. 
 
L’inscription sera enregistrée et validée uniquement après versement de l’acompte correspondant à 790 euros et               
après que le client ait retourné la fiche d’inscription dûment remplie ainsi que la confirmation de son acceptation                  
sans réserve des présentes conditions générales et particulières de prestation de services.  
 
En cas de non-participation du client au Stage, l'acompte restera acquis au prestataire Coralie DEMEAUTIS               
YOGA LIBRE. 
 

2. Modification du Stage 
 

Le prestataire Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE se réserve le droit d'apporter aux prestations proposées dans               
le cadre du Stage des modifications liées aux disponibilités de ses partenaires et/ou à la météo. Des prestations                  
équivalentes seront néanmoins proposées au client.  

 

3. Annulation du Stage 
 

Le Stage peut faire l'objet d'une annulation à l'initiative du prestataire Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE dans                
l'hypothèse où, dans un délai de 2 mois avant le début du Stage, le nombre de participants se trouve inférieur au                     
minimum requis de personnes . 

Dans ce cas, l'acompte versé par le client lui sera intégralement restitué et aucun frais ne lui sera facturé. 

 
 

IV.  Prix  
 

Le Stage de Yoga Retreat qui se déroulera à Cassis, d'une durée de 6 jours et 5 nuits est facturé au prix                      
forfaitaire de 2490 euros T.T.C tel que mentionné sur le site internet www.yoga-libre.com. 

Le tarif est porté à la somme de 4100 euros pour deux personnes en cas de séjour en Chambre double                    
partagée. 

Ce prix est entendu toutes taxes comprises. 

Le tarif susvisé comprend :  

● L’hébergement à Cassis dans une villa, 5 nuits, en chambre individuelle ou partagée A PRECISER, avec                 
mise à disposition du linge de bains et de lit 

● L’ensemble des repas végétariens, soit 2 repas par jour à l’exception d’un dîner lors de la soirée libre  

● Collations thé, fruits et jus 

● Un soin d’une durée d’une heure au Spa Cinq Mondes et 30 min de hammam 

● 8 séances de Yoga  

● 2 séances de yoga sur stand up paddle  

● 2 randonnées  



 

● 2 sorties en paddle ou kayak encadrées par un professeur diplômé d'état 

 

La prestation attendue est plus amplement détaillée au sein du site internet www.yoga-libre.com dans la rubrique                
"Yoga Retreat" et fait partie intégrante du présent contrat. 

 

VI. Paiement  

 

1. Moment du paiement  
 
 
Un acompte de 790 euros doit être versé à la réservation et le solde du prix être réglé au moins 90 jours                       
avant le premier jour de Stage.  
 
L'acompte versé est acquis de plein droit et ne peut être remboursé. 
 

2. Mode de paiement  
 

Le règlement du Stage peut s'effectuer en espèces, par virement bancaire suivant le RIB communiqué par le                 
prestataire Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE lors de la réservation.  

 
 

4. Défaut de paiement  
 

Le prestataire Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE se réserve le droit, lorsque le prix convenu n'est pas payé à                  
l'échéance de résoudre le contrat par simple écrit (email ou lettre recommandée avec demande d'avis de                
réception) et de conserver, à titre d'indemnité, l'acompte versé à la réservation. 

 

VIII. Inexécution du contrat  
 

 1. Exonération de responsabilité et force majeure  
 
La responsabilité du prestataire ne peut pas être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de ses                  
obligations qui est due, soit au fait du client, soit au fait insurmontable et imprévisible d'un tiers au contrat, soit à un                      
cas de force majeure. 
 
En dehors de ces causes d'exonération, la responsabilité de droit commun encourue dépend de la qualification des                 
obligations du prestataire en obligation de résultat ou en obligation de moyens. 
 

2. Responsabilité du prestataire et Assurance 



 

 

La responsabilité du prestataire Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE est éventuellement engagée en cas de              
dommages causés au client en raison de fautes qui lui sont imputables dans l'exécution de sa prestation. 

 

Le prestataire Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE est assuré sous un contrat de Responsabilité Civile              
Professionnelle au titre des activités de yoga diligentées, auprès de la compagnie d’assurances MATMUT,              
adresse, n° 

 

2. Responsabilité du client 

 
Le client certifie et atteste que son état de santé est parfaitement compatible avec la pratique du Yoga et qu’il ne                     

souffre d’aucune pathologie susceptible d’engendrer un risque pour sa santé dans le cadre de la participation aux                 
diverses activités annexes proposées par le prestataire Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE. 

 

Le client est responsable de ses effets personnels durant toute la durée du Stage.  

Le prestataire Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE ne saurait être tenu responsable en cas d’éventuelles pertes ou                
vol d’effets personnels des clients durant le Stage. 

 

Le client s’engage à respecter les lieux d’accueil du Stage et à les utiliser « en bon père de famille », en termes de                      
propreté et non dégradation de l’immobilier, du mobilier, du matériel de yoga, du linge de lit et de toilette mis à                     
sa disposition durant toute la durée du Stage.  

 

3. Annulation du stage par le client 
 

En cas d'annulation de la réservation du Stage par le client en dehors d'un cas de force majeure, le prestataire                    
Coralie DEMEAUTIS YOGA LIBRE se réserve la faculté de conserver ou de réclamer une somme d'un montant                 
égal au préjudice subi par l'annulation du contrat. 

 
 

XIII. Règlement des litiges  

1. Réclamation  
Toute réclamation de quelque nature que ce soit doit être adressée par écrit au prestataire Coralie DEMEAUTIS                 

YOGA LIBRE, par courrier postal ou par email, aux adresses suivantes :  

Lotissement cassis bellevue bat i 13260 cassis, coraliedemeautis@gmail.com 

 

2. Clause attributive de compétence  
À défaut d'accord amiable, toutes contestations ou litiges portant sur l'interprétation et l'exécution du contrat et des                 

présentes conditions générales, sont de la compétence, au choix du demandeur, professionnel ou consommateur,              
du tribunal du lieu du domicile du défendeur ou du lieu de l'exécution de la prestation de services conformément                   
aux articles 42 et 46 du Code de procédure civile. 



 

 
 
 



 




