
Votre journée est proposé et vendu par:

Conditions de ventes et d'annulation:

1.

Laure TIRROLONI exercant son activité sous le statut du portage

salarial. Elle est, à ce titre, adhérente de webportage (NODALYS), qui

assure la gestion administrative de son activité et dont les coordonnées

suivent :

Webportage NODALYS, RCS AIX-EN-PROVENCE : 483 180 808

Adresse de facturation : L’Escapade Bât. E, Avenue Paul Jullien, 13100

Le Tholonet.

Email : contact@webportage.com Téléphone : 04 42 12 44 44

Les factures seront en conséquence établies au nom de webportage. Le

porté est seul responsable de la bonne exécution de sa prestation et des

services qu’il propose.

Assurances Professionnelles by Hiscox RC Pro 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE CONTRAT

: HA RCP0085264

Votre inscription à la journée pleine conscience sera validée à réception

du montant de 150 € acomptes  ou du montant total.

Pour un paiement hors ligne, il est possible de régler par chèque à

l’ordre de webportage (nodalys)

► A RECEPTION DE VOTRE INSCRIPTION

Nous vous adressons une confirmation d’inscription par email.

► PAIEMENT DU SOLDE

Le solde par virement ou par chèque et par courrier à l’ordre de «

Webportage » est à verser 21 jours avant le séjour.

► FRAIS ANNULATION et MODIFICATION

Vous devez contacter Madame TIRROLONI par téléphone au 06 84 64

91 89 ou par email laure.tirroloni@free.fr

Le porté conserve une partie des sommes versées en fonction de la

date d'annulation ou de modification :

entre J-30 et J-21 : 50% de l’acompte sera

conservé,

entre J-20 et J-14 : 50% du montant total

sera conservé,

entre J-13 et le jour de départ : 100% du

montant total sera conservé.

Conditions générales 
de vente 

JOURNÉES PLEINE 
CONSCIENCE

www.vaincre-et-renaître.com



2. CAPACITE

L'Utilisateur reconnaît avoir la capacité de contracter aux conditions décrites, c'est à dire

être âgé d'au moins 18 ans, être capable juridiquement de contracter et ne pas être sous tutelle ou 

curatelle. L'Utilisateur garantit la véracité et l'exactitude des informations fournies par ses soins sur le site 

controle-de-soi.com.

Avertissement : Rappel des termes de l'article L 313-1 du Code Pénal : «L’escroquerie est le fait, soit par 

l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de 

manœuvres frauduleuses de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son 

préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un 

service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans 

d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende».

3. COMMANDE/RESERVATION

3.1 Passation de commande

Vous pouvez réserver sur le site controle-de-soi.com (ci-après le « Site »), accessible à

l’adresse suivante www.controle-de-soi.com,les Prestations souhaitées. Cette commande est régie par les 

présentes conditions générales de vente détaillant le contenu de votre commande.

Vaincre et renaître vous transmettra par retour par courrier électronique, la confirmation de la commande 

reprenant les éléments essentiels de celle-ci tels que l'identification du service réservé,le leu, le prix, la 

quantité, la date de séjour.Ainsi en application des dispositions des articles L 211-1 II et R 211-3-1

du Code du Tourisme, la confirmation de commande qui vous sera adressée attestera de l’établissement, 

par voie électronique, du contrat de vente entre vaincre et renaître(laure TIRROLONI) et vous même.

En l'absence de courrier électronique de confirmation retour émis par Vaincre et renaître , la réservation n'a 

pas été prise en compte. Il vous appartient donc dans tous les cas de vous assurer de la bonne réception 

du courrier électronique de confirmation.Dans le cas contraire contactez :Madame TIRROLONI 06 84 64 91 

89.

Votre commande est régie par les conditions de vente qui sont en vigueur au moment de la passation de 

ladite commande. Les informations contenues sur le site controle-de-soi .com le devis, la proposition, 

constituent l’information préalable visée par l’article L-211-8 du Code du Tourisme. Vous reconnaissez 

avoir pris connaissance et accepter les présentes conditions de vente en votre nom et pour votre compte 

mais également au nom et pour le compte de toutes les personnes bénéficiaires de la commande, au 

moment de passer celle-ci.

3.2 Disponibilité

La plupart sont disponibles et réservables. Si un produit est indisponible, cela vous sera indiqué lors de 

votre demande.

3.3 Modification

Toute demande de modification de votre commande devra être effectuée par e-mail auprès de Laure 

TIRROLONI sur laure.tirroloni@free.fr qui aura été communiqué au client sur le courrier électronique de 

confirmation de sa commande. Laure TIRROLONI transmettra par retour, par courrier électronique, pour 

acceptation la demande de modification et le montant des frais y afférant.Après votre acceptation de la 

modification et du règlement des frais correspondant, vous recevrez par courrier électronique une 

confirmation de la modification.En l'absence de courrier électronique de confirmation émis par Laure 

TIRROLON la modification n'a pas été prise en compte. Il vous appartient donc dans tous les cas de vous 

assurer de la bonne réception du courrier électronique de confirmation. 



Dans le cas contraire contacteznous via notre page contact ou au 06 84 64 91 89 .

3.4 Annulation

L'annulation est génératrice de frais d'annulation à votre charge et variables selon la date d'annulation et le 

type de prestations commandées et qui sont précisés dans les présentes conditions de vente en 1.1. 

Toute demande d’annulation de votre commande devra être effectuée par écrit auprès de Madame 

TIRROLONI Laure  à l'adresse

suivante : laure.tirroloni@free.fr

Madame Laure TIRROLONI vous transmettra par retour, par courrier électronique, pour acceptation la 

demande d’annulation et le montant des frais y afférant.

Après votre acceptation de l'annulation et du règlement des frais correspondant vous recevrez par courrier 

électronique une confirmation d'annulation. En l'absence de courrier électronique de confirmation émis par 

controle-de-soi.com, l’annulation n'a pas été prise en compte. Il vous appartient donc dans tous les cas 

de vous assurer de la bonne réception du courrier électronique de confirmation. Dans le cas 

contraire contactez nous via notre page contact ou au 06 84 64 91 89.

4. PRIX

4.1 Prix :

Tous les prix sont affichés en Euros payable de France.Le prix total à régler reprenant les différents 

composants de votre commande.TVA 20%

4.2 Révision des prix :

Les prix indiqués sont ceux en vigueur à la date de la commande.Au cours des 30 (trente) jours qui 

précèdent La date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.

5. PAIEMENT

5.1 Modes de paiement : En ligne sur notre site, vous devez effectuer

votre règlement  par carte bancaire. Paiement géré par STRIPE entièrement sécurisé.

Par courrier en nous envoyant votre chèque l’adresse de Pure Experience suivante :

Laure TIRROLONI Les condemines 71520 SAINT POINT

5.2 Conditions de règlement :

Pour payer ses prestations, l'Utilisateur peut, soit payer comptant au moment de la commande (aucun 

escompte n'est applicable) soit, pour les commandes effectuées plus de 35 (trente-cinq) jours avant le 

départ,l'Utilisateur a la possibilité de régler 30% (trente pour cent) du montant de la commande lors de la 

réservation et le solde du prix 35 (trente-cinq) jours avant la date de

départ. A défaut il appartient au client de s'acquitter du solde en appelant le 06 84 64 91 89 .

Le défaut de paiement du solde dans le délai imparti, est susceptible d’entraîner l'annulation de la 

commande du fait du client,ce dernier restant redevable des frais d'annulation.

Dans tous les cas, n'est pas considérée comme libératoire de la dette : la remise d'un numéro de carte 

bancaire tant que l'accord du centre de paiement n'est pas obtenu. 



Dans le cas contraire contacteznous via notre page contact ou au 06 84 64 91 89 .

3.4 Annulation

L'annulation est génératrice de frais d'annulation à votre charge et variables selon la date d'annulation et le 

type de prestations commandées et qui sont précisés dans les présentes conditions de vente en 1.1. 

Toute demande d’annulation de votre commande devra être effectuée par écrit auprès de Madame 

TIRROLONI Laure  à l'adresse

suivante : laure.tirroloni@free.fr

Madame Laure TIRROLONI vous transmettra par retour, par courrier électronique, pour acceptation la 

demande d’annulation et le montant des frais y afférant.

Après votre acceptation de l'annulation et du règlement des frais correspondant vous recevrez par courrier 

électronique une confirmation d'annulation. En l'absence de courrier électronique de confirmation émis par 

controle-de-soi.com, l’annulation n'a pas été prise en compte. Il vous appartient donc dans tous les cas 

de vous assurer de la bonne réception du courrier électronique de confirmation. Dans le cas 

contraire contactez nous via notre page contact ou au 06 84 64 91 89.

4. PRIX

4.1 Prix :

Tous les prix sont affichés en Euros payable de France.Le prix total à régler reprenant les différents 

composants de votre commande.TVA 20%

4.2 Révision des prix :

Les prix indiqués sont ceux en vigueur à la date de la commande.Au cours des 30 (trente) jours qui 

précèdent La date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration.

5. PAIEMENT

5.1 Modes de paiement : En ligne sur notre site, vous devez effectuer

votre règlement  par carte bancaire. Paiement géré par STRIPE entièrement sécurisé.

Par courrier en nous envoyant votre chèque l’adresse de Pure Experience suivante :

Laure TIRROLONI Les condemines 71520 SAINT POINT

5.2 Conditions de règlement :

Pour payer ses prestations, l'Utilisateur peut, soit payer comptant au moment de la commande (aucun 

escompte n'est applicable) soit, pour les commandes effectuées plus de 35 (trente-cinq) jours avant le 

départ,l'Utilisateur a la possibilité de régler 30% (trente pour cent) du montant de la commande lors de la 

réservation et le solde du prix 35 (trente-cinq) jours avant la date de

départ. A défaut il appartient au client de s'acquitter du solde en appelant le 06 84 64 91 89 .

Le défaut de paiement du solde dans le délai imparti, est susceptible d’entraîner l'annulation de la 

commande du fait du client,ce dernier restant redevable des frais d'annulation.

Dans tous les cas, n'est pas considérée comme libératoire de la dette : la remise d'un numéro de carte 

bancaire tant que l'accord du centre de paiement n'est pas obtenu. 



5.3 Défaut de paiement / annulation :

A défaut de paiement intégral dans les délais prévus, vaincre et renaître est en droit d'annuler la 

commande effectuée par l'Utilisateur. Le non-respect par l'Utilisateur des conditions de paiement sera 

considéré par vaincre et renaîtrecomme une annulation demandée par l'Utilisateur. Dans le cas où le 

paiement se révélerait être irrégulier, incomplet ou inexistant, pour quelque raison que ce soit, la vente des 

prestations réservées serait annulée, les frais en découlant étant à la charge de l'Utilisateur.

Attention : afin de minimiser les conséquences des fraudes aux cartes bancaires, controle-de-soi se 

réserve le droit d'effectuer des vérifications aléatoires et de demander à l'Utilisateur de faxer ou poster

la preuve de son adresse, une copie recto verso de la carte bancaire servant au paiement, ainsi que celle 

d'une pièce d'identité du porteur de la carte bancaire .

6. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET

SANITAIRES

Si vous voyagez au sein de l’Union

Européenne (Ci-après « UE »), il vous est recommandé de vous procurer la carte européenne d’assurance 

maladie (gratuite) qui, dans les 28 États membres de l’UE,l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la 

Suisse, vous permettra de bénéficier du même accès aux soins de santé publics (par exemple un médecin, 

une pharmacie, un hôpital) que les ressortissants du pays que vous visitez. Si ces soins de santé sont 

payants, vous serez remboursés après votre retour dans votre pays d’origine sur la base des tarifs français 

par les institutions d’assurance maladie. La France est liée avec d'autres pays par des conventions 

internationales ou bilatérales de sécurité sociale vous permettant d’être remboursé sur la base des tarifs 

français de soins reçus à l’étranger ; pour en savoir plus consultez le site www.cleiss.fr.

7 Repas - Prestations - Activités :

La journée complète inclus le petit déjeuner,le déjeuner . 

Les boissons sont incluent AU MOMENT DES REPAS. Les suppléments seront facturés par le 

lieu hébergeant la manifestation .

Sont inclus l'intervention des professionnels de la santé et du bien être , les ateliers et conférences , le 

livret de fin de journée ainsi que le livre vaincre et renaître et l'audio d'accompagnement,     selon les 

programmes et ateliers commandés.

8 Nombre minimal de participants : Si la réalisation du Forfait (journée pleine concience) est 

subordonnée à un nombre minimal de participants, tel qu'indiqué dans le descriptif de la prestation, 

l'organisateur peut annuler la journée si le nombre de participant minimum n'est pas atteint 2(deux) jours 

avant la date prévue. L'Utilisateur est alors remboursé des sommes perçues.

Une autre date lui est proposée.

9 Cession de contrat :

L'Utilisateur pourra céder son contrat (hors les contrats d'assurance) à un tiers, tant que ce contrat n'a 

produit aucun effet et à condition d'en informer controle-de-soi.com par lettre recommandée avec accusé 

de réception au plus tard 7 (sept) jours avant la date de la prestation en indiquant précisément les noms et 

adresses du ou des cessionnaires et du ou des participants  et en justifiant que ceux-ci remplissent les 

mêmes conditions que lui pour effectuer la journée pleine conscience.



10. Frais d'annulation et de modification

Toute demande d’annulation ou de modification entraînera les frais selon le barème inscrit en 1.1.

11. ASSURANCES :

Aucune assurance n'est comprise dans les Prestations proposées sur le site controle-de-soi.com. Il est 

conseillé de souscrire un contrat d'assurance multirisques couvrant les conséquences de certains cas 

d'annulation ou de modification du voyage, ainsi qu’une assistance couvrant certains risques

particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie et la garantie des 

bagages.

12. PHOTOS ET ILLUSTRATIONS

vaincre et renaître et ses Partenaires font leurs meilleurs efforts pour fournir des photos et illustrations 

donnant à l'Utilisateur un aperçu des prestations proposées.

Il est rappelé que des évolutions peuvent intervenir entre la date de prise de la photographie ou de 

l'illustration et la date du séjour de l'Utilisateur.

Un livre photo de la journée vous sera également proposée en souvenir , les portables etant proscrits lors 

de cette journée d'immersion.

13. DROIT DE RETRACTATION

Les règles de la vente à distance (Code de la Consommation) prévoient notamment un délai de rétractation 

de 14 (quatorze) jours pour échange ou remboursement. Toutefois,le nouvel article L 221-28 12° du Code 

de la Consommation précise que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les

contrats : « De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services 

de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être 

fournis à une date ou à une période déterminée ». Ainsi et conformément à l'article L 221-28 12° du Code 

de la Consommation, l'Utilisateur ayant réservé et/ou commandé à distance (par téléphone ou via internet) 

une prestation auprès de vaincre et renaîre ne dispose pas d'un droit de rétractation.

14. INFORMATIQUE ET LIBERTE /

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Selon les termes de la loi 78-17 du 6 janvier

1978 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août

2004 dite « Informatique et Libertés »,

l'Utilisateur est informé que sa commande fait

l'objet d'un traitement nominatif informatisé.

Les informations communiquées par

l'Utilisateur sur le Site permettent de traiter

et exécuter ses commandes. 



15. CAS FORTUITS - FORCE MAJEURE

vaincre et renaître ne pourra être tenue pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure tels

que définis par le Code civil et la jurisprudence des cours et tribunaux français, du fait des tiers, ou de la

faute de l'Utilisateur(présentation après l'heure de convocation,non-respect des formalités administratives,

douanières, de santé, non présentation à l’embarquement, ...)

L'Utilisateur supportera donc toutes les conséquences pécuniaires résultant de la survenance d'un cas de

force majeure affectant l'exécution des obligations de vaincre et renaître.

16. DROIT APPLICABLE

Les conditions de vente sont soumises au droit français. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à leur

exécution relève des tribunaux français.

L’Utilisateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes, la juridiction

du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.




