
Condi&ons générales de vente 

Article 1 – Champ d’application 
Les présentes Conditions Générales de Vente (dites « CGV ») s’appliquent, sans restriction ni 
réserve, à tout achat de prestations telles que proposées par Fatima Khemar sur le site 
fatimakhemar.com par des clients non professionnels, dans la limite des stocks disponibles : 
consultations de naturopathie au cabinet, consultations à distance (Skype), ateliers, livres et 
toute autre prestation à venir et vendue en ligne. 

Les caractéristiques principales des services sont présentées sur le site « fatimakhemar.com ». 
Le client est tenu d’en prendre connaissance avant toute passation de commande. Le choix et 
l’achat d’un service est de la seule responsabilité du client. 
Tout client reconnait avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Vente 
avant d’avoir effectué sa réservation. La prise de réservation implique une adhésion par 
l’acheteur des présentes conditions de vente et leur acceptation sans réserve. 
Ces CGV sont accessibles à tout moment sur le site « fatimakhemar.com » et prévaudront sur 
tout autre document. 

Sauf preuve contraire, les données enregistrées dans le système informatique du Prestataire 
constituent la preuve de l’ensemble des transactions conclues avec le Client. 
Le prestataire est l’entreprise Fatima Khemar, indépendante de profession libérale le N° 
SIRET : 83151158900010 et dont le siège social est situé au 10 allée de la Toison d'Or, 
94000 Créteil. 

Les activités de l’entreprise Fatima Khemar sont les consultations de naturopathie (au cabinet 
et à distance), des consultations de relaxologie, des livres (papier et numérique), des ateliers 
et des formations.  

Article 2 – Prix 
Les services sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site « fatimakhemar.com ». Les 
prix des services et produits sont indiqués en euros et sont nets (TVA non applicable), hors 
participation aux frais d’envoi pour les programmes d’hygiène de vie envoyés par courrier 
(sur demande explicite du client) ou des livres papiers et qui seront facturés en supplément. 

Fatima Khemar se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront 
facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de votre validation de commande. 
Les produits demeurent la propriété de Fatima Khemar jusqu’au complet paiement du 
prix. Une facture est établie par Fatima Khemar et remise au client lors de la fourniture des 
services commandées. 

Article 3 – Acceptation des conditions générales de vente 
Les informations contractuelles sont présentées en langue française. 
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales de Vente 
avant la passation de votre commande. La validation de votre commande vaut donc 
acceptation de ces Conditions Générales de Vente, sans exception ni réserve. 
Sauf preuve contraire, les données enregistrées par Fatima Khemar constituent la preuve de 
l’ensemble des transactions passées par Fatima Khemar et ses clients. Votre commande est 
validée à partir de la réception du paiement. 

Article 4 – Réservation & Commande 



Avant de payer votre consultation, vous devrez convenir d’un rendez-vous avec Fatima 
Khemar selon les instructions précisées sur le site à la page « Prendre RDV ». Dès lors que 
vous aurez choisi une date et un créneau horaire proposé, le paiement confirmera votre 
rendez-vous.  

Consultation au cabinet 
Le paiement demandé au client correspond à 20 % du montant total de la consultation. Le 
paiement doit se faire via le site fatimakhemar.com sur la page « Prendre RDV ». Le reste du 
montant doit être réglé, le jour du rendez – vous, avant le début de la consultation au cabinet 
par espèce ou par bancontact via une application smartphone.  

En cas d’annulation 48h avant le rendez - vous, nous convenons d’une autre date. Néanmoins, 
l’acompte ne sera pas remboursé. Si l’annulation a lieu 48h après le rendez – vous, il n’y a pas 
la possibilité de reporter le RDV ni d’être remboursé de l’acompte. Vous pourrez néanmoins 
reprendre un nouveau rendez – vous.  

Consultation à distance 
Le paiement demandé au client correspond au montant total de la consultation. Le paiement 
doit se faire via le site fatimakhemar.com sur la page « Prendre RDV ». En cas d’annulation 
48 heures avant le rendez- vous, vous pouvez reporter le RDV ou être remboursé totalement. 
Au-delà de 48 heures, aucun remboursement n’aura lieu. 

Aucune consultation ne sera honorée si la prestation n’a pas été préalablement payée. 
Fatima Khemar se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute consultation d’un Client avec 
lequel il existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure. 

Ateliers et formations 
La date, les heures et les lieux des différents évènements sont affichés sur le site 
fatimakhemar.com. L'inscription aux événements n'est bloquée qu'à la réception du montant 
intégral du droit d'inscription. 

Apres inscription et paiement sur le site fatimakhemar.com, vous recevrez une facture et une 
confirmation de l’inscription par mail avec toutes les informations pratiques.  

En cas d’annulation 10 jours avant la date de l’évènement, le client sera remboursé du 
montant total après demande faite par mail : contact@fatimakhemar.com. Au-delà de 10 
jours, aucun remboursement n’aura lieu.  

En cas d’annulation de sa part, Fatima Khemar vous laissera le choix entre un remboursement 
intégral de la séance ou le report du rendez-vous à une date ultérieure. 

Livres numériques  
Les livres numériques (ou eBooks) vendus sur fatimakhemar.com sont des fichiers 
numériques contenant des œuvres intellectuelles destinés à être téléchargés pour être lus sur 
des terminaux électroniques (ordinateurs, smartphones, tablettes, ereaders, etc.). 

Les ouvrages numériques sont protégés par les lois françaises et internationales sur le droit 
d'auteur. En l'absence de licence précisant d'autres conditions d'utilisation, les fichiers 
téléchargés sont réservés à l’usage exclusif de l'acheteur. Ils ne peuvent être ni revendus, ni 
loués, ni transmis gratuitement au-delà des besoins légitimes de son usage privé ; toute 
représentation ou reproduction de ces fichiers, totale ou partielle, en 
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dehors des cas prévus par l’article du code de la propriété intellectuelle, est strictement 
interdite et exposerait leur détenteur à des poursuites. 

La livraison des œuvres numériques acquises sur ce site se fait par téléchargement. Quelques 
minutes après le paiement de la commande, un courriel est envoyé au client avec un ou 
plusieurs liens de téléchargement à usage unique permettant de charger les œuvres sur son 
ordinateur. Ces liens de téléchargements ont une durée de vie de 48 heures. Au-delà de ce 
délai, si le client n'a pas téléchargé le fichier, il pourra demander l'envoi d'un nouveau lien par 
mail : contact@fatimakhemar.com.  

Les livres numériques téléchargés sont des fichiers numériques non fournis sur support 
matériel, en conséquence, le délai de rétractation de quatorze jours ouverts ne peut pas 
s’appliquer, dès lors que la commande a été exécutée par l’envoi de liens de téléchargement 
après l’accord préalable exprès du consommateur et le renoncement exprès à son droit de 
rétractation. 

Article 6 – Paiement & Sécurisation 
Pour régler sa commande, l’Acheteur dispose des modes de paiement indiqués lors de la 
passation de commande. 

Le paiement en ligne permet à l’Acheteur de régler sa commande via la plateforme de 
paiement STRIPE, dans un environnement sécurisé (protocole https et clef de cryptage). La 
commande validée par l’Acheteur ne sera considérée comme définitive que lorsque le centre 
de paiement bancaire aura validé la transaction. 

Fatima Khemar se réserve le droit d’annuler ou suspendre toute commande et/ou toute 
livraison en cas de refus d’autorisation de paiement par carte bancaire opposé par 
l’établissement bancaire de l’Acheteur ou en cas de litige commercial existant avec 
l’Acheteur. 

Article 9 – Données personnelles 
En passant votre commande, vous donnez votre accord pour que Fatima Khemar stocke, traite 
et utilise les données collectées à partir de votre commande. Le Client est informé que la 
collecte de ses données à caractère personnel est nécessaire à la vente des services, leur 
réalisation et leur délivrance. Ces données sont récoltées uniquement pour l’exécution du 
contrat de prestations de services. Il s’agit de : nom, prénom, adresse postale, numéro de 
téléphone, adresse mail. Vous pouvez obtenir une copie des données détenues vous 
concernant en nous faisant parvenir une demande écrite. Si l'une des données détenues vous 
concernant est incorrecte, elle sera corrigée sur demande écrite de votre part.  

Article 11 – Loi applicable et règlement des litiges 
Les présentes CGV et les opérations qui en découlent sont régies et soumises au droit 
français. Pour toute réclamation, merci de contacter Fatima Khemar par mail à 
contact@fatimakhemar.com. Le Client est informé qu’il peut en tout état de cause recourir à 
une médiation conventionnelle auprès des instances de médiation sectorielle existantes ou à 
tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation par exemple) en cas de 
contestation. 

Tous les litiges qui n’auraient pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable ou par médiation 
seront soumis aux lois françaises et donnent compétence aux tribunaux de l’arrondissement 
judiciaire de Paris. 
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Les présentes CGV 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. 


