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CARTE ABONNEMENT VIM BY
COLOR VINTAGE FORMATION
CARTE PRESTATIONS À
POINTS ET CONDITIONS DE
VENTE DES PRESTATIONS
MODÈLES DE LA SOCIÉTÉ
COLOR VINTAGE.
Color Vintage Formation Société à responsabilité limitée à
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Siège social 165 rue Roland Garros
34130 Mauguio
Téléphone : 0499647270
Mail : colorvintageformation@gmail.com
RCS de Montpellier n° 792 087 686 N°
Siret : 79220876860020
Date de dernière mise à jour :
24 juillet 2019

Article 1 - Objet
Les présentes conditions régissent la vente de la carte abonnement VIM By Color Vintage Formation, des cartes prestations modèles et plus généralement la vente de prestations de
services à des modèles du centre de formation.
Article 2 - Prix VIM By Color Vintage Formation
Le prix de l’abonnement est indiqué en euros toutes taxes
comprises, sauf indication contraire et hors frais de traitement
et d’expédition. Les cartes prestations : Le tarif des cartes
prestations correspond au nombre de points qui les composent. Un point équivaut à 2,5€ toutes taxes comprises. Les
cartes abonnement et prestations sont utilisables exclusivement en France dans le centre de formation Color Vintage situé à l’adresse suscitée. Toutes les commandes quelles que
soient leurs origines sont payables en euros.
Article 3 – Achat
Cet achat vous engage et doit être versé en totalement pour
validation de l’accord. Aucune remise ne sera accordée en dehors de celles annoncées dans l’article 4.
Article 4 – Conditions d’utilisation de l’abonnement VIM By
Color Vintage
Le présent abonnement vous offre les avantages ci-dessous :
n Accès en avant-première aux dates de formations validées.
n Un espace de réservation en ligne.
n Accès au groupe fermé «VIM by Color Vintage Formation»
sur Facebook.
n Possibilité de partager vos photos sur la page Facebook du
club VIM
n Mise à disposition de questionnaires pour évaluer la satisfaction des modèles
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Mise à disposition de questionnaires pour évaluer les stagiaires, formateurs et membre du personnel du centre.
n Chaque trois rendez-vous réalisés sans retard, absence ou
déplacement du créneau réservé, une prestation simple offerte en remerciement.
n - 15 % sur l’achat des cartes de réservation des prestations.
Le présent abonnement ne vous dispense pas :
n De payer les cartes prestations pour pouvoir y accéder.
n Ne vaut pas pour autorisation d’accéder à des cours du
centre de formation. L’ensemble des données fournies et la
confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction.
n
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Vous déclarez en avoir parfaite connaissance. La confirmation
de commande et/ou l’achat direct en magasin vaut signature
et acceptation des opérations effectuées et des présentes
CGV. Un récapitulatif des informations de votre commande,
vous sera communiqué en format PDF via l’adresse e-mail de
confirmation de votre commande ou directement dans votre
colis lors de la livraison.
Article 5 - Conditions d’utilisation des cartes prestations
modèles
Les cartes prestations comportant un ensemble de points. A
chaque réalisation de prestation, le nombre de points correspondants à celle-ci est retiré de la carte jusqu’à épuisement
ou renouvellement des points par un nouvel achat. Une carte a
une durée d’un an. Toutefois, si la carte est recréditée avant la
date de fin de validité, les points sont à nouveau valables une
année supplémentaire à partir de la date du dernier achat. Les
cartes ne sont pas matérialisées, elles sont numériques, vous
pourrez à tout moment sur simple demande avoir le solde de
vos points ainsi que les dates de prestations décomptées.
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Article 6 - Paiement
Pour être activés, l’abonnement et les cartes prestations devront être payées et encaissées. Pour tout achat de l’abonnement et/ou d’une carte prestation le jour même d’une prestation, le règlement de l’abonnement et de la carte prestations
choisie devront être réglés en totalité avant l’entrée en salle de
pratique par carte bleue ou espèces. En cas de paiement par
chèque ou virement, l’abonnement et la carte prestations ne
seront activées qu’après réception de la somme sur le compte
du centre de formation.
Article 7 - Rétractation
Conformément aux dispositions de l’article L.121-21 du Code
de la Consommation, vous disposez d’un délai de rétractation
de 14 jours à compter de la validation de votre achat s’il a été
conclu par internet ou téléphone uniquement.
En cas d’exercice du droit de rétractation, la société Color
Vintage procédera au remboursement des sommes versées
moins le coût des prestations effectuées s’il en est, dans un
délai de 14 jours suivant la notification de votre demande et via
le même moyen de paiement que celui utilisé lors de la commande.
EXCEPTIONS AU DROIT DE RETRACTATION
Conformément aux dispositions de l’article L.121-21-8 du Code
de la Consommation, le droit de rétractation ne s’applique pas
à:
• La fourniture de services pleinement exécutés avant la fin
du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après
accord préalable exprès du consommateur et renoncement
exprès à son droit de rétractation.
• La fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de
fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du
professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai
de rétractation.
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Article 8 - Annulation d’un rendez-vous modèle
n Par le centre de formation : Parce que votre rendez-vous est
aussi important pour vous que pour nous, Color Vintage vous
crédite le nombre de points que vous auriez dû utiliser pour
votre rendez-vous si nous sommes obligés de l’annuler. Pour
un rendez-vous que Color Vintage est forcé de vous annuler,
vous gagnez donc un prochain rendez-vous de niveau équivalent en points offerts !
n Par le modèle : toute formation annulée par le modèle
quelque soit la raison moins de 48 heures avant la formation
est décréditée de la carte prestations en cours. Au-delà de
trois annulations de prestations, Color Vintage se réserve le
droit de refuser votre renouvellement de carte.
Article 9 - Responsabilité
Les prestations proposées par Color Vintage Formation sont
conformes à la législation française en vigueur. La responsabilité de la société Color Vintage ne saurait être engagée en
cas de non-respect des consignes d’entretiens à la suite de
la prestation. De même, Color Vintage Formation décline toute
responsabilité en cas d’omission volontaire ou non du modèle
concernant une information importante pouvant influer sur le
résultat de la prestation.
Article 10 - Droit applicable en cas de litiges
La langue du présent contrat est la langue française. Les présentes conditions de vente sont soumises à la loi française. En
cas de litige, les tribunaux français seront les seuls compétents.
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Article 11 – Protection des données à caractères personnelles
La société Color Vintage se réserve le droit de collecter les
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informations nominatives et les données personnelles vous
concernant. Elles sont nécessaires à la gestion de votre commande, ainsi qu’à l’amélioration des services et des informations que nous vous adressons. Nous les conservons 5 ans à
compter de la fin de nos relations avec vous (hors factures et
devis obligatoires dans les archives d’une entreprise). Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux informations nominatives et aux données personnelles vous concernant, directement sur le site Internet via l’onglet « contact ». Depuis le 25
mai 2018, Le règlement général sur la protection des données
(RGPD) impose une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible des personnes concernées. Cette obligation de transparence est définie aux articles
12, 13 et 14 du RGPD. « En clair, vous êtes libre de nous questionner à tout moment sur les informations que nous conservons à votre sujet et/ou nous demander de les supprimer par
mail ou lettre recommandée. »
Article 12 - Archivage Preuve
La société Color Vintage archivera les bons de commandes
et les factures sur un support fiable et durable constituant une
copie fidèle conformément aux dispositions de l’article 1348
du Code civil. Les registres informatisés de la société Color
Vintage seront considérés par toutes les parties concernées
comme preuve des communications, commandes, paiements
et transactions intervenus entre les parties.
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