
 Céline De Schryver – Ecozy
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. Préambule 
1. Chaque fois que dans ces Conditons Générales, l'expression «par écrit» est utlisée, elle 

signife par un document signé des deux partes, par un pli recommandé, par un fax, par 
courrier électronique ou par tout autre moyen que les partes ont convenu. 

2. Les stpulatons des présentes conditons générales font parte intégrante des ofres ou des 
contrats conclus. Le client est censé avoir pris connaissance et avoir accepté toutes les clauses, 
sauf stpulatons écrites expresses contraires. 

3. Par sa commande, le client confrme son acceptaton entère et sans réserve des présentes 
conditons générales, sans pouvoir se prévaloir de ses propres conditons d’achat ou de 
paiement, même si elles fgurent dans sa confrmaton de commande ou tout autre document. 

4. Les ofres sont rédigées sous réserve d’omission ou d’erreurs de calcul et restent valables 
pendant 30 jours calendrier, après quoi elles deviennent caduques de plein droit. Les ofres 
restent confdentelles tant qu’elles n’ont pas été acceptées en temps utle par le client. 

5. Toute commande n’entrera en vigueur et n’engagera Céline De Schryver qu’après acceptaton 
écrite de la part de cete dernière.

6. Par services individuels est entendu : diagnostc, mission, coaching individuel ou tout service 
donné de manière individuelle à un seul client.

7. Par service collectf est entendu : séance d'initaton, formaton, coaching collectf ou tout 
autre service donné pour un groupe de plusieurs personnes.

II. Paiement    pour les services individuels 
8. Les factures sont adressées au client au plus tard dans les 10 jours de la prestaton. Les 

factures sont adressées au client en format .pdf par courrier électronique. 
9. Toutes les factures sont payables par virement bancaire dans un délai de 7 jours à dater de 

leur émission. 
10. Toute facture est défnitvement acceptée si elle n’a pas fait l’objet d’une réclamaton par écrit 

adressée dans les 8 jours de sa récepton ; à défaut de ces conditons, elle sera considérée 
comme nulle et non avenue. L’envoi de la facture vaut mise en demeure en bonne et due 
forme. En cas de non-paiement à l’échéance, le solde restant dû ainsi qu’un intérêt de 10% par 
an seront de plein droit immédiatement exigibles dans leur totalité, sans mise en demeure 
préalable. A défaut de paiement des factures dans un délai de 30 jours à dater de leur 
échéance, Céline De Schryver sera en droit de réclamer, outre les intérêts de retard, une 
somme supplémentaire égale à 10% du solde restant dû à ttre d’indemnité forfaitaire, 
expressément convenue entre les partes.  

11. En cas de paiement retardé, Céline De Schryver aura la faculté, après en avoir avert le client 
par écrit, de suspendre l'exécuton du contrat jusqu'à récepton du paiement. 

III. Paiement et remboursement   pour les services collectfs 
12. En s'inscrivant à une session collectve, le client accepte les présentes conditons générales de 

vente. Tout payement par virement bancaire ou tout moyen éléctronique à Céline De Schryver 
confrme l'inscripton du client à un service collectf, pour autant qu'une confrmaton écrite 
pour réserver sa place lui ai été communiquée par Céline De Schryver.

13. Tout payement de 25 euros tvac ou moins ne pourra être remboursé. Si le client informe 
Céline De Schryver minimum 48 heures avant la date de l'évènement qu'il ne pourra y assister, 
il pourra utliser cete somme comme bon à valoir sur un autre atelier de son choix ofert par 
Céline De Schryver, dans la limite des places encore disponible.



14. Tout payement au-delà de 25 euros tvac ne pourra être remboursé que si les conditons 
suivantes ont été respectées : le client informe Céline De Schryver, au minimum 7 jours 
ouvrables à l'avance de son souhait d'annuler son inscripton pour le service collectf payé et 
ceci par courrier électronique. Dans le cas d'une annulaton de moins de 7 jours avant la date 
de l'évènement, un montant de 50% sur le montant htva sera retenu et non-remboursé. Dans 
le cas d'une annulaton moins de 24 heures avant la date et l'heure de début de l'évènement, 
aucun remboursement ne pourra être efectué.

IV. Délais 
15. Par défaut, le planning des prestatons des services individuels est donné à ttre purement 

indicatf et ne consttue nullement un engagement ferme. Le client ne peut en aucun cas faire 
valoir un droit de dédommagement ou exiger l’interrupton ou la cessaton d’un accord dans le 
cas où un délai ne peut être respecté. 

V. Prestaton de services pour les services individuels 
16. Avant toute visite et premier rendez-vous (diagnostc) chez le client et avant la conclusion d’un

contrat par les partes, un entreten téléphonique préalable devra être convenu entre elles. 
17. La première visite efectuée chez le client n’engage en rien ce dernier quant à la réalisaton de 

prestatons ultérieures par Céline De Schryver, mais sera cependant facturée au tarif en vigueur
et communiqué au client avant la date de rendez-vous. Sur demande explicite et préalable à la 
visite, un compte-rendu de cete première visite sera adressé au client dans un délai de 7 jours 
ouvrables suivant la visite. 

18. Le client accepte que les échanges et contacts entre partes suivant le premier rendez-vous 
aient lieu principalement par courrier électronique et que toute confrmaton écrite ultérieure 
soit efectuée par courrier électronique. 

19. Suite au premier rendez-vous entre les partes chez le client, si cela est souhaité par le client, 
les partes détermineront le nombre de journées de prestatons qui seront réalisées.

20. En d’autres termes, le client reste libre de poursuivre ou non le contrat, mais toute journée 
confrmée et annulée ensuite par le client dans les 24 heures qui précèdent la journée de 
mission sera facturée à concurrence de 30% du montant des prestatons annulées. 

21. Les prix sont établis en considératon d’un travail normal, ne subissant aucune interrupton, 
tous les éléments que le client doit fournir ou préparer étant en ordre au moment voulu. Toute 
difculté supplémentaire donnant lieu à un surcroit de travail, causé par une quelconque 
circonstance étrangère à Céline De Schryver, de même que toutes modifcatons demandées 
par le client, donnent lieu de plein droit à une facturaton complémentaire sur base du tarif en 
vigueur à ce moment outre la possibilité pour Céline De Schryver de suspendre ou annuler le 
contrat dans l’éventualité où la poursuite de ce dernier s’avérerait impossible en raison 
notamment d’une incompatbilité manifeste entre les demandes et obligatons du client et les 
valeurs prônées par Céline De Schryver.

22. Le client s’engage à obtenir le consentement des diférents membres de la famille et des 
personnes composant son ménage afn que Céline De Schryver puisse efectuer ses prestatons 
dans des conditons optmales. A défaut d’accord de ces personnes, non signataires du contrat, 
Céline De Schryver pourra metre un terme à ce dernier et réclamer une indemnité au client 
destnée à couvrir le manque à gagner. 

23. Dans le cadre de la réalisaton des missions, Céline De Schryver s’engage à conserver la 
confdentalité, le secret et la discréton nécessaire au respect du client. 

24. Le client est informé que les missions de Céline De Schryver se limitent à des conseils et de la 
prestaton de services et qu’à aucun moment Céline De Schryver ne fournira le matériel 



nécessaire à la réalisaton des missions, tels que les caisses ou le mobilier de rangement. 
25. Dans l’éventualité où Céline De Schryver renseignerait au client les coordonnées d’un 

partenaire afn de réaliser des missions et prestatons annexes à celles de Céline De Schryver, le
client est informé que ce partenaire n’agit nullement en qualité de sous-traitant de Céline De 
Schryver et que cete dernière ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d’une 
quelconque manière de tout préjudice subi par le client suite à l’interventon de ce partenaire.

VI. Propriété intellectuelle 
26. Le client ne pourra utliser les marques, le nom commercial ou tous autres signes distnctfs 

appartenant à Ecozy et Céline De Schryver sans l’accord préalable et écrit de cete dernière. Le 
client s’engage à ne pas déposer ni faire déposer de marques, de nom commercial ou de signes 
distnctfs appartenant à Ecozy ou Céline De Schryver ou mis à dispositon par cete dernière. 
Tous les documents remis au client par Céline De Schryver sont la propriété intellectuelle de 
cete dernière, leur contenu ainsi que leur forme,  et ne peuvent en aucun cas être 
communiqués ou être utlisés à des fn professionnelles.

VII. Force majeure 
27. Chacune des partes sera en droit de suspendre l’exécuton de ses obligatons dans la mesure 

où cete exécuton est empêchée ou rendue déraisonnablement onéreuse du fait des 
circonstances suivantes : confits de travail et toute autre circonstance extérieure au contrôle 
de chaque parte tels que : incendie, guerre, mobilisaton générale, insurrecton, réquisiton, 
saisie, embargo, restrictons d’énergie et défauts ou retard dans les livraisons de sous-traitants 
provoquées par de telles circonstances.

VIII. Litges et droit applicable 
28. Sauf accord contraire exprès et écrit entre les partes, les litges relatfs à la validité, à 

l’interprétaton ou à l’exécuton des présentes conditons, portant sur un montant supérieur à 
5.000 € et qui ne pourraient être résolus à l’amiable, seront réglés de la façon suivante : Les 
partes tenteront de résoudre le litge par la médiaton conformément au règlement de 
bMédiaton (www.bmediaton.eu). La médiaton débutera au plus tard 15 jours après la 
demande de médiaton notfée par une parte à l’autre parte et la durée de médiaton ne 
pourra excéder 30 jours calendrier, sauf accord exprès des partes. 

29. En cas d’échec de la médiaton, ou pour tout litge dont l’enjeu est inférieur à 5.000 €, les 
partes soumetront le litge aux juridictons de l’arrondissement judiciaire de BRUXELLES 
(Belgique). 

30. Les diférends découlant du contrat ou en relaton avec celui-ci seront soumis au droit belge. 


