Conditions générales de vente
Avant de vous inscrire à notre formation, veillez à bien consulter nos conditions générales de vente
« 1. Préambule »
http://www.heureux-dans-la-vie.net est un site édité par Neuroquantis ltd
L’activité de la société NeuroQuantis est d’éditer diverses formations et livres en ligne, ainsi que des
ateliers et séminaires en présentiel dans le but d’apporter des outils de connaissance de soi et des
techniques d’accompagnement dans le cadre du coaching et de la thérapie.
« 2. Champs d’Application et Modification des Conditions Générales de Vente »
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes commandes passées sur le site.
Le fournisseur se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment les présentes
conditions générales de vente. En cas de modification, il sera appliqué à chaque commande les
conditions générales de vente en vigueur au jour de la commande.
« 3. Disponibilité des produits »
Les produits sont disponibles en accès immédiatement après achat. Un lien d’inscription est envoyé
automatiquement par email.
« 4. Prix »
Le fournisseur se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.
« 5. Modalités de Paiement et Sécurisation »
Vous pouvez effectuer le règlement par carte bancaire, virement bancaire, via un compte paypal et
par chèque (de banque française).
Les éventuels frais de virement sont à votre charge.
Le paiement est sécurisé.
« 6. Modalités de livraison et délais de livraison »
Les modules de formation sont librement consultables à partir de la zone membre (en fonction d’un
certain délai propre à chaque module).
Un accès sera automatiquement envoyé par email aux membres dès leur inscription.
« 7. Responsabilité »
Le fournisseur ne saurait être tenu pour responsable de l’inexécution du contrat conclu à l’occasion
de cas fortuit, de force majeure, de perturbation ou de grève totale ou partielle notamment des
services postaux et moyens de transport et /ou communications, d’inondation, d’incendie, actes de
terrorisme, faits de guerre. Le fournisseur n’encourra aucune responsabilité pour tous dommages

indirects du fait des présentes, perte d’exploitation, perte de profit, dommages ou frais, qui
pourraient survenir.
« 8. Droit de rétractation / Retour de produits »
Le client dispose d’un délai pour demander le remboursement sans pénalité. Ce délai est de 14 jours
à partir de la date d’achat.
Au delà de 14 jours à partir de la date d’achat, les sommes versées seront conservées par la société
NeuroQuantis ltd.
Le remboursement peut être demandé par mail à l’adresse admin@heureux-dans-la-vie.net

