CONDITIONS GENERALES
Date de dernière mise à jour : 29/06/2017
Article 1. Les présentes conditions générales établissent les relations contractuelles entre la
société A2 Conseil dont le siège social est établi au 15, Rue de la Ferme St Ladre - 57155
MARLY, dont le numéro de TVA est FR07497600072 et toute personne physique ou morale se
rendant ou s’inscrivant sur le site internet accessible à l’adresse
URL http://www.a2conseil.com.
Article 2. A2 Conseil est une agence spécialisée dans le Happiness Coaching. A2 Conseil
s’engage à toujours respecter la vie privée de ses adhérent(e)s et de toujours réserver le meilleur
accueil à leurs demandes particulières.
Article 3. L’adhérent(e) s’engage, pour sa part, à fournir tous les éléments d’information
nécessaires au succès de sa démarche, la vérité étant la base des bonnes relations humaines.
Les informations demandées sont indispensables pour le suivi du dossier, elles donnent lieu à
l’exercice du droit d’accès et de rectification dans les conditions prévues par la loi informatique
et liberté du 6 janvier 1978. Les noms et adresses de nos adhérent(e)s ne sont pas transmis, ils ne
seront utilisés que dans le strict cadre d’A2 Conseil. Les membres et adhérent(e)s disposent d’un
droit d’accès et de rectification des données enregistrées.
Article 4. L’adhérent(e) s’engage à agir loyalement et selon les règles morales et du savoir-vivre.
A2 Conseil préserve à ses adhérent(e)s la qualité des relations humaines, base de rencontres
heureuses.
Article 5. Sous réserve de ce qui vient d’être dit, les renseignements fournis par les adhérents
sont sous leur entière responsabilité. A2 Conseil ne pourra être tenu pour responsable des
déclarations inexactes ou du comportement anormal d’un(e) adhérent(e). Si de tels faits
contrevenant aux bons usages devaient survenir, l’adhésion serait résiliée sans indemnité, ni
préavis. Ceci afin de préserver la qualité de service aux membres et adhérent(e)s qui méritent
confiance et respect.
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