
Conditions Générales de Vente 

Les présentes conditions générales de vente sont conclues d’une part entre Fanny Bomy - Ostéo Yoga, dont le numéro SIRET est 
82473367800016, et d’autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant utiliser le site et /ou procéder à un achat via le 
site internet eversport.fr ou en personne.  

Fanny Bomy Ostéo Yoga ayant souscrit un accord avec la société Stripe, chargée de réceptionner les sommes versées via une solution 
de paiement (ci-après le « Service Stripe »), toute souscription implique également l’acceptation sans réserve des conditions 
générales d’utilisation du service Stripe et d’utilisation de la monnaie électronique. 

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre Fanny Bomy - Ostéo Yoga et l’acheteur et les 
conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site marchant : eversport.fr ou directement au Studio. 

L’acquisition d’un service à travers le présent site implique une acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de 
vente. Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières expressément agréées par Fanny 
Bomy Ostéo Yoga.  

Fanny Bomy Ostéo Yoga se réserve le droit de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions 
applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par l’acheteur.  

Article 1 – OBJET 

Fanny Bomy Ostéo Yoga  propose des cours de Yoga Vinyasa et Yin Yoga en cours collectif ou individuel privé au sein du cabinet 
d’ostéopathie au 52 bis faubourg de cassel, 59380 Socx. Ces cours sont réalisés par Fanny Bomy, ostéopathe D.O. et professeur de 
yoga certifiée Yoga Alliance 200Hrs. 

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) ont pour but de définir les droits et obligations respectifs de l’entreprise 
individuelle Fanny Bomy Ostéo Yoga et les clients. 

En utilisant les services proposés sur le site ou en studio, les clients reconnaissent accepter sans réserve les Conditions Générales de 
Vente. Les clients peuvent les consulter à tout moment dans la rubrique dédiée en bas de page. 

Dans le cas où le client n’accepterait pas les CGV il ne doit pas utiliser les services proposés par le site, ou s’inscrire aux cours de 
yoga en studio. 

Fanny Bomy Ostéo Yoga se réserve le droit de modifier et/ou de supprimer, tout ou partie du Site et/ou du Service, sans préavis et 
sans avoir à en informer préalablement les clients sans pouvoir en être tenu responsable à leur encontre ou à l’encontre de tout tiers. 
Les CGV pourront être mises à jour conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessous « Modification des CGV ». 

Article 2 – 

a) CARNET DE SEANCES ET DUREE 

Fanny Bomy Ostéo Yoga propose aux clients des carnets de 1, 5, et 10 séances qui donnent accès aux cours de Yin Yoga et de Yoga 
Vinyasa en studio. (Les cours de yoga Individuels se feront uniquement sur rendez vous et règlement en ligne sur le site eversport ou 
en direct lors de la séance.) 

Le présent contrat est conclu pour une période définie de 1 à 6 mois.

Pendant la durée de son engagement, l’adhérent bénéficie de l’accès aux équipements, permettant de pratiquer des activités sportives. 
Si l’adhérent n’utilisait pas ses séances pour tout autre raison n’engageant pas la responsabilité de Fanny Bomy Ostéo Yoga, il ne 
pourrait prétendre à aucun remboursement, ni à aucun prolongement de séance. 

A l’achat :

1 séance : vous disposez d’un mois pour l’utiliser; 
5 séances : vous disposez de 3 mois pour les utiliser; 
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10 séances : vous disposez de 6 mois pour les utiliser. 
 
Passé ces délais les séances seront considérées comme faites.

b) ABONNEMENTS EN LIGNE, CONDITION D’ABONNEMENT ET ANNULATION.

Le premier paiement sera facturé à la date d’inscription. Par la suite, vous serez facturé à chaque mois. 

Il est toujours possible de résilier l'abonnement dans les conditions d'annulation prévues. 

Sinon, il sera automatiquement prolongé à la date d’anniversaire du mois suivant pour 1 mois. 

Si vous achetez votre abonnement en ligne, vous pouvez résilier l'abonnement en ligne dans les détails de l'abonnement. Si vous 
achetez l'abonnement directement à l'établissement, veuillez contacter Fanny Bomy Ostéo Yoga directement. 

En cas de résiliation, le mois en cours ne sera pas remboursable et votre contrat se terminera à la date d’anniversaire de votre 
inscription du mois suivant.  

En effectuant l'achat, vous vérifiez que vous avez au moins 18 ans. 

Article 3 -PRIX DES SEANCES ET ABONNEMENTS

Fanny Bomy Ostéo Yoga se réserve de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix figurant sur le site le jour 
de la commande sera le seul applicable à l’acheteur. 

Le règlement comptant du carnet de séance est exigé à la signature du contrat, en ligne par virement, en chèque ou espèce 
directement lors de votre première séance.

Article 4 – PLANNING, INSCRIPTION ET ANNULATION EN STUDIO

Inscription : jusqu’à 1h avant la séance. 

Désinscription 48H avant le cours que vous avez choisi au-delà de ce temps votre séance sera décomptée. 

Excepté pour maladie sur présentation d’un certificat médical dans les 7 jours suivants l’absence, covid ou cas contact, sur 
présentation d’un test lors de la prochaine inscription.

Fanny Bomy Ostéo Yoga pourra procéder à une modification du planning à tout moment. 
LES COURS SONT MAINTENUS POUR UN MINIMUM DE 4 PERSONNES. 
Si l'annulation des cours est du fait de Fanny Bomy Ostéo Yoga alors les séances seront reportées et non comptabilisées le jour 
concerné. 

Article 5- REPORT DES SEANCES : 

Aucun rattrapage ne sera effectué pour une autre raison qu’une invalidité médicale de deux semaines minimum. 

Article 6 - COMPTE PERSONNEL SUR EVERSPORT

Pour pouvoir s’abonner, les clients peuvent au préalable ouvrir un Compte Personnel auprès de Fanny Bomy Ostéo Yoga sur le site 
Eversport.fr

En créant son compte, le client accepte sans réserve les CGV. 

Article 7 - OBLIGATION 
Lors de la création de leur Compte Personnel, les clients doivent saisir les informations suivantes 



Leur nom, 
Leur prénom, 
Leur date de naissance, 
Leur genre, 
Leur adresse, 
Leur profession, 
leur adresse email, 
et leur numéro de téléphone. 

Ces données sont indispensables au traitement des séances du client. 

Lors de la création de leur Compte Personnel sur le Site, les clients s’engagent à fournir des informations vraies, sincères, complètes 
et toujours à jour permettant à Fanny Bomy Ostéo Yoga le traitement de leur commande. 

Dans le cas où les informations transmises par le client se révéleraient fausses, incomplètes, obsolètes ou ne permettant pas la 
fourniture du service dans les meilleures conditions, Fanny Bomy Ostéo Yoga se réserve le droit de procéder à la fermeture du 
Compte Personnel du client sans préavis et sans que cela ne lui ouvre un quelconque droit à indemnité. 

Le client est responsable de son mot de passe qui lui est personnel. Le client s'engage à conserver son mot de passe lui permettant 
d’accéder au site, de manière strictement confidentielle, et à ne pas le communiquer à un tiers. 

Article 8. RESILIATION

 
Le client s’engage pour la durée prévue de ses séances. 

Fanny Bomy Ostéo Yoga ne réalise aucun remboursement et toutes séances en studio ou abonnements en ligne payées et entamées 
sont dûes dans leur globalité. 

Article 9 - FERMETURE TEMPORAIRE

En cas de fermeture pour COVID, les cartes de séances sont prolongées de la durée de la fermeture. 

En cas de fermeture temporaire de Fanny Bomy Ostéo Yoga inférieur ou égal à 7 jours ouvrés, les séances ne sont pas prolongées 
d’autant. 

Article 11- CERTIFICAT MEDICAL : 

L’adhérent doit fournir, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signature du présent contrat, un certificat médical 
d’aptitude à la pratique sportive. Une consultation médicale préalable à toute activité sportive est indispensable pour détecter 
d’éventuelles contre-indications à la pratique du sport. Fanny Bomy Ostéo Yoga recommande de consulter un médecin avant toutes 
activité physique et de lui faire établir un certificat de non-contre- indication à la pratique du sport à fournir lors de la première 
séance puis à renouveler tous les ans. 

Je reconnais avoir pris connaissance de cette recommandation et décharge Fanny Bomy Ostéo Yoga de toute responsabilité quant à la 
survenue d’un accident lié à mon état de santé. 

Article 12- RESPONSABILITE : 

L’utilisation des équipements par l’adhérents se fait sous sa propre responsabilité (ou celle de ses parents pour un mineur). La 
responsabilité de Fanny Bomy Ostéo Yoga ne pourra être recherchée, notamment en cas d’accident résultant de l’inobservation des 
consignes de sécurité ou de l’utilisation inappropriée des appareils. 



Article 13 – DONNEES PERSONNELLES

En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n 2004-801 du 6 août 2004, 
l’article L. 226-13 du Code pénal et la Directive Européenne du 24 octobre 1995. 

A l’occasion de l’utilisation du site : Eversport.fr, peuvent être recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a 
accédé au site : eversport.fr , le fournisseur d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur. 

En tout état de cause Fanny Bomy Ostéo Yoga ne collecte des informations personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin de 
certains services proposés par le site : eversport.fr .  L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment 
lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’utilisateur du site : eversport.fr l’obligation ou non de fournir ces 
informations. 

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en 
effectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en 
précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. 

Aucune information personnelle de l’utilisateur du site : eversport.fr  n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, 
cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers. 

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 
relative à la protection juridique des bases de données 

La collecte des données personnelles sur le Site : eversport.fr est nécessaire au bon fonctionnement du service.

Fanny Bomy Ostéo Yoga ne réalise la conservation des Données Personnelles de façon à permettre le respect de leur intégrité durant 
le temps nécessaire à la réalisation et la fourniture des services proposés sur site Internet : eversport.fr  et conformément aux durées 
de conservation imposées par la législation en vigueur. 

Finalités de la collecte des données personnelles 

La collecte des données personnelles est obligatoire pour pouvoir passer commande des services proposés depuis l’adresse : 
eversport.fr  Cette collecte est réalisée afin de permettre la fourniture du service proposé par Fanny Bomy Ostéo Yoga 

Droit d’interrogation de rectification ou de suppression des données personnelles 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n 2004-801 du 6 août 2004, relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou 
suppression des informations la concernant, en adressant un courrier électronique accompagné de la copie d’une pièce d’identité à 
l’adresse: fannybomy.osteopathe@gmail.com 

Article 14 – MODIFICATION DES CGV

Les Conditions Générales de Vente du Site en vigueur sont celles qui sont consultables en ligne au moment de la connexion de 
l’internaute au site Internet : eversport.fr Fanny Bomy Ostéo Yoga se réserve le droit de modifier les Présentes Conditions Générales 
de Vente à tout moment. Fanny Bomy Ostéo Yoga s’engage à prévenir l’internaute de toute modification des CGV du Site. Dans ce 
cas, l’internaute est invité à prendre connaissance du contenu des nouvelles CGV. Les Conditions Générales de Vente du Site 
modifiées entreront en vigueur à compter de leur mise en ligne sur le site : eversport.fr 
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