
ÉCOLE DE YOGA EN LIGNE 

—————————————————————————————————————————————— 

Conditions Générales de Vente au 29/01/2019 

Article 1 : Champ d'application   

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes reçues 
sur le site https://www.aerialvinyasayoga.net 
Elles peuvent être modifiées à tout moment par nos soins, étant précisé que la version qui 
régira votre commande sera celle en vigueur à la date de cette commande. .  

Article 2 : Disponibilité des articles  

Nos livres PDF et abonnements mensuels sont disponible à tout moment sur le site 
aerialvinyasayoga.com , il se peut qu’il y ait des modifications emmenant à supprimer 
certains articles . 

Article 3 : Commandes  

Les commandes peuvent être passées de la manière suivante : 

Par Internet : 
https://www.aerialvinyasayoga.net 

Par courrier : 
Aerial Vinyasa Yoga 
7 ter allée des Lataniers, le plateau 
97 424 Piton saint Leu 
Île de la Réunion 

Par E.mail: 
contact.aerialvinyasayoga@gmail.com 

Toute commande transmise par Internet est confirmée par aerialvinyasayoga.net par un e-
mail si le client a communiqué son adresse. 
Pour un meilleur suivi, nous vous recommandons de laisser votre adresse e-mail lors de 
vos commandes.  

http://aerialvinyasayoga.com
https://www.aerialvinyasayoga.net


Article 4 : Prix  

Les prix sont indiqués sur notre site en Euros, toutes taxes comprises, hors participation 
forfaitaire aux frais de traitement. 
Les prix indiqués dans une autre devise ne sont donnés qu'à titre indicatif. 

Les prix indiqués sont modifiables à tout moment sans préavis. Toutefois, les articles 
seront facturés sur la base en vigueur à l'enregistrement de la commande. 

Toutes les commandes, quelle que soit leur provenance, sont facturées et payables en 
Euros uniquement.  

Article 5 : Paiement  

Le règlement des achats s'effectue : 

Par carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard) : le client doit indiquer le numéro de sa 
carte, ainsi que sa date de validité et les trois chiffres du cryptogramme figurant au dos de 
celle-ci, directement dans la zone prévue à cet effet (saisie sécurisée par cryptage SSL). 

Le montant des commandes réglées par carte bancaire est encaissé dès validation de la 
commande. 

Par compte PayPal : Vous payez en ligne avec votre compte PayPal sans communiquer vos 
informations financières lors de la transaction. 
Pourquoi utiliser PayPal ? 
•    Effectuez des achats ou envoyez des paiements avec PayPal : c'est gratuit! 
•    Achetez et payez en toute tranquillité en enregistrant vos informations auprès de 
PayPal. 
•    PayPal est accepté par des millions de marchands dans le monde. 

Article 6 : Livraison  

La livraison des articles se fait par voie digital et automatique dès réception du règlement. 
Tous nos livres en vente sont sous le format PDF et sont envoyé directement par mail sous 
le format ZIP. 
L’abonnement mensuel à la chaîne TV  ouvre une bibliothèque de videos proposant divers 
cours de Yoga et Yoga Aérien en ligne. 

Article 7 : Délai de rétractation 

Tout achat en ligne doit être pleinement consenti après avoir lu les conditions générales de 
vente. Dès que le règlement sera effectué et le livre envoyé, il ne sera plus possible de 
demander un remboursement. 
 L’abonnement mensuel en ligne correspondant à la chaine TV peut s’annuler à tout 
moment depuis votre compte Pay pal où votre compte bancaire. 
Aucun remboursement ne sera émis sur les abonnements du mois en cours avant 
l’annulation par le client lui-même.  



Article 8 : Garantie légale de conformité 

Mélissa Delattre qui est l’auteur des ouvrages en vente sur le site aerialvinyasayoga.net, à 
l’entière liberté d’apporter des modifications à ses livres. Se faisant, il est impossible 
d’échanger une ancienne version contre une nouvelle où de demander réclamation de non 
conformité si entre temps des modifications ont été apporté. 

Article 9 : Informations nominatives ou privées  

aerialvinyasayoga.net traite toutes les informations concernant sa clientèle avec la plus 
stricte confidentialité.  

Lors de la commande, seules sont demandées les informations indispensables (nom, 
prénom, adresse, e-mail) pour un traitement efficace et un suivi attentif de la commande. 
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, le client dispose d'un 
droit d'accès, d’opposition et de rectification des données le concernant à l’adresse suivante 
:  
Aerial Vinyasa Yoga 
7 ter allée des lataniers, le plateau 
97424 Piton saint leu 
Ile de la Réunion 

En application des dispositions de l'article L 233-1 du Code de la consommation, nous vous 
informons que, dans l'hypothèse où nous serions amenés à vous demander de nous 
communiquer vos coordonnées téléphoniques dans le cadre de relations avec notre service 
après-vente notamment,  du fait que la loi vous offre la possibilité de vous inscrire sur une 
liste d'opposition au démarchage téléphonique. 

Article 10 : Exclusion de responsabilité  

aerialviyasayoga.net exclue toutes responsabilités si votre serveur internet ne vous permet 
pas de télécharger correctement les PDF.  

La pratique en ligne de Yoga se fait sous l’entière responsabilité du pratiquant. Il est 
important de consulter un médecin avant de se lancer seul dans des techniques aériennes 
et de Yoga qui peuvent ne pas convenir à chacun. 
Il est strictement déconseiller de s’exercer à l’Aerial Yoga si vous souffrez: 
- D’hypertension artérielle et de problème de coeur 
- De glaucome 
- De problèmes d’oreilles internet 
- D’antécédent d’AVC 
- De chirurgie ressente  
- D’ostéoporose ou toute maladie fragilisant les os 
- De trombose veineuse 
- De migraine 
- Ou si vous êtes enceinte 

http://aerialviyasayoga.net


Mélissa Delattre et Aerial Vinyasa Yoga déclinent toutes responsabilités en cas d’accident 
durant la pratique. 
Les fixations du hamac de Yoga doivent être faite par un professionnel et aerial vinyasa 
Yoga ne serait être responsable de toute chute dû à la mauvaise utilisation du matériel où 
d’une blessure tel qu’elle soit.  

Article 11 : Litige - Droit applicable aux relations avec le client  

Les ventes en ligne réalisées par aerialvinyasayoga.net sont régies exclusivement par le 
droit français. 

Article 12: Droits d’auteurs 
Tous les ouvrages, articles, formations sont protégés par les droits d’auteur. C’est un 
patrimoine intellectuelle appartenant à Delattre Mélissa. 
Il est strictement interdit de reproduire de quelque manière que ce soit les ouvrages et 
enseignements sans en demander l’autorisation écrite et signée par Delattre Mélissa. 

Adresse: 
Delattre Mélissa 
7 ter allée des Lataniers, le plateau 
97424 Piton saint leu 
Île de la Réunion 

E.mail: contact.aerialvinyasayoga@gmail.com 

Article 13  : Acceptation du client  

En cliquant sur le bouton "Valider mon paiement", le Client déclare accepter la commande 
et l'intégralité des présentes conditions générales de vente. 
Les données enregistrées par aerialvinyasayoga.net pourront constituer la preuve de 
l'ensemble des opérations et des transactions financières effectuées par le client. 
Les présentes conditions générales de vente sont modifiables à tout moment sans préavis. 

Identification  
Aerial Vinyasa Yoga 
Delattre Mélissa 
Siège social : 7 ter allée des lataniers, le plateau 
                       97424 Piton saint leu, île de la Réunion 
Tél : +262 692 07 05 41 
E.mail: contact.aerialvinyasayoga@gmail.com 

mailto:contact.aerialvinyasayoga@gmail.com

