
CONDITIONS GENERALES DE SERVICES NODELA CONSEILS 

PREAMBULE 

NODELA CONSEILS est une auto-entreprise spécialisée dans le stylisme, la mode et le 
relooking qui a été créée par Madame Lucie AUGEREAU. 

Madame Lucie AUGEREAU exerce donc sous le régime de l’auto-entrepreneur. Il est 
rappelé qu’elle est dispensée, à ce titre, d’immatriculation en application de l’article 
L123-1-1 du code du commerce ou en application du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 
5 juillet 1996 relative au développement du commerce et de l’artisanat. 

Identification : 

Lucie AUGEREAU 
Auto-entreprise : NODELA CONSEILS 
SIRET : 817 687 239 000 19 
APE : 0000Z 
4 impasse des Graves 31600 EAUNES 

1.- APPLICATION DES CONDITIONS GENERALES 

Les présentes conditions générales de services s'appliquent de plein droit à toute la gamme 
des services commercialisés par Madame Lucie AUGEREAU exploitante de l’auto-entreprise 
NODELA CONSEILS, ci-après NODELA CONSEILS. 

Le contrat est réputé conclu à la date d'acceptation de la commande par NODELA 
CONSEILS. 

Préalablement à cette date, les présentes conditions de services ont été mises à la 
disposition du client, comme visé à l'article L. 113-3 et suivants du Code de la 
consommation. 

Toute commande implique l'adhésion sans réserves aux présentes conditions générales qui 
prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été acceptées 
expressément par NODELA CONSEILS. 

2 – CARACTERISTIQUES ET DESCRIPTION DES SERVICES 

2-1. Caractéristiques des services 

Conformément à l’article L 111-1 du code de la consommation, le client peut, 
préalablement à sa commande, prendre connaissance des caractéristiques essentielles des  
services qu’il souhaite commander. Ces informations sont accessibles dans la rubrique 
« prestations » du site Internet www.nodelaconseils.com ou sur la plaquette. 

NODELA CONSEILS ne délivre aucune prestation de service en ligne ni de vente de 
produits en ligne. 
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2-2- Descriptions des services 

NODELA CONSEILS offre au public un service de conseil en image ou « relooking ». 

Cette offre de service est limitée au territoire suivant  : Montauban, Toulouse et sa région, 
Bordeaux et sa région, le Bassin d’Arcachon. 

Les prestations sont détaillées dans la rubrique «  prestations  » du site Internet 
www.nodelaconseils.com. 

3 - COMMANDE 

Toute commande, pour être prise en compte, doit être passée par écrit ou communiquée 
par télécopie ou tout moyen technologique équivalent ou autre permettant de s’assurer de 
la preuve de l’accord contractuel. 

L'acceptation de la commande par NODELA CONSEILS résulte de la confirmation qu’elle l’a 
bien reçue, en accepte les modalités et confirme les termes par courrier, courriel ou tout 
procédé équivalent ; l'établissement et l'envoi de la facture suivront ladite acceptation dans 
les meilleurs délais. 

4 - REALISATION DE LA PRESTATION – DELAI D’EXECUTION 

Madame Lucie AUGEREAU se rend à domicile ou dans un lieu public convenu au préalable 
par appel téléphonique pour effectuer le « relooking ». 

Le délai ou le jour du rendez-vous convenu pour la réalisation de la prestation est fixé dans 
le bon de commande. 

5 – OBLIGATIONS DU CLIENT 

Avant toute commande, le client prend connaissance des présentes conditions générales  
annexées au formulaire de commande. 

Le client s’assure préalablement à la commande que les services sont susceptibles de 
répondre à ses attentes, notamment en consultant les documents décrivant lesdits services. 

Il se renseignera notamment sur les produits cosmétiques utilisés dans le cadre de la 
prestation de service et informera, préalablement, NODELA CONSEILS de toutes allergies 
concernant quelques produits de cosmétique que ce soit et quelques produits pour les 
cheveux que ce soient. 

Le client doit informer sans délai NODELA CONSEILS du caractère éventuellement 
inadéquat du service proposé, notamment lorsque celui-ci ne correspond pas à ses besoins, 
toute prestation commandée et dont la réalisation a commencé donnant toutefois lieu à 
paiement. 
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Le client s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle du NODELA CONSEILS 
et des tiers, notamment en s’abstenant d’exploiter à titre professionnel le résultat de la 
prestation fournie. 

6 – CONDITIONS FINANCIERES - PAIEMENT 

Les sommes versées dès signature d’un bon de commande sont un ACOMPTE 
conformément à la loi, le contrat étant conclu définitivement.  

6-1. – Prix 

Sauf conditions particulières expresses propres aux services commandés, les prix des 
services commandés sont ceux figurant dans le catalogue et la liste des prix au jour de la 
commande.  

Les prix sont, à cette date, fermes et définitifs. 

Les prix indiqués sont en euros et en tant que prestation de service, la TVA n’est donc pas 
applicable.  
 
NODELA CONSEILS se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment, mais s’engage à 
appliquer les tarifs en vigueur au moment de votre commande. 
 
6-2 - Modalités de paiement 

Toute prestation est réglable à la réservation de celle-ci : soit par le paiement intégral de 
cette prestation,  soit par le versement d’un acompte de 30% et le solde, le dernier jour de 
la prestation, lors de la facturation. Toute somme réglée est non remboursable. 

Le client peut effectuer le règlement par espèce ou virement bancaire.   

L’ordre de paiement effectué par carte bancaire ne peut être annulé. Dès lors, le paiement 
de la commande par le client est irrévocable, sans préjudice pour le client d’exercer son 
droit de rétractation ou d’annulation ultérieure de la commande. 

En aucun cas, les paiements qui sont dus à NODELA CONSEILS ne peuvent être suspendus 
ni faire l'objet d'une quelconque réduction ou compensation sans accord écrit de la part du 
NODELA CONSEILS. 

Tout paiement qui est fait à NODELA CONSEILS s'impute sur les sommes dues quelle que 
soit la cause, en commençant par celles dont l'exigibilité est la plus ancienne. 

6-3 - Facturation 

NODELA CONSEILS établit, dès réception de la commande, une facture en double 
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exemplaire, dont un exemplaire sera délivré le jour même au client. 

La facture comporte les mentions exigées par la réglementation en vigueur. 

7 : LES CHEQUES CADEAUX 

Le chèque cadeau sera envoyé qu’une fois la réception du paiement, soit en totalité ou à 
50% du montant de la formule choisie et est non remboursable. 

Le paiement des chèques cadeaux peut se faire par chèque bancaire, en espèce ou par 
virement bancaire. 

Le chèque devra être établi à l’ordre de Madame Lucie AUGEREAU et envoyé à l’adresse 
suivante : 4 impasse des Graves 31600 EAUNES. 

Le chèque cadeau n’est considéré valable qu’une fois le paiement reçu. 

Les chèques cadeaux sont valables 2 mois pour les formules habituelles. Le délai de validité 
peut être réduit pour les chèques cadeaux d’offres promotionnelles. 

Les chèques cadeaux ne sont pas remboursables. Si le receveur du bon cadeau ne se 
présente pas durant la validité du bon, le chèque ne sera plus considéré comme valide. 
  
8 -  FRAI DE DEPLACEMENT 

Des frais de déplacement peuvent vous être demandés si le relooking nécessite un 
déplacement à domicile à plus de 25 kms du centre-ville de Toulouse. 

Les frais inclus le trajet aller et retour. 

9 – DROIT DE RETRACTATION  

Lorsque la commande est conclue par l’utilisation d’une ou plusieurs techniques de 
communication à distance, le client dispose d'un délai de 14 jours francs pour exercer son 
droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. 

Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'acceptation de l'offre par le 
client. 

Lorsque le délai de 14 jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est 
prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

Le droit de rétractation ne peut être exercé, lorsque l’exécution de la fourniture de services 
a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de 14 jours francs. 

- modalités d’exercice du droit de rétractation 
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Le client peut exercer, dans le délai susvisé, son droit de rétractation en adressant une lettre 
à l’adresse suivante : 
Nodela conseils - Lucie AUGEREAU  
4 impasse des Graves 31600 EAUNES 
Ou en adressant un courriel de rétractation à l’adresse e-mail suivante : 
nodela-conseils@orange.fr 

Un courriel accusant réception de cette notification de l’exercice du droit de rétractation 
sera envoyé au client. 

10 – GARANTIES - RESPONSABILITE 

Les services sont fournis par NODELA CONSEILS conformément à la commande. NODELA 
CONSEILS s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la fourniture d’un 
service adapté aux choix exprimés par le client. 

10-1. Allergies 

Si le client s’abstient d’informer NODELA CONSEILS, avant le relooking, de toute allergie 
aux produits de cosmétique ou shampoing ou produits de coloration pour les cheveux, 
NODELA CONSEILS ne sera nullement responsable des préjudices éventuellement subis 
par le client. 

10-2. Choc émotionnel 

NODELA CONSEILS ne sera pas responsable en cas de choc émotionnel et psychologique 
si le client n’était pas prêt à accepter une nouvelle image de soi dès lors qu’en acceptant les 
présentes conditions générales, le client se déclare prêt à modifier son image. 

Aucune demande d’indemnité n’est recevable pour dommages dits indirects au sens usuel 
de la jurisprudence. 

11 – DROIT A L’IMAGE 

NODELA CONSEILS s’engage à respecter le droit à l’image du client et s'interdit de 
réutiliser l’image du client de quelque manière que ce soit, sauf à obtenir préalablement son 
autorisation écrite. 

12 – DUREE 

Le contrat est conclu pour la durée mentionnée dans la commande. Faute de précision dans 
la commande, le contrat est conclu pour une durée de 1 mois.  

13 – SUSPENSION – RESILIATION 
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13-1. – Suspension ou annulation du service à titre de sanction 

En cas d’inexécution par le client de l’une des obligations prévues par les présentes 
conditions générales et notamment de son obligation de payer le prix convenu, NODELA 
CONSEILS pourra, après envoi d’une lettre ou d’un courriel de mise en demeure de 
respecter les termes des présentes conditions générales demeurées sans effet pendant 8 
jours à compter de son envoi, suspendre la fourniture du service, sans que celui-ci ne puisse 
réclamer aucune restitution ou diminution du prix à ce titre. 

En cas de retard supérieur à 30 minutes du client le jour du rendez-vous convenu, NODELA 
CONSEILS se réserve le droit d’annuler ou de reporter la prestation. 

Tout temps d’attente du client par NODELA CONSEILS sera considéré comme temps 
entrant dans la prestation commandée. 

13 2. – Résiliation anticipée à titre de sanction 

Si le client ne respecte pas l’une des obligations des présentes conditions générales, par sa 
propre faute ou négligence, NODELA CONSEILS peut résilier le contrat, 30 jours après une 
mise en demeure, adressée par lettre recommandée ou par courriel, de mettre un terme au 
manquement, non suivie d’effet. 

Lorsque la prestation n’est valable qu’une fois, si le client n’est pas présent sur le lieu de 
rendez-vous, la prestation sera définitivement perdue, et ne donnera droit à aucun 
remboursement. 
 
De même, toute prestation non annulée au moins 48 heures à l’avance sera perdue, sauf cas 
de force majeure, entendu comme étant un événement imprévisible et irrésistible, 
indépendant de la volonté du client, selon la législation et la jurisprudence constante. 

14 - DONNEES PERSONNELLES 
 
NODELA CONSEILS s’engage à protéger les données qui vous sont personnelles.  
 
Toutes les données personnelles vous concernant seront traitées avec la plus stricte 
confidentialité.  
 
Lors de la commande, Il ne sera demandé au client que les informations indispensables 
pour assurer la qualité des services et du traitement de la commande. Aucune information 
ne sera vendue, commercialisée ou louée à des tiers. 
 
En adhérant aux présentes conditions générales de vente, le client consent à ce que les 
données susvisées soient collectées et utilisées. 

En application de l’article 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous 
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disposez d’un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Pour exercer 
ce droit et pour toute autre question concernant la protection de vos données personnelles, 
vous pouvez nous envoyer un e-mail à nodela-conseils@orange.fr 

15 – MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES 

NODELA CONSEILS se réserve la possibilité de modifier les présentes conditions générales 
en cas de besoin et de prendre toutes décisions qu'elle pourrait estimer utiles pour 
l'application et l'interprétation des présentes conditions générales, sous réserve d'en 
informer les clients, par voie de notification individuelle. Les contrats en cours sont alors 
soumis aux conditions générales ainsi modifiées et, le cas échéant, complétées. 

La responsabilité de NODELA CONSEILS ne peut en aucun cas être engagée de ce fait. 

16 - DROIT APPLICABLE – LANGUE DU CONTRAT 

Les présentes conditions générales sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute 
autre législation étatique. En cas de rédaction des présentes conditions générales en 
plusieurs langues ou de traduction, seule la version française fera foi. 

En cas de désaccord persistant sur l'application ou l'interprétation de ces conditions 
générales et à défaut d'accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent. 

17 – MEDIATION 

Conformément aux dispositions des articles L 152-1 et suivants du Code de la 
consommation, le client aura droit de recourir gratuitement au médiateur de la 
consommation.   

Le consommateur dispose d’un délai d’un an à compter de sa réclamation écrite à NODELA 
CONSEILS pour introduire sa demande auprès du médiateur (article L.152-2). 
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