MENTIONS LÉGALES

1. Présentation du propriétaire et responsable de publication
Le site www.leveildelom.com appartient à Carole CALIMOUTOU, dont le siège
social est situé à l’adresse suivante : 33290 PAREMPUYRE. Carole CALIMOUTOU est
immatriculée au Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE) avec le
numéro de SIRET suivant : 81041034000022 et exerce l'activité code APE 9609Z
(Autres services personnels n.c.a.).
Personne physique ou morale, Carole CALIMOUTOU est responsable de la
publication et de l’administration du site, dont l’adresse e-mail est la suivante :
leveildelom@gmail.com .

Le site www.leveildelom.com hébergé par WIX.COM.INC est localisé à l’adresse
suivante
500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158

2. Conditions générales d’utilisation du site et des services proposés
Ces conditions générales concernent la personne physique et morale Carole
CALIMOUTOU (cf. point 1. ci-dessous des mentions légales) d’une part, et le client,
personne physique ou morale, procédant à la prise de RDV via le site web
www.leveildelom.com ou directement avec Carole CALIMOUTOU par téléphone .
En utilisant notre site web www.leveildelom.com , vous acceptez pleinement et
entièrement les conditions générales d’utilisation précisées dans nos mentions
légales. Accessible à tout type de visiteurs, il est important de préciser toutefois
qu’une interruption pour maintenance du site web peut-être décidée par Carole
CALIMOUTOU.

3. Les services proposés par L'Éveil de l'Om
En accord avec sa politique de communication, le site www.leveildelom.com a pour
vocation d’informer les utilisateurs sur les services proposés par Carole
CALIMOUTOU, qui s’efforce alors de fournir des informations précises sur son
activité. Cependant, des inexactitudes ou des omissions peuvent exister dans les
explications : la société ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable pour
toute erreur présente sur le site www.leveildelom.com. Si vous constatez une erreur
concernant des informations que nous aurons pu omettre, n’hésitez pas à nous le
signaler par mail à leveildelom@gmail.com .

4. Prix et paiement
4.1. Prix et Commandes
Les prix de vente des Cartes Cadeaux et des Prestations en ligne sur le site Internet,
www.leveildelom.com, indiqués en Euros, sont ceux en vigueur au moment de
l'enregistrement de la commande par l'Acheteur. Carole CALIMOUTOU se réserve la
possibilité de modifier le prix de ses prestations et des Cartes Cadeaux proposées
dans le cadre de son activité d'Énergéticienne & Sonothérapeute. C’est pourquoi, il
est conseillé au client de régulièrement vérifier les tarifs indiqués sur ce présent site
web. Ces nouveaux tarifs ne seront en revanche applicables que pour les nouvelles
prise de RDV, les prises de RVD en cours préserveront le tarif en vigueur.
Ils ne comprennent pas les frais d'expédition, facturés en supplément du prix des
Cartes Cadeaux achetées.
La commande de l'Acheteur devra être confirmée par L'Éveil de l'Om, par courrier
électronique. La vente ne sera considérée comme définitive qu'après l'envoi à
l'Acheteur de la confirmation de la commande par L'Éveil de l'Om et encaissement
par celle-ci de l'intégralité du prix. L'Éveil de l'Om recommande à l'Acheteur de
conserver ces informations sur un document papier ou informatique.
4.2. Caractéristiques des prestations et Cartes Cadeaux
Conformément à l'article L 111-1 du Code de la Consommation, l'Acheteur peut,
préalablement à sa commande, prendre connaissance, sur le Site
www.leveildelom.com, des caractéristiques essentielles des prestations et des Cartes
Cadeaux qu'il désire commander.
L'Acheteur sélectionne une ou plusieurs prestations et/ou une ou plusieurs Cartes
Cadeaux parmi les différentes catégories proposées sur le site Internet
www.leveildelom.com.

4.3. Paiement
Pour la Sonothérapie, le règlement s’effectue soit par PAYLIB ou par PAYPAL pour
finaliser votre inscription.

Pour les Soin en Énergétiques à distance, le règlement se fait avant le soin
par PAYLIB (07 88 28 20 88) ou par PAYPAL (leveildelom@gmail.com) ce qui valide
la prise de rendez-vous. Carole CALIMOUTOU se réserve le droit de ne pas honorer
un rendez-vous qui n’aurait pas été préalablement payé. Concernant les Cartes
Cadeaux, le règlement se fait par chèque (à l 'ordre de Carole Calimoutou) ou par
PAYLIB ou PAYPAL avec un supplément pour l'envoi.

5. Annulation
Dans le cas de rendez-vous pris pour des séances de Relaxation ou Massage Sonore
ou de Soins Énergétiques, le client devra annuler impérativement la prestation
au moins 48h à l’avance (sauf cas particulier). A moins de 48h, le règlement sera
dû.

6. Liens partenaires et autres
Les liens reliés directement ou indirectement à notre site web www.leveildelom.com
ne sont pas sous le contrôle de notre entreprise. Par conséquent, nous ne pouvons
nous assurer de l’exactitude des informations présentes sur ces autres sites Internet.

7. Propriété intellectuelle et contenu du site Internet
Le contenu rédactionnel du site web www.leveildelom.com et le logo créé par
Carole CALIMOUTOU appartiennent exclusivement à Carole CALIMOUTOU. Les
images présentent sur ce site web appartiennent soit à Carole CALIMOUTOU ou
sont issus de la banque de photos gratuites PIXABAY / SHUTTERSTOCK / ISTOCK ou
WIX.COM .
Toute violation des droits d’auteur est sanctionnée par l’article L.335-2 du Code de
la Propriété Intellectuelle, avec une peine encourue de 2 ans d’emprisonnement et
de 150 000€ d’amende. La reproduction d’une partie du contenu est possible avec
autorisation écrite de Carole CALIMOUTOU.
Le site www.leveildelom.com ne pourra être mis en cause en cas de propos

injurieux, à caractère raciste, diffamant ou pornographique, échangés sur les
espaces interactifs. Carole CALIMOUTOU se réserve également le droit de
supprimer tout contenu contraire aux valeurs de l’entreprise ou à la législation
applicable en France.
En naviguant sur le site www.leveildelom.com l’utilisateur accepte également
l’installation de cookies éventuelle sur son ordinateur.

8. Données personnelles, respect de votre vie privée et de vos libertés
Toutes informations recueillies sur le site web www.leveildelom.com se font dans
le cadre des besoins liés à l’utilisation de son activité, tels que le formulaire de
contact.
Carole CALIMOUTOU s’engage à ne céder en aucun cas les informations concernant
les utilisateurs du site Internet, de quelque façon qu’il soit (vente, échange, prêt,
location, don).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
2004, l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations le
concernant, droit qu’il peut exercer à tout moment en adressant un mail à l’adresse
mail leveildelom@gmail.com .

