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Propriété intellectuelle : 

Les photographies et images utilisées sur le site www.naturoprev.com demeurent la propriété de leurs 

auteurs.  Ces éléments constitutifs du site ne peuvent en aucun cas être copiés ni reproduits sans 

autorisation expresse des ayants-droits. Toute représentation, reproduction, traduction ou diffusion 

totale ou partielle de ce site, sans l’autorisation expresse et spéciale de Madame Fernandes Cibrina, 

est interdite et sera sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété 

Intellectuelle. 

Avertissement : 

Les informations délivrées par le site www.naturoprev.com sont données à titre indicatif et peuvent 

être modifiées ou supprimées sans préavis. Le visiteur ou l’utilisateur du site reconnaît utiliser ces 

informations sous sa seule responsabilité. De manière générale, Madame Fernandes Cibrina ne saurait 

être tenue pour responsable de tout dommage, direct ou indirect, résultant d’une visite sur le 

site www.naturoprev.com. 

Les photos ne sont pas contractuelles. Des liens hypertextes figurant sur le site www.naturoprev.com 

peuvent renvoyer vers des sites tiers. Bien que l’exploitant vérifie la qualité de ces sites, il ne saurait 

être tenu responsable de leur contenu et de l’usage qui pourrait en être fait par les utilisateurs. Tout 

particulier ou entreprise souhaitant placer sur son site internet un lien renvoyant directement au site 

www.naturoprev.com doit en demander l’autorisation expresse et préalable à Madame Fernandes 

Cibrina et, s’il y est autorisé, le retirer en cas de demande ultérieure de Madame Fernandes Cibrina. 

 

Recours à un médiateur de la consommation 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, coordonnées du ou des médiateurs 

de la consommation dont relève l’organisme de formation : CNPM – MÉDIATION – CONSOMMATION 

27, avenue de la Libération – 42400 SAINT-CHAMOND ou sur le site http://cnpm-mediation-

consommation.eu  
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Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés suite à la médiation, le tribunal de  Lille sera 

seul compétent pour régler le litige.  

Protection des données personnelles :  

Madame Fernandes Cibrina est seule destinataire des données nominatives recueillies via le formulaire 

de contact du site www.naturoprev.com. Conformément à la loi française Informatique et Libertés 

n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, et d’opposition aux 

données vous concernant. Pour exercer ce droit, il suffit d’écrire à l’adresse indiquée en page contact 

en précisant vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse postale et électronique, ou à 

l’adresse cibrina.fernandes@gmail.com. 

 

Accessibilité :  

Recevant chez moi, mon logement ne me permet malheureusement pas d'accueillir tous les publics 

(Impossibilité technique liée à l’environnement). Pour pallier à ce souci et m'adapter à tous, je me 

déplace aussi chez vous dans le cadre des consultations. 

Pour les offres de formation, celle-ci sont adaptés en Visio, peuvent également être enregistrés (vidéo 

et-ou son). Pour les stages en présentiel, une location de salle est possible pour permettre 

l’accessibilité, dans la mesure du possible. 

Nos Conditions Générales : 

 

Modalités d’inscription et de paiement : 

Ne sont retenues que les inscriptions accompagnées de leur règlement complet par : 

• Virement bancaire 

• Paiement Paypal :  

o Les paiements s’effectuent en ligne grâce à la plateforme de paiement sécurisée 

Paypal. Si vous avez un compte Paypal, vous renseignez votre adresse mail et votre mode 

de passe puis vous validez votre paiement. 

o Il est également possible de payer par carte bancaire via Paypal sans avoir de compte 

Paypal . Dans ce cas, après avoir validé votre panier, vous êtes redirigé sur la page 

Paypal. Vous pouvez alors sélectionner le mode paiement par carte bancaire et 

renseigner les champs habituels concernant votre carte. 

o Paypal crypte les données selon le protocole SSL afin de garantir la sécurité des 

données. 

• Chèque.  

Ce règlement doit nous parvenir dans les 3 jours précédants la date de la prestation choisie par le 

client sur notre site internet. Le client peut également sollicité, par simple demande, une pré-

inscription sans engagement de sa part.   

Le paiement s’effectue comptant en une seule fois au préalable de la prestation. Si le paiement se fait 

par chèque, ce dernier sera encaissé dans les 10 jours suivants sa réception.  

 

http://www.naturoprev.com/
mailto:cibrina.fernandes@gmail.com.


Une facture acquittée est établie à chaque paiement. 

Une attestation de suivi de formation est délivrée à l’issue de chaque stage. Pour les classes et 

conférences, elles ne le seront que sur demande. 

Annulation & report par le client : Le code de la consommation (article 122 et suivants) permet au 

consommateur de se rétracter d’un contrat qu’il aurait signé sur Internet, dans un délai de 14 jours 

suivants la réception du paiement. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible. Un report ou 

une participation sur un autre stage d’un tarif équivalent est en revanche envisageable et défini avec 

Madame Fernandes. Le cas échéant, un remboursement total sera effectué. 

En cas d’annulation total à moins de 5 jours avant le début du stage, sans motif valable, un 

dédommagement de 30% sera retenu. 

Annulation & report par Naturoprev : Pour toutes ses prestations, Madame Fernandes Cibrina se 

réserve le droit de changer d’intervenants, le lieu et/ou les dates d’une prestation si, malgré tous ses 

efforts, les circonstances l’y obligent. En cas de force majeure1 ou si le nombre d’inscrits se révèle 

insuffisant pour assurer une bonne qualité pédagogique de la formation, Madame Fernandes Cibrina se 

réserve la possibilité de reporter sans dédommagement une formation. Le client sera alors informé du 

report de formation avant la date de démarrage de celle-ci. En cas d’annulation sans report les sommes 

versées seront remboursées au prorata du temps de formation suivi. 

Responsabilités diverses : Naturoprev décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 

détérioration des objets personnels de toute nature déposés par le client dans les locaux de 

formation (salle de formation, locaux administratifs, sanitaires, coin détente …). Les frais de 

transport, de restauration et d’hébergement sont à la charge du client. 

Modalités de paiement : 

Naturoprev propose plusieurs facilités de paiement : 

• Virement bancaire 

• Paypal ou CB 

• Chèque 

Nous vous rappelons que quelle que soit la modalité de paiement choisie, le règlement total de la 

formation doit être effectué avant le début de celle-ci. 

 

Toute inscription aux prestations de Naturoprev entraîne la connaissance et 

l’acceptation intégrale des présentes Conditions Générales. 
 

 

1 Les cas de force majeure sont les suivants : décisions ou actes des autorités publiques, confinement par décision des autorités 

publiques, troubles sociaux, grèves générales ou autres, émeutes, inondations, incendies, et, de façon générale, tout fait 

indépendant de la volonté de Naturoprev et mettant obstacle à l’exécution de ses engagements. 

 


