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CGV – conditions générales de vente & règlement intérieur  

Mentions légales : 
 
E-Qi-Source    représentée par : Murielle TONNEAU 
rue Pont à la Faulx 72 – 7600 Péruwelz 
GSM  0498 75 29 02 
Mail : murielle.tonneau@gmail.com 
BE 0630.827.721 

1/  CONCERNANT LES COURS de Qi-gong et de Taiji Zhang :  
 
Conditions d’admission  
 
Le participant s’engage à suivre régulièrement les cours de son abonnement. Il s’engage à respecter 
le règlement de l’école (horaire, ponctualité, présentation, bienveillance et respect des autres, 
paiement de la cotisation, respect des consignes de sécurité et sanitaires).  Une bonne synergie de 
groupe ne peut se créer que dans le respect, la bienveillance et la bonne énergie de tous.  Le non-
respect du règlement de l’école entraîne le refus ou l’annulation de l’inscription. 
 
Les inscriptions sont reçues et enregistrées sous réserve d’acceptation par le professeur. Le rejet de 
l’inscription ne pourra donner lieu à aucune indemnité autre que le remboursement des sommes 
versés à l’école déduction faite des cours utilisés. 

Suivant la condition physique d’un participant, un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du Qi-gong peut être demandé – ceci pour des raisons de sécurité pour l’élève.  
 
 
Si vous souffrez d'un quelconque problème physique ou psychique, votre médecin est la personne 
la mieux avisée pour vous conseiller quant à votre aptitude à pratiquer ce sport. Dans certains cas, 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité sportive pourrait vous être 
demandé.   Un cours de Qi-gong ne se substitue pas à un traitement médical en cours. 

Inscription  

Aucune inscription ne sera prise en considération si elle n’est pas accompagnée de son règlement.    
Les inscriptions et leurs règlements doivent être effectués au moins 24 h avant le cours choisis – dans 
la limite des places disponibles.   
 
L’inscription au niveau intermédiaire requiert l’accord du professeur. Le professeur vous aiguillera 
vers le cours le mieux adapté pour vous.  
 
Pour les débutants, il est recommandé de s’inscrire à un cours d’initiation avant de prendre un 
abonnement. 

Paiement 

Etant donné que le nombre de places est limité- notamment pour les cours en présentiel, la date des 
paiements déterminera l’ordre des inscriptions.  Si vous avez payé mais que le nombre maximum de 
place est atteint, vous en serez averti et remboursé dans les 48h. 
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Les inscriptions se font via le site internet, vous avez la possibilité de payer par carte ou par virement 
bancaire (paiement demandé dans les 3 jours de la réservation et au moins la veille du cours). 
 

Annulation de la part d’un participant  

 Pour les tickets « 1 séance » ou un cours découverte, cours d’initiation, vous avez la 
possibilité d’annuler votre participation jusque 24 h avant le cours (donc la veille avant 
19h00), celui-ci vous sera alors remboursé dans les 48 h.   Dans le cas contraire, aucun 
remboursement ou report ne sera possible. 

 Si vous avez souscrit un abonnement trimestriel et que vous souhaitez annuler votre 
abonnement  un certificat médical de contre-indication  à pratiquer le Qi-gong devra être 
fourni dans les plus brefs délais. Un remboursement sera effectué dans les 48h (le 
montant  du remboursement = prorata des cours non utilisés + 15 € de frais administratifs). 

Annulation de la part du professeur 

 Pour les tickets « 1 séance » ou un cours d’initiation, une nouvelle date de cours sera 
proposé ou remboursement sur demande. 

 Pour les abonnements trimestriels, les cours non dispensés seront reportés à des dates 
ultérieures (congés scolaires ou reportés sur le trimestre suivant – en fonction du nombre de 
jours « perdus) 

Lock down ou suspension des cours en présentiel imposés par des 
restrictions sanitaires  

Les cours en présentiel basculent automatiquement en cours en ligne via ZOOM – il ne s’agit pas 
d’une annulation de cours (donc pas de report de cours sur un autre trimestre) 
Les jours et horaires  peuvent être modifiés en fonction du nombre de participants.    

Cours en ligne 

Les cours en ligne se font via ZOOM  via votre ordinateur – votre tablette… et une connexion internet 
stable. Accès à la salle d’attente 10 minutes avant le début du cours.  
Pour une raison de confidentialité par rapport aux participants (droit à l’image) et leur lieu de 
pratique, le cours en ligne ne sera pas enregistré – donc pas de replay.    Merci  également  ne pas 
communiquer le lien d’accès à toute autre personne extérieure à l’école. 

 

Cours en présentiel 

L’accès à la salle est possible 10 minutes avant le début du cours.  Il n’y a pas de vestiaires – merci de 
garder vos affaires près de vous.   Il vous sera demandé de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur (distanciation, désinfections de mains avant/après le cours, …) 
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Responsabilité 

Les consignes données dans les cours en présentiel ou en ligne sont destinés à vous aider dans votre 
pratique et pour votre sécurité.  Il est important de les respecter. 
Dans cas de vol ou perte d’objet pendant les cours en présentiel, l’école ne peut être tenue 
responsable.  Il en va de même pour les vols ou dégradations qui pourraient survenir à votre moyen 
de locomotion (voiture, vélo, trottinette…) qui seraient stationnées dans la rue devant la salle ou les 
rues adjacentes.  PS. Les vélos, trottinettes… doivent rester à l’extérieur de la salle.   
 

2/  CONCERNANT LES CONSEILS EN FLEURS DE BACH :  

 
La « consultation » s’effectue un cadre éthique et respectueux.   Lorsque vous prenez un rendez-
vous, veuillez à respecter l’horaire convenu.   

La durée du rendez-vous peut varier de 30 à 60 minutes, au prix fixé par séance.  A la fin de la 
consultation, je mets gratuitement  à votre disposition un flacon vide ainsi que mon coffret de Fleurs 
de Bach si vous souhaitez réaliser votre mélange floral déterminé au cours du rendez-vous. 

Entre 2 rendez-vous, vous pouvez toujours me contacter par mail ou par téléphone si vous avez des 
questions.  

Annulation :  Si vous devez modifier ce rendez-vous, merci de me contacter au plus tard 48h avant le 
rendez-vous prévu afin de libérer ce créneau horaire et en fixer un autre.  Cela est valable tant pour 
les rendez-vous en présentiel que pour les rendez-vous en ligne.   Si vous n’annulez pas dans les 
délais, le rendez-vous vous sera facturé. 

 

Les fleurs de Bach ne remplacent en aucun cas un traitement médical ou psychologique. Il est de 
votre entière responsabilité de faire appel à des professionnels qualifiés pour tout symptôme ou 
condition médicale. Si vous êtes suivi par un médecin ou autre professionnel de la santé, je vous 
recommande de l’avertir de votre décision d’utiliser les remèdes de Bach. Toute modification à vos 
traitements en cours devra se faire en accord avec cette personne. 

 

En tant que conseillère en Fleurs de Bach, mon rôle  est de vous aider à définir un objectif réalisable 
en terme de rééquilibrage émotionnel et de vous aider à choisir les fleurs qui vous y aideront le 
mieux.  

S’il me semble que vous ayez besoin d’un soutien supplémentaire, je vous en ferai part, mais mon 
rôle de conseiller ne me permet pas de reconnaître ou de diagnostiquer une condition physique ou 
psychologique, ni de prescrire quelque traitement que ce soit. Rien de ce que je pourrais dire ne peut 
être compris en ce sens. Si je vous recommande de vous référer à un professionnel, il est de votre 
responsabilité de donner suite à ma recommandation. 


