
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Renseignements 

a) Civilité 

b) Coordonnées 

NOM :

PRENOM :

SEXE :

NATIONALITE : 

DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

ADRESSE COMPLETE : 

TELEPHONE : 

CONTACT E-MAIL :
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c) Choix de formation  

 

Cycle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Signatures  

Je, sous-signé(e), (nom et prénom)…………………………………………………………………… 

déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci dessous et les accepter.  

Fait à, 

Le, 

 

Signature de l’élève :                          Signature du président : 
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Conditions générales de vente 

Les Conditions Générales de Vente sont établies comme suit : 

  

Le vendeur : 

PHYTOCORSA ASSOCIATION 

I Petri Bianchi, lieu dit Araccia 

20144 Sainte Lucie de Porto Vecchio 

SIRET 837 568 492 000 16 

identification : FR-2019- EURONATURE-CAT3-S-034 auprès de l’organisme certificateur 

européen REFORMED 

  

Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par le vendeur et d’autre part, par toute 

personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat via ce site Internet. Elle est dénommée 

ci-après  » l’acheteur « . 

Toute personne physique ou morale ayant acheté un produit ou un service auprès d’une entreprise 

partenaire et contractuelle est également dénommée ci-après  » l’acheteur « . 

Objet : 

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre PHYTOCORSA 

A et l’acheteur ainsi que les conditions applicables à tout achat effectué par le biais du site 

marchand de PHYTOCORSA A, que l’acheteur soit professionnel ou consommateur. 

L’acquisition d’un produit ou d’un service à travers le présent site implique une acceptation sans 

réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente. 

Ces conditions de vente prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non 

expressément agréées par PHYTOCORSA A. Elles prévaudront également les conditions générales 

d’une entreprise partenaire et contractuelle qui est censée y adhérer. 

PHYTOCORSA A se réserve de pouvoir modifier ses conditions de vente à tout moment. 

Dans ce cas, les conditions applicables seront celles en vigueur à la date de la commande par 

l’acheteur. 
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Caractéristiques des biens et services proposés : 

Les produits et services offerts sont ceux qui figurent dans le catalogue publié dans le site de 

PHYTOCORSA A. 

Ces produits et services sont offerts dans la limite des disponibilités. 

Chaque produit est accompagné d’un descriptif établi par le vendeur. 

  

Tarifs : 

Les prix figurant dans le catalogue sont des prix, TVA non applicable, en euro (article 293B du CG) 

PHYTOCORSA A se réserve de modifier ses prix à tout moment, étant toutefois entendu que le prix 

figurant au catalogue le jour de la commande sera le seul applicable à l’acheteur. 

Les prix indiqués comprennent  les frais de traitement de commandes, de transport et de livraison 

pour autant qu’elles aient lieu dans les zones géographiques prévues ci-après. 

Les prix peuvent faire l’objet de promotions liées à un contrat avec une entreprise partenaire. 

  

Formation Complète Naturopathie Holistique : 

Phytocorsa propose un enseignement complet de 1, 2 ou 3 cycles de 12 modules.  

Chaque cycle est accessible pour 150 € / mois pendant un an. (1800€ pour un cycle complet, soit 12 

x 150€) 

Les prélèvements se font automatiquement tous les mois sur la carte bancaire utilisée lors de la 

commande.  

Sans engagement, il est possible de suspendre les prélèvements depuis le compte pédagogique, ou 

en nous contactant sur l’adresse : phytocorsa.ecole@gmail.com 

Nb: Les modules déjà réglés et reçus ne peuvent être remboursés.  

Il est également possible de régler un cycle complet en une fois, sur demande, pour un montant de 

1600 €. 

Duré d'accès au tableau de bord : 

La duré d'accès à votre tableau de bord dépend du produit choisit (généralement 6 mois). 

Cependant, l'accès à celui ci peut être prolongé gratuitement sur simple demande. 

Les cours sont également téléchargeables, ainsi, vous pouvez les conserver à vie. 

  

Supprimer votre compte : 

Formulaire inscription Phytocorsa Ecole  sur 4 7

mailto:phytocorsa.ecole@gmail.com


Il est possible, si vous le souhaitez, supprimer votre compte à tout moment. Il vous suffit pour ça de 

nous contacter directement par email à l'adresse suivante : phytocorsa.ecole@gmail.com 

  

Aire géographique : 

La vente en ligne des produits et services présentés dans le site est réservée aux acheteurs qui 

résident en France, dans les Dom-Tom ou à Monaco. Pour les autres zones francophones, prendre 

contact avec le vendeur. 

  

Commandes : 

L’acheteur, qui souhaite acheter un produit ou un service directement doit obligatoirement : 

– remplir la fiche d’identification sur laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées ou 

donner son numéro de client s’il en a un; 

– remplir le bon de commande en ligne en donnant toutes les références des produits ou services 

choisis; 

– valider sa commande après l’avoir vérifiée; 

– effectuer le paiement dans les conditions prévues; 

– confirmer sa commande et son règlement. 

La confirmation de la commande entraîne acceptation des présentes conditions de vente, la 

reconnaissance d’en avoir parfaite connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres 

conditions d’achat ou d’autres conditions. 

L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la transaction. 

La confirmation vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. 

Le vendeur communiquera par courrier électronique confirmation de la commande enregistrée. 

  

Rétractation concernant l’achat d’une ou de plusieurs formations: 

Conformément aux articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, l’acheteur bénéficie 

d’un délai légal de quatorze jours – avant l’accès aux services – pour faire connaître sa décision de 

rétractation. Il doit faire parvenir une demande de décision de rétractation, dénuée d’ambiguïté. 

La rétractation prendra effet si PHYTOCORSA A ne peut donner satisfaction à l’acheteur par tous 

moyens qu’il trouvera cohérents. Le remboursement prendra alors effet avant un délai légal de 

quatorze jours. 

Pour bénéficier de ce droit, l’acheteur stipulera expressément – au moment de son achat – qu’il ne 

veut pas commencer la formation avant 14 jours révolu à la date de réception de son règlement. 
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Conformément au Code de la Consommation – article L121-21-8, 1° et 13° – l’acheteur ne peut 

exercer son droit de rétractation pour des services tels que des formations elearning dès lors qu’ils 

sont commencés ou pleinement exécutés. 

L’acheteur reconnaît donc formellement et accepte que, dans toutes les hypothèses où il achète une 

formation elearning sans demander de report d’exécution, il demande expressément le début du 

service. Ce début de formation est matérialisé par le « time code » du serveur informatique. A partir 

de ce moment, il renonce expressément à exercer son droit de rétractation – il ne pourra 

valablement invoquer ce droit. 

  

Livraisons de produits : 

Les livraisons sont faites à l’adresse indiquée dans le bon de commande qui ne peut être que dans la 

zone géographique convenue. 

Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif ; si ceux-ci dépassent trente jours à 

compter de la commande, le contrat de vente pourra être résilié et l’acheteur remboursé. 

  

Responsabilité : 

Le vendeur, dans le processus de vente en ligne, n’est tenu que par une obligation de moyens; sa 

responsabilité ne pourra être engagée pour un dommage résultant de l’utilisation du réseau Internet 

tel que perte de données, intrusion, virus, rupture du service, ou autres problèmes involontaires. 

Il ne sera jamais tenu responsable des erreurs, manquements ou tromperies d’une entreprise 

partenaire et contractuelle. 

En cas de doute, l’acheteur prendra contact préalablement à tout achat avec PHYTOCORSA A qui 

pourra le renseigner sur la véracité d’une offre. 

  

Propriété intellectuelle : 

Tous les éléments du site de PHYTOCORSA A sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive 

de PHYTOCORSA A. 

Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, rediffuser, ou utiliser à quelque titre que ce soit, 

même partiellement, des éléments du site qu’ils soient écrits, logiciels, visuels ou sonores. 

Tout lien simple ou par hypertexte est strictement interdit sans un accord écrit exprès de 

PHYTOCORSA A 

  

Données à caractère personnel : 
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Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, les 

informations à caractère nominatif relatives aux acheteurs pourront faire l’objet d’un traitement 

automatisé. 

PHYTOCORSA A se réserve le droit de collecter des informations sur les acheteurs y compris en 

utilisant des cookies, et, s’il le souhaite, de transmettre à des partenaires commerciaux les 

informations collectées. 

Les acheteurs peuvent s’opposer à la divulgation de leurs coordonnées en le signalant à 

PHYTOCORSA A. De même, les utilisateurs disposent d’un droit d’accès et de rectification des 

données les concernant, conformément à la loi du 6 janvier 1978. 

  

Archivage – Preuve : 

PHYTOCORSA A archivera les bons de commandes et les factures sur un support fiable et durable 

constituant une copie fidèle conformément aux dispositions de l’article 1348 du Code civil. 

Les registres informatisés de PHYTOCORSA A seront considérés par les parties comme preuve des 

communications, commandes, paiements et transactions intervenus entre les parties. 
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