
Le bien-être près de chez vous
Le réseau des professionnels du bien-être sous toutes ses formes
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« Le bien-être est une question personnelle et prend des formes aussi différentes que

nous sommes d'êtres humains. C'est pourquoi j'ai  voulu que ce  réseau englobe

différentes façons d'accéder à un état de bien-être et ce pour toute la famille

quelques soient nos convictions et philosophies de vie : médecine douce, sport,

activité culturelle, développement personnel, commerces éthiques, artisans , ..." 

Anne-Sophie

Fondatrice et dirigeante "Le bien-être près de chez vous"
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Pour qui ?
Praticiens bien-être
médecines douces

coaching
développement personnel

activités sportives/culturelles
sorties

événements
restaurants/commerces éco-responsables

artisans et créateurs
…
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Une charte
professionnelle

 
Les adhérents comme le réseau sont engagés dans une charte

de qualité, éthique et éco-responsable auprès du public.
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Une sélection rigoureuses
des professionnels et
associations
Afin de garantir une offre qualitative et professionnelle auprès du public

ainsi qu'auprès des professionnels inscrits au réseau nous sélectionnons les

demandes d'adhésion. Cette sélection s'opère via un entretien, étude des

éléments fournis. A tout moment un client mystère peut être envoyé,

durant la souscription au réseau pour vérifier que l'ensemble des

informations fournies soient réelles, que le professionnalisme soit de mise

et la charte respectée.



05Les + du réseau

Rencontres entre professionnels

Des  réunions réseaux  pros, animés et encadrés par
Anne-Sophie sont un moment privilégié pour partage ses
expériences, problématiques, réussites, ....

Evénements publiques

La marque "Le bien-être près de chez vous" est aussi
organisateur d'événements tel que des salons et  vous
donne accès  à un prix préférentiel en étant adhérent
au réseau.
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Des conseils pour votre développement
professionnel

Recevez chaque régulièrement une newsletter en
développement pro et  si vous souhaitez gagner en compétence,
bénéficiez de tarifs préférentiels sur les formations/ateliers,
création en graphisme/web et accompagnements de l'agence
Megaphone Communication, spécialiste des professionnels du
bien-être.

Des avantages "parrainage" importants

Forfait "Présence" remboursé, coaching en
développement professionnel, crédit de formation en
développement professionnel , ... 



07Les + du site
Magasine vidéo "vu par"
Un point d'entrée majeur pour la communication
auprès du publique. Un rdv régulier pour les inviter à
découvrir de nouveaux professionnels, pratiques,
produits, ... 

Actu et Reportages
Une communication régulière et attractive pour
l'internaute afin de le fidéliser au site, mais aussi pour
augmenter la puissance de référencement.

Référencement
Notre équipe travail au quotidien pour optimiser le
référencement naturel de chacune de nos pages. Un travail
de titan nécessaire pour une bonne visibilité sur le long
terme. Réseaux sociaux

Présent sur plusieurs plateforme comme Facebook
pour l'incontournable nous communiquons
régulièrement sur nos professionnels mais aussi les
pratiques, produits ... tout en donnant de
l'information au public.
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08L'offre "Premium"
- 1 profil complet avec la mise en avant d'une activité sur une ville

- 1 pack de Communication LBCV destiné au public (actuellement en

cours de construction)

- Vos articles "experts" partagés sur le blog du site puis relayés sur un

ou plusieurs réseaux sociaux.

- Une vidéo présentant votre activité sur YouTube, le site et les

réseaux sociaux

- Réception de la Newsletter conseils pro pour votre développement

d’activité

- Des avantages pour participer aux regroupements LBCV et

événements organisés par la marque

... découvrez l'offre complète sur le site

www.lebienetrepresdechezvous.com
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Prix de l'adhésion

*prix à l'année garanti à vie, tant qu'il n'y a pas de rupture d'abonnement

Offre de lancement valable jusqu'au 31 octobre 2020

75€/an garanti à vie



10Les options*

Option 1 - Apparition dans une ville/activité supplémentaire

Option 2 - Apparition de vos événements à l'agenda du site.

10€ / l'année pour l'option 1 pour une ville ou une activité supplémentaire

*Options cumulables.

5€ / l'événement 01/02/2021



11 Parrainage

COACHING PRO
20 MIN OFFERT

FORFAIT
"PRÉSENCE" EN

COURS
REMBOURSÉ

80€ DE
FORMATION

OFFERT

01
/0

2/
20

21

Nous avons décidé de faire des cadeaux à ceux et celles qui sont inscrits
au site et qui participent à la croissance de celui-ci et donc de leur prore
croissance, en nous recommandant auprès de leurs "copains".

1 2 3



12Parrainage Forfait "Actif"

COACHING PRO 20 MIN OFFERT

L'ANNÉE EN COURS REMBOURSÉE POUR LE FORFAIT "ACTIF"

80€ DE FORMATION OFFERT

1

2

3

3 de vos copains s'inscrivent - Megaphone communication, notre partenaire spécialiste en développement d'entreprise vous offre 20 minutes de
coaching professionnel par téléphone. Et ce quelque soit le sujet que vous souhaitez aborder : vos objectifs, éclaircir vos priorités, quels moyens
de communication, avoir un regard professionnel sur vos visuels, ....

5 s'inscrivent -  Nous vous remboursons intégralement l'année en cours  (*offre non cumulable et uniquement valable sur le forfait "Présence")

10 associations ou professionnels s'inscrivent sur vos recommandations -  une valeur de 80€ vous est offerte pour une
formation/workshop* Megaphone communication (formation en directe par internet à distance), exemples :
Les règles et outils de création pour une communication visuelle dynamique et attractive / Communiquer sans se ruiner / Définir ses objectifs et les
atteindre / ...
*hors formations dispensées à l'EMPSI

01/02/2021
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Adhérer au réseau
 

Rendez-vous simplement sur la page "se référencer" du site
www.lebienetrepresdechezvous.com

 
Puis en bas de la page cliquez sur "adhérer au réseau"

remplissez la fiche de pré-inscription et validez votre demande.
 

Une fois fait, nos services prendront directement contact avec
vous pour poursuivre votre demande.
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Anne-Sophie Van Nuvel

Fondatrice et dirigeante du réseau 

"Le bien-être près de chez vous"

contact@lebienetrepresdechezvous.com

06.42.20.57.68

www.lebienetrepresdechezvous.com

Le bien-être près de chez vous
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CGV – Forfait « Premium » et options liées.
Les présentes conditions de vente sont conclues d’une part par la société LBCV auto-entreprise de Mme Van Nuvel dont le siège social est situé à « Le
Garage » Rue des Halles 44600 St Nazaire et, d’autre part, par toute personne physique ou morale souhaitant procéder à un achat via le site internet « Le
Bien-être près de chez vous » www.lebienetrepresdechezvous.com dénommée ci-après " l’acheteur ".

« Le bien-être près de chez vous » est une marque déposée.

Article 1. Objet 
Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre LBCV et l’acheteur et les conditions applicables à tout achat effectué par
le biais du site internet « Le Bien-être près de chez vous » www.lebienetrepresdechezvous.com. L’acquisition d’un produit à travers le présent site implique une
acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes conditions de vente dont l’acheteur reconnaît avoir pris connaissance préalablement à sa commande.
Avant toute transaction, l’acheteur déclare d’une part que l’achat de produits sur le site « Le Bien-être près de chez vous »
www.lebienetrepresdechezvous.com est en rapport direct avec son activité professionnelle et d’autre part avoir la pleine capacité juridique, lui permettant
de s’engager au titre des présentes conditions générales de ventes. La société LBCV conserve la possibilité de modifier à tout moment ces conditions de
ventes, afin de respecter toute nouvelle réglementation ou dans le but d'améliorer l’utilisation de son site. De ce fait, les conditions applicables seront celles
en vigueur au moment de la commande.

Article 2. Produits 
Les services proposés sont ceux qui figurent sur le site « Le Bien-être près de chez vous » www.lebienetrepresdechezvous.com de la société LBCV. La société
LBCV se réserve le droit de modifier à tout moment l’assortiment de produits. Chaque produit est présenté sur le site internet sous forme d’un descriptif
reprenant ses principales caractéristiques techniques. Les photographies sont uniquement là en termes d’illustration de service vendu. La vente des services
présentés dans le site « Le Bien-être près de chez vous » www.lebienetrepresdechezvous.com est destinée à tous les acheteurs résidant dans les pays
francophones qui autorisent pleinement l’utilisation sur leur territoire de ces services.

ww.lebienetrepresdechezvous.com
01/02/2021



Article 3. Tarifs 
Les prix figurants sur les fiches produits du catalogue internet et sont des prix en Euros (€) net de TVA puisque la TVA est non applicable selon l’article 293 B
du Code Général des Impôts (CGI) .

ww.lebienetrepresdechezvous.com

Article 4. Commande et modalités de paiement 
La société LBCV propose à l’acheteur de commander et régler ses produits en une seule étape, avec:

Paiement sécurisé par Paypal ou carte bancaire (via le système PAYPAL) : l’acheteur sélectionne les produits qu’il souhaite commander dans le « panier »,
modifie si besoin (quantités, références…), vérifie l’adresse de livraison ou en renseigne une nouvelle. Puis, les frais de port sont calculés et soumis à l’acheteur,
ainsi que le nom du transporteur. Ensuite, l’acheteur choisit le mode de paiement de son choix : « Paiement par Paypal ». L’étape suivante lui propose de
vérifier l’ensemble des informations, prendre connaissance et accepter les présentes conditions générales de vente en cochant la case correspondante, puis
l’invite à valider sa commande en cliquant sur le bouton « Confirmer ma commande ». Enfin, l’acheteur est redirigé sur l’interface sécurisée PAYPAL afin de
renseigner en toute sécurité ses références de compte Paypal ou de carte bleue personnelle. Si le paiement est accepté, la commande est enregistrée et le
contrat définitivement formé. Le paiement par compte Paypal ou par carte bancaire est irrévocable. En cas d’utilisation frauduleuse de celle-ci, l’acheteur
pourra exiger l’annulation du paiement par carte, les sommes versées seront alors recréditées ou restituées. La responsabilité du titulaire d’une carte bancaire
n’est pas engagée si le paiement contesté a été prouvé effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. Pour obtenir le
remboursement du débit frauduleux et des éventuels frais bancaires que l’opération a pu engendrer, le porteur de la carte doit contester, par écrit, le
prélèvement auprès de sa banque, dans les 70 jours suivant l’opération, voire 120 jours si le contrat le liant à celle-ci le prévoit. Les montants prélevés sont
remboursés par la banque dans un délai maximum d’un mois après réception de la contestation écrite formée par le porteur. Aucun frais de restitution des
sommes ne pourra être mis à la charge du titulaire.

La confirmation d’une 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. L’ensemble des données fournies et la confirmation enregistrée vaudront preuve de la
transaction. L’acheteur doit posséder une adresse électronique  la société LBCV lui communiquera par courrier électronique la confirmation de
l’enregistrement de sa commande.  

01/02/2021



Si l’acheteur souhaite contacter la société LBCV, il peut le faire soit par email à l’adresse suivante : contact@lebienetrepresdechezvous.com, soit par
téléphone au +33 6.42.20.57.68

ww.lebienetrepresdechezvous.com

Article 5. Réserve de propriété 
La société LBCV conserve la propriété pleine et entière des services vendus jusqu'au parfait encaissement du prix, en principal, frais et taxes compris.

Article 6. Rétractation
En vertu de l’article L121-20 du Code de la consommation, l’acheteur dispose d'un délai de quatorze jours ouvrables à compter de la livraison de
sa commande pour exercer son droit de rétractation et ainsi faire son annulation de demande de service au vendeur pour remboursement sans pénalité.

Article 7 . Durée d’abonnement et renouvellement
L'abonnement est conclu pour une durée de 12 mois. Celui-ci démarre à la réception du paiement. Son renouvellement se fait par tacite reconduction. Le
bien-être près de chez vous s'engage à envoyer un premier mail 3 mois avant la date de renouvellement afin de rappeler la possibilité de résilier et les
moyens.

Article 8. Résiliation d’un forfait ou option. 
Tout abonnement annuel est en reconduction automatique. Afin de résilier l'abonnement il faut envoyer un mail à contact@lebienetrepresdechezvous.com ou
un courrier à Le bien-être près de chez vous "Le Garage" Rue des Halles 44600 Saint Nazaire, 1 mois avant la date de renouvellement. Un courrier ou mailing
sera envoyé 3 mois avant le renouvellement afin de rappeler la possibilité de résilier et les moyens. Tout abonnement résilié entraînera la résiliation d'options
souscrites dans le même temps et ce sans indemnisation.

Il est possible de résilier seulement une option et de conserver son forfait. Afin de résilier l'option annuelle il faut envoyer un mail à
contact@lebienetrepresdechezvous.com ou un courrier à Le bien-être près de chez vous "Le Garage" Rue des Halles 44600 Saint Nazaire, 1 mois avant la
date de renouvellement. Un courrier ou mailing sera envoyé 3 mois avant afin de rappeler la possibilité de résilier et les moyens.
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ww.lebienetrepresdechezvous.com

Article 9. Rupture de contrat. 
LBCV se réserve le droit de rompre tout contrat sans préavis ni indemnisation pour tout manquement de l'acheteur vis à vis des présentes conditions
générales de vente et de la charte des professionnels et professionnels dont il a pris connaissance à la signature de son abonnement.
 
Article 10. Pack de communication lié à l’acquisition d’un forfait 
Un pack de communication "Le bien-être près de chez vous" est envoyé à toute souscription d'un forfait annuel. A chaque renouvellement un nouveau pack
sera envoyé. L'acheteur s'engage à mettre à disposition les éléments de communication au public dans sa ville. Tout manquement volontaire et rétention des
éléments de communication fournis auprès du public pourrait entraîner une rupture du contrat sans préavis ni indemnisation. 
 
Article 11. Responsabilité 
La société LBCV, dans le processus de vente à distance, n’est tenue 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.

Article 12. Propriété intellectuelle 
Tous les éléments du site « le bien-être près de chez vous » www.lebienetrepresdechezvous.com sont et restent la propriété intellectuelle et exclusive de la
société LBCV.  Personne n’est autorisé à reproduire, exploiter, ou utiliser à quelque titre que ce soit, même partiellement, des éléments du site qu’ils soient sous
forme de photo, logo, visuel ou texte.

Article 13. Données à caractère personnel 
La société LBCV s'engage à préserver la confidentialité des informations fournies par l’acheteur, qu'il serait amené à transmettre pour l'utilisation de certains
services. Toute information le concernant est soumise aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. A ce titre, l'internaute dispose d'un droit d'accès,
de modification et de suppression des informations le concernant. Il peut en faire la demande à tout moment par mail à l’adresse suivante :
contact@lebienetrepresdechezvous.com

01/02/2021

Article 14. Règlement des litiges 
Les présentes conditions de vente à distance sont soumises à la loi française. Pour tous litiges ou contentieux, le Tribunal compétent sera celui de Nantes.



Parce que tous voulons le meilleur pour nous même, l'équipe de "Le bien-être près de chez vous" accorde une grande importance au choix des professionnels
présents sur le site.

Charte des professionnels et associations utilisant les services LBCV

Objet de la charte.

La charte engage tous les professionnels et associations (nommés abonnés) utilisant les services du site LBCV. Elle est le fondement éthique de LBCV. Elle
repose sur des valeurs éco-responsables et humaines. Son but est d’établir un cadre professionnel et rassurant à la fois pour les abonnés des services et les
visiteurs (nommés utilisateurs) du site. Tout manquement constaté et avéré peut entraîner la suppression complète du profil de l’abonné aux services et ce sans
aucun remboursement de l’abonnement en cours. LBCV veut garantir pour les utilisateurs du site un panel de professionnels et associations répondant à des
critères de qualités.. Les articles suivants s’adressent à l’ensemble des professionnels et associations et s’articulent en fonction du corps de métiers et activités
paraissant sur le site LBCV.

Article 1- Toutes activités présentes sont déclarées - Chaque abonné se doit de déclarer aux services d’Etat concernés son activité. Ainsi il doit fournir un
numéro de siret correspondant lors de son inscription.

Charte des professionnels et associations "Le
bien-être près de chez vous"
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Article 2- Respect de la vie privée et RGPD.S
elon l’article du 26 avril 2018 il doit garantir à sa clientèle et usagers le respect de la vie privée et les droits de rectification et suppression des données
personnelles sur demande ainsi que la sectorisation des données en sa possession.

Article 3- Formations, certifications et diplômes - Le professionnel ou association se doit de présenter formation(s), certification(s) ou diplôme(s) encadrant
son/ses activité(s) régit(ient) par l’encadrement législatif s’il y a.

Article 4- Démarche éco-responsable, locale et respect de l’environnement et des droits humains. - La réalisation des productions doit utiliser au maximum les
ressources locales et doit répondre au respect des normes écologiques, droits humains, … dans une proportion de 70%.

Article 5- Respect des normes sanitaires - En fonction de leurs activités les abonnés assurent être en règle concernant les normes sanitaires en vigueur et
régissant leurs activités.

Article 6- Connaissance de la législation en vigueur encadrant l’activité présentée. - Tout professionnel et association ont connaissance et respectent
l’ensemble des règles et lois encadrant leurs activités.

Article 7- Respect de la médecine conventionnelle - Pour les activités relevant de la médecine douce, développement personnel, … les prestataires
garantissent ne pas se substituer à la médecine conventionnelle et s'engage à renvoyer au besoin un client vers son médecin généraliste.

Article 8- Neutralité politique et religieuse - Pas de propagande politique, ni religieuse au sein des prestations proposées aux utilisateurs du site.Les abonnés
garantissent de ne faire état ni de leur opinion politique, ni de religion dans le cadre de leurs activités.

Article 9- Recours - Tout utilisateur des services présentés par les abonnés sur le site peuvent contacter les services de LBCV en cas de constatation de
manquement à la charte, via la page contact. Par la suite, les services de LBCV mèneront leur enquête afin de valider ou invalider la remontée. En cas de
non-respect impactant l’image de LBCV, des abonnés présents et/ou le bien-être des utilisateurs, les services de LBCV prendront les dispositions nécessaires à
l’encontre de l’abonné concerné.
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