MENTIONS LÉGALES

EDITEUR DU SITE INTERNET
Le site www.siriusrelaxconcept.com (ci-après, le « Site Internet ») est édité et publié par :
Sirius Relax Concept®
41 Avenue Maréchal Lyautey
21000 DIJON France
Enregistrée auprès du R.C.S. Dijon
Numéro SIREN 343 683 165
Numéro de TVA intra-communautaire FR 35 343683165
Contact :
• Téléphone : +33 6 74 93 56 12
• E-mail : contact@siriusrelaxconcept.com
L’accès au Site Internet, son utilisation, et l’accès à nos produits et services proposés aux visiteurs et aux clients sur le Site Internet sont régis
par les présentes Mentions légales, des Conditions d’utilisation, une Politique de Confidentialité, une Politique de Gestion des cookies, des
Conditions Générales de Vente et par l’ensemble des lois applicables. En accédant au Site Internet et en le consultant, vous acceptez, sans
limitation ni réserve, ces conditions et politiques.
Ces conditions et politiques sont présentées sur le Site en français.
PROTECTION DES DONNEES
Délégué à la Protection des Données (DPO)
E-mail : contact@siriusrelaxconcept.com
Pour en savoir plus sur notre politique en matière de protection des données veuillez visiter notre Politique de Confidentialité et notre
politique en matière de Gestion des Cookies.
HEBERGEUR DU SITE INTERNET
www.wix.com
Wix.com Inc.
Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158, USA
Téléphone : +1 415-639-9034.
CONCEPTION DU SITE INTERNET
Le site www.siriusrelaxconcept.com est conçu et administré par Sirius Relax Concept®.
MODIFICATIONS
Sirius Relax Concept® peut à tout moment modifier les présentes Mentions Légales en mettant à jour cette page. Vous acceptez toutes les
révisions et devriez visiter périodiquement cette page et les pages associées pour revoir les Mentions Légales qui s'appliquent à votre
utilisation du Site Internet.
CONDITIONS
Achat / Vente :
Sur salons - Salons professionnels - Foires exposition et commerciales – Galeries - Expositions - lieux commerciaux - Evénementiel ou autre
Objets et accessoires pour le bien-être, l’énergétique, les soins bien-être, minéraux, bijoux, vêtements ou autre.
Prestations de service : Du particulier à l'entreprise
Sirius Relax Concept®
Professionnel du Bien Être et de la Forme
Yves Blond –Thérapeute énergétique et bien-être, Masso-Relaxologue, Maître reiki I, II, II, Animateur, Praticien, formateur agréé.
Soins énergétique, Bio-énergie, Massages, Magnétisme, Méditation.
Stages, initiations, formations.
Praticien Professionnel patchs Stimcare.
Distributeur Spirit Energy®
Membre agréé par la FFMBE®
Activité : Groupe, association, sportif, club, entreprise, séminaire, événementiel, centres de bien-être et tous établissements de tourisme pour
particulier et professionnel sur des lieux publics ou privés.
A l’heure, la journée ou sur un lieu en résidentiel.
- L’activité de Sirius Relax Concept® se situe hors du champ de la médecine et de la masso-kinésithérapie.
Pour tout problème pathologique, veuillez consulter votre médecin ou votre kinésithérapeute.
- Les patchs stimcare ne sont pas un médicament et ne sauraient s’y substituer.
- Les séances, soins, activité proposé ne se substituent pas au corps médical, mais peuvent apporter un bien-être, un complément de confort
physique et psychique face à la maladie.
Le corps peut faire appel à son propre processus d’auto guérison (en complément d’un éventuel traitement médical).
-Les produits utilisés pour les animations, les activités et les séances de massage bien-être et de relaxation individuelle sont 100% naturels et
biologiques.

Sirius Relax Concept® est un concept déposé et régi par le droit d’auteur et de propriété et Sirius Relax Concept® en est propriétaire. Ce
concept ne peut pas être reproduit, exploité en totalité ou partiellement sans l'accord écrit de Sirius Relax Concept®.
Toute diffusion ou utilisation des techniques et des contenus à des fins commerciales est interdite. Toutes les photos, images, cartes, police,
logos sont protégés par le droit de la propriété.
Site : © 2020 - Sirius Relax Concept® Achat / Vente & Prestations de services bien-être. Tous droits réservés.
Les présentes Conditions d’Utilisation ont été mises à jour pour la dernière fois le 12.08.2020.
Document consultable : Site, établissement, événementiel Sirius Relax Concept®

