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Indications

Bienfaits

Le Réflexologue intervient, selon l’hypothèse de la cartographie réflexologique, sur les or-
ganes ou fonctions du corps par le biais des mains, des pieds et du visage. Selon les troubles, 
on pratiquera plutôt de la réflexologie plantaire, palmaire ou faciale / crânienne.

Contre-indications

États diagnostiqués par un médecin 
comme non pathologiques
 Céphalées et migraines

 Troubles hormonaux

 Baisse de moral, anxiété

 Constipation, troubles digestifs

 Douleurs et tensions musculaires

 Tension nerveuse, surmenage

 Insomnie

 Troubles musculaires du dos...

 Améliore la circulation veineuse et lymphatique

 Aide à diminuer les manifestations liées au stress

 Détend le corps et l’esprit (physiologiquement, physiquement et psychiquement)

 Favorise : la régulation des fonctions du corps et l’homéostasie etc…

Liste non exhaustive
 Personnes atteintes de cancer


Personnes ayant une maladie cardio-
vasculaire ou respiratoire importante

 Diabète grave

 Phlébite ou thrombose

 Personnes portant un pacemakeur

 Problèmes contagieux de peau

 Grossesse



›› Formatrice et responsable du Centre Activ’AT
›› Accompagnatrice en prévention et gestion de stress 
›› Intervenante en institut de beauté, hôtels et clubs sportifs…

Spécialiste en techniques de relaxation et massages-bien-être

Centre Activ’AT
Angélique Toullec
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En savoir plus :
www.activ-at.fr/a-propos/toullec-angelique/



Plan d’accès
Cabinet de massage

4 Allée Pierre et Marie Curie, 60270 Gouvieux

www.activ-at.fr/a-propos/le-cabinet-massages-et-bien-etre/

Ville voisine de Chantilly, Gouvieux est une charmante ville calme et reposante située 
dans un écrin de verdure.

Pour y accéder, le plus simple est de venir en voiture et deux possibilités s'offrent à vous 
pour le stationnement :

• En face du 28 chemin de la Tannerie, de nombreuses places de parking sont dispo-
nibles et gratuites. Puis marchez à pied 150 mètres (Allée Louis Pasteur, puis tourner 
à gauche allée Pierre et Marie Curie jusqu'au n°4)

• Directement dans l'allée du Cabinet au 4 Allée Pierre et Marie Curie.
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Conditions Générales de Vente - Prestations

1- Généralités

Les présentes conditions générales de vente (CGV) 
s’appliquent, sans restriction ni réserve, à l’en-
semble des prestations de services (ci-après les « 
Prestations ») proposées par « Activ’AT », micro-en-
treprise en nom propre d’Angélique TOULLEC sous 
le numéro SIREN 538 885 872 , et ce, à l’ensemble 
de ses clients, quel que soit leur statut ou qualité. 
En conséquence, la passation d’une commande par 
un client pour la réalisation d’une prestation pro-
posée sur le site internet www.activ-at.fr emporte 
l’adhésion de ces derniers et leur acceptation, sans 
réserve, aux présentes CGV sauf accord particulier 
préalablement convenu par écrit entre les parties. 
La vente ne sera parfaite qu’après l’acceptation 
expresse par tout moyen écrit de la commande par 
« Activ’AT ».

« Activ’AT » se réserve le droit de modifier à tout 
moment les présentes CGV, étant précisé que les 
modifications seront applicables aux seules com-
mandes passées en suite de l’entrée en vigueur 
desdites modifications.

Tout autre document que les présentes CGV et 
notamment les publicités, prospectus, flyers…n’a 
qu’une valeur informative de l’activité proposée par 
« Activ’AT » et est non contractuel.

2- Caractéristiques générales des 
Prestations de bien-être

La finalité de l’activité de « Activ’AT» réalisée par 
Angélique TOULLEC est exclusivement le bien-être 
de la personne. Conformément à la législation en vi-
gueur, les massages et séances bien-être pratiqués 
par Angélique TOULLEC en l’absence de diagnostic 
et de traitement thérapeutique, ne s’apparentent 
en rien, ni dans les contenus ni dans les objectifs, 
à la pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu’à 
toute pratique médicale, thérapeutique ou encore 
sportive. Il s’agit de techniques manuelles de bien-
être et de relaxation uniquement. Sont également 
exclues de l’activité de « Activ’AT», toutes prestations 
à caractère érotique ou sexuel. Tout comportement 
déplacé envers Angélique TOULLEC pourra faire 
l’objet de poursuite judiciaire.

Les Prestations proposées par « Activ’AT » sont dis-
ponibles sur le site internet www.activ-at.fr. Angé-
lique TOULLEC, se réserve la possibilité d’y apporter 
à tout moment, les améliorations et les modifica-
tions qu’elle jugerait utile sans être tenue cependant 
de les apporter aux prestations déjà effectuées, ou 
en cours de commande.

3- Conditions de réalisation des
Prestations de bien-être

« Activ’AT » n’intervient que sur rendez-vous à son 
domicile à Gouvieux, à l’institut Beauté 5, en hôtels 
avec lesquels un partenariat a été établi, à domicile, 
en milieu professionnel, en milieu de loisirs ou des 
sports, ou dans tous lieux recevant du public (cadres 
évènementiels, salons, congrès…).

Les prestations sont proposées sur rendez-vous du 
lundi au vendredi et ponctuellement le samedi et le 
dimanche en fonction de la demande aux dates et 
lieux fixés d’un commun accord entre le client et « 
Activ’AT ».

Dans le cas d’un déplacement, le client s’engage à 
mettre à disposition de « Activ’AT » un espace (mini-
mum 5 m2 en cas d’intervention en massage assis 
et 10 m2 dans les autres cas) dont les conditions 
d’hygiène, de calme et de sécurité sont compatibles 
avec la réalisation d’une prestation de pratique 
manuelle de bien-être telle que proposée par Angé-
lique Toullec.

Lors des séances de pratiques manuelles de bien-
être, « Activ’AT » met à la disposition du client tout le 
matériel professionnel nécessaire (table ou chaise 
de massage, linge de protection, serviettes, huiles 
de massages, musique d’accompagnement, produits 
hygiéniques,…).

La prise de rendez-vous se fera par internet sur le 
calendrier en ligne, par téléphone, par mail ou par 
formulaire de contact. Toutes les coordonnées né-
cessaires à la prise de rendez-vous sont disponibles 
sur le site internet www.activ-at.fr

La durée des prestations indiqués sur le site inter-
net ne tient pas compte du temps d’installation du 
matériel, d’habillage et de déshabillage, c’est pour-
quoi il est recommandé de prévoir 20 à 30 minutes 
supplémentaires en sus du temps indiqué pour la 
prestation.

4- Les contre-indications aux techniques 
manuelles de bien-être

Chaque client devra se conformer aux conseils et 
aux recommandations de « Activ’AT » notamment 
au niveau des contre-indications aux techniques 
manuelles de bien-être.

En effet, à la lecture des présentes CGV, le client est 
informé et accepte qu’il est contre-indiqué de don-
ner une prestation de technique manuelle de bien-
être, sans avis médical préalable, à des personnes 



souffrant, sans que cette liste soit exhaustive, de 
pathologies lourdes (problèmes cardiaque, insuffi-
sance rénale, antécédent de cancer,…), de troubles 
nerveux (épilepsie, …), de diabète important etc.

Il existe des contre-indications absolues : phlébite 
(même récente), infection, forte fièvre, fibrome ou 
tumeur, lors d’une chimiothérapie, à la suite d’une 
intervention chirurgicale majeure, problème de 
peau contagieux, grossesse à risque etc. Liste non 
exhaustive.

Enfin, il existe des restrictions relatives aux tech-
niques manuelles de bien-être dans les cas suivants 
(les zones concernées étant proscrites): blessure 
(inflammation ou déchirure musculaire, cicatrice 
récente ou douloureuse, plaie), tendinite ou luxa-
tion, hernie discale, crise aigüe d’arthrose ou d’ar-
thrite, hématomes, affections cutanées couvrantes 
(œdème, dermatose, eczéma infecté) ou conta-
gieuses.

En cas d’allergies, le client s’engage à en informer « 
Activ’AT » au moment de la prise de rendez-vous.

En cas de grossesse, il est recommandé à la cliente 
de demander un avis préalable à son médecin, 
gynécologue ou sage-femme et d’en informer « 
Activ’AT » lors de la prise de rendez-vous.

Pour s’assurer que son client est apte à recevoir 
une technique manuelle de bien-être, Angélique 
TOULLEC lui fera signer un document rappelant les 
contre-indications (non exhaustives) lors du premier 
rendez-vous. Le client attestera également par sa si-
gnature qu’il n’a rien à déclarer sur son état de santé 
qui ne serait pas compatible avec la réalisation 
d’une technique manuelle de bien-être sur sa per-
sonne sans avis médical et déclare informer au pré-
alable Angélique TOULLEC de tous changements sur 
son état de santé lors des prochains rendez-vous.

En conséquence, « Activ’AT » se réserve le droit de 
refuser à tout moment, un client dont l’état de santé 
ne serait pas compatible avec la réalisation d’une 
technique manuelle de bien-être sur sa personne 
sans avis médical préalable.

De même, les séances de techniques manuelles de 
bien-être ne seront proposées qu’aux personnes 
majeures, ou mineures titulaires d’une autorisation 
de son représentant légal (à partir de 12 ans) ou en 
présence de son représentant légal (en-dessous de 
12 ans) à la pratique de techniques manuelles de 
bien-être.

5- Conditions financières

Les prix des prestations proposées sont indiqués en 
euros sur le site www.activ-at.fr.

« Activ’AT » n’est pas soumis à la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée (TVA) conformément à l’article 293B du 
Code Général des Impôts, les prix mentionnés sur 
le site internet sont donc indiqués sans TVA. Dans 
l’hypothèse où « Activ’AT» deviendrait soumis à la 
TVA, les tarifs affichés sur le site seront réajustés 
en conséquence et applicables à toute commande 
passée suivant la date de son assujettissement.

« Activ’AT » se réserve également le droit de modi-
fier ses prix à tout moment, étant précisé que les 
prestations seront facturées sur la base des tarifs 
en vigueur au moment de la réservation du ren-
dez-vous.

5-1. Dans le cadre d’une prestation à domicile ou 
pour toute prestation réalisée sans contrat écrit au 
préalable entre les parties ou devis signé valant bon 
de commande.

Le paiement de la prestation devra se faire par 
chèque ou en espèce au début ou en fin de ren-
dez-vous le jour-même.

En cas d’annulation de rendez-vous, le client devra 
le faire par mail au moins 24h avant ce dernier. Tout 
rendez-vous non annulé dans ce délai pourra faire 
l’objet d’une facturation.

5-2. Les « Bons cadeaux »

Le client a la possibilité d’acheter un «bon cadeau» 
pour un tiers bénéficiaire sur simple commande 
par téléphone ou par e-mail (l’ensemble des coor-
données figurant sur le site internet www.activ-at.
fr. Pour cela, « Activ’AT » devra être informée de la 
prestation ou des prestations souhaitées ou bien de 
la valeur du « bon cadeau » laissant ainsi le choix au 
tiers bénéficiaire de la prestation désirée, du nom 
et prénom du client, de ses coordonnées télépho-
niques, de son adresse postale complète (à défaut, « 
Activ’AT » ne pourra être tenue pour responsable du 
défaut de livraison) ainsi que le nom et prénom du 
tiers bénéficiaire.

Ce n’est uniquement qu’après réception du paie-
ment (par chèque ou par espèce) du client que le 
« bon cadeau » lui sera envoyé par courrier postal 
(aucun frais supplémentaire ne sera facturé pour 
l’envoi). L’encaissement sera effectué dans les deux 
semaines suivant l’envoi du bon cadeau. Le tiers 
bénéficiaire pourra alors prendre rendez-vous avec 
«Activ’AT » en indiquant le code mentionné sur le « 
bon cadeau ».

Un délai de rétractation de 14 jours ouvrables à 
compter de la réception du paiement du client est 
prévu sans justificatif ni pénalité. Pour donner lieu 
à remboursement, la prestation ne doit pas avoir 
été effectuée et le « bon cadeau » original devra être 
renvoyé par voie postale dans ce délai de 14 jours à 
l’adresse suivante : Activ’AT – Angélique TOULLEC – 4 
allée Pierre et Marie Curie – 60270 GOUVIEUX.



« Activ’AT » procèdera au remboursement des 
sommes versées par le client dans un délai maxi-
mum de 30 (trente) jours à compter de la réception 
du « bon cadeau » original.

Le « bon cadeau » est valable 3 mois à compter de 
sa date d’achat. Il ne sera ni remplacé, ni remboursé 
en cas de perte, de vol, ou de fin de validité. Dans le 
cadre d’un « bon cadeau », le rendez-vous fixé pour-
ra être annulé et modifié sans frais supplémentaire, 
une seule fois si la personne prévient « Activ’AT » 
uniquement par mail au moins 24h avant la date 
prévue initialement. Dans le cas contraire, aucun 
remboursement ne pourra avoir lieu et le « bon 
cadeau » n’aura plus de validité.

5-3. Les prestations nécessitant un devis personnalisé 
(évènementiels, salons, congrès,…) et qui ne font pas 
l’objet d’un contrat cadre de fourniture de presta-
tions de services entre les parties

Le devis est valable un mois à partir de la date 
d’émission de celui-ci.

Le devis et les CGV signés par le client valent pour 
accord et bon de commande. Le devis et les CGV 
signés doivent être accompagnés d’un versement 
de 30% du montant total indiqué sur le devis. Le 
versement de cet acompte se fera par chèque ou 
virement bancaire.

Sauf délai de paiement supplémentaire convenu 
par accord entre les deux parties et figurant sur la 
facture, le solde du paiement s’effectue au comp-
tant dans un délai maximal d’un mois (30 jours) 
suivant la date d’émission de la facture, par chèque 
ou virement bancaire. En cas de retard de paiement, 
une pénalité fixée à 10% du montant de la facture, 
par mois de retard entamé, est exigible sans qu’un 
rappel ne soit nécessaire, dès le jour suivant la date 
limite de règlement.

Conformément aux articles L441-1 et L 441-10 du 
Code de commerce, tout retard de paiement en-
traîne de plein droit, outre les pénalités de retard, 
une obligation pour le débiteur de payer une indem-
nité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

Une indemnité complémentaire pourra être récla-
mée, sur justificatifs, lorsque les frais de recouvre-
ment exposés sont supérieurs au montant de 
l’indemnité forfaitaire.

Toute demande de report ou d’annulation par 
le client devra parvenir à « Activ’AT » au moins 
15 (quinze) jours ouvrables avant la date fixée. A 
défaut, « Activ’AT », sera en droit de facturer, à titre 
d’indemnité, 50 (cinquante) pourcent du montant 
total de la facture, avant déduction de l’acompte 
perçu.

Si l’annulation intervient dans les 7 (sept) jours ou-
vrables avant la date fixée, « Activ’AT », sera en droit 

de facturer, à titre d’indemnité, 75 (soixante-quinze) 
pourcent du montant total de la facture, avant dé-
duction de l’acompte perçu.

En cas d’annulation sur place ou la veille, l’indemnité 
sera de 100 (cent) pourcent du montant de la pres-
tation prévue.

En cas d’annulation à l’initiative de « Activ’AT » et si 
aucune date de remplacement n’est convenue, celle-
ci remboursera au client l’acompte perçu dans un 
délai maximal de 8 (huit) jours.

En cas d’inexécution de l’évènement de la part du 
client ou de la non-faisabilité de la prestation par « 
Activ’AT » suite à un événement fortuit ou à un cas 
de force majeur, ni le client ni « Activ’AT » ne pour-
ront être tenus responsable à l’égard du client, du 
donneur d’ordre ou du prestataire de services « Ac-
tiv’AT ». A cet effet, le cas de force majeure concer-
nant la prestation prévue en date du devis et non 
effectuée devra dûment être constaté et accepté 
comme tel et des éléments de preuves donnés par 
l’une partie ou l’autre des parties. Aucun paiement 
ou dédommagement ne pourra être réclamé par 
l’une ou l’autre des parties.

Lien explication cas de force majeure : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33790

6 – Incapacité de travail

En cas d’incapacité physique temporaire, par suite 
de maladie ou d’accident de Angélique TOULLEC, 
« Activ’AT » se réserve le droit de replanifier de 
nouvelles dates d’interventions en concertation avec 
le client sans qu’il ne puisse être exigé par ce der-
nier de versement d’indemnité. En cas d’incapacité 
physique permanente de la praticienne, tout type 
de contrat ou d’engagement avec les clients de « 
Activ’AT» seront résiliés de plein droit sans qu’il ne 
puisse être réclamé à « Activ’AT » une indemnité 
compensatrice. Les acomptes perçus seront res-
titués au client dans un délai maximal de 8 (huit) 
jours suivant la résiliation du contrat.

7 – Lieu d’intervention

« Activ’AT » déploie son activité, avec un montant 
forfaitaire de 10 euros supplémentaires par rapport 
au prix indiqué, dans une limite de 20 kms autour 
de Gouvieux. Au-delà, et sauf accord entre les par-
ties, des frais de déplacement seront facturés en sus 
des prix indiqués sur le site internet (et du montant 
forfaitaire de 10 euros pour déplacement) sur la 
base des frais kilomètres en vigueur et s’il y a lieu, 
d’une estimation des frais de parking.

Des déplacements ponctuels à travers la France 
sont également possibles, sur demande particulière.



8 – Loi applicable et juridiction 
compétente

Les présentes CGV sont soumises à la législation 
française. En cas de litiges les parties s’engagent 
à rechercher une solution à l’amiable avant toute 
action judiciaire. A défaut, tout différent survenant 
avec un client ayant la qualité de commerçant et qui 
serait lié à l’interprétation, l’exécution ou la validité 
des présentes CGV sera soumis à la compétence 
exclusive des tribunaux de Senlis. Pour l’ensemble 
des autres clients, ce sont les dispositions du code 
de procédure civile qui s’appliqueront.

9 – Propriété intellectuelle

Angélique TOULLEC est titulaire des droits de pro-
priété intellectuelle sur tous les éléments présents 
visibles sur le site www.activ-at.fr, notamment : les 
textes, images, photos, graphismes, logo.

Toute reproduction, représentation, modification, 
publication, adaptation ou exploitation de tout ou 
partie des ressources diffusées sur le site www.
activ-at.fr est interdite sur quelque support que ce 
soit et de quelque manière que ce soit sauf avec un 
accord écrit de Angélique TOULLEC.

10 – Responsabilité civile professionnelle

Angélique TOULLEC a souscrit auprès d’une compa-
gnie notoire une assurance en responsabilité civile 
professionnelle et risques d’exploitation.

Il est précisé que la responsabilité de Angélique 
TOULLEC ne saurait être engagée en cas de dom-
mages liés à la négligence d’un client, en particulier 
s’il n’a pas révélé à Angélique TOULLEC l’existence 
de contre-indications l’affectant, que ce soit lors de 
la signature du document d’information visant à 
l’alerter des contre-indications applicables, ou des 
rendez-vous ultérieurs en cas de modifications de 
son état de santé personnel.
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Adresse :

4 Allée Pierre et Marie Curie

60270 Gouvieux

Réservation :

contact@activ-at.fr

06 52 39 30 50
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