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Mentions légales 
 
Édition 
Le site www.sandrine.naturempathie.fr est édité par Sandrine NaturEmpathie, Entreprise 
Individuelle en autoentreprise, CDV 84601 – 350 chemin du Pré Neuf, 38350 LA MURE, France. 
N° SIRET : 853 974 186 00019 – APE 8690F 
Directeur de la publication : Mme SEBELLIN Sandrine 
Téléphone : +33 6 01 85 94 99  
Email : sandrine.naturempathie@lilo.org 
 
Hébergement 
Le site est hébergé par O2switch, 222 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand France. 
Téléphone : + 33 4 44 44 60 40 

Site Internet : o2switch.fr 
  
Conception 
Le site a été conçu par Charline SEBELLIN, Web développeur, France. 
Site Internet http://charline-sebellin.com/ 
 
Conditions d’utilisation 
La connexion et la navigation sur le site emportent l’acceptation pleine et entière par l’utilisateur 
des présentes conditions d’utilisation sans restriction ni réserve, lesquelles sont susceptibles d’être 
à tout moment modifiées par Sandrine NaturEmpathie. 
 
Utilisation du site 
L’utilisateur s’engage à n’accéder au site qu’en utilisant un navigateur récent et régulièrement mis à 
jour s’exécutant sur un équipement compatible et ne contenant pas de virus ni de logiciels 
malveillants. 
L’utilisateur s’engage à signaler tout éventuel dysfonctionnent ou erreur du site sans délai par 
courrier électronique envoyé à l’adresse : sandrine.naturempathie@lilo.org 
L’utilisateur dégage Sandrine NaturEmpathie de toute responsabilité du fait d’un quelconque 
dommage subi par son équipement ou d’une quelconque perte ou altération de ses données du fait 
de l’utilisation du site. 
 
Utilisation des informations 
Les informations présentées sur le site, en ce compris celles relatives aux conseils et à la santé, ont 
été puisées dans la littérature historique et traditionnelle, dans mes formations et mes 
connaissances. Elles sont fournies à titre indicatif seulement, sans garantie d’exactitude ni 
d’exhaustivité et sont susceptibles d’évoluer, d’être modifiées ou supprimées à tout moment. 
Les informations ou conseils didactiques présentés sur le site sont adressés à un vaste public et 
n’ont pas pour but de remplacer un avis médical personnalisé dispensé par un médecin en lien 
avec des problématiques médicales, en ce compris le diagnostic, le traitement ou la guérison de 
maladies, d’affections ou d’atteintes physiques ou mentales. Ils ne sauraient en aucun cas se 
substituer à un diagnostic ou à une prescription médicale. 
L’utilisateur est invité à s’assurer préalablement de l’exactitude et de l’adéquation à sa situation 
personnelle, des informations ou des conseils qu’il souhaiterait suivre. 

http://www.sandrine.naturempathie.fr/
mailto:sandrine.naturempathie@lilo.org
https://www.o2switch.fr/
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Il s’engage également à signaler sans délai toute éventuelle erreur ou omission par courrier 
électronique envoyé à l’adresse : sandrine.naturempathie@lilo.org 
L’utilisateur dégage Sandrine NatuEmpathie de toute responsabilité du fait de l’utilisation des 
informations fournies sur le site. 
 
Liens hypertextes 
Les liens hypertextes vers des ressources extérieures au site sont fournies à titre indicatif 
seulement, sans garantie d’exactitude ni d’exhaustivité et sont susceptibles d’être modifiés ou 
supprimés à tout moment. 
L’utilisateur dégage Sandrine NaturEmpathie de toute responsabilité du fait de l’utilisation des 
liens hypertextes vers des ressources extérieures au site.  
 
Propriété intellectuelle 
Le site ainsi que l’ensemble de ses éléments constitutifs, en ce compris ses codes source et objet, 
structures, interfaces, contenus rédactionnels (en ce compris les conseils en ligne) et multimédias 
(graphismes, photographies, animations, vidéos, sons, musiques, chartes graphiques, etc.), 
structures et contenus de bases de données, sont la propriété exclusive de Sandrine 
NaturEmpathie ou régulièrement utilisés sous licence par Sandrine NaturEmpathie. 
L’utilisateur du site n’acquiert ni ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le site, 
ses éléments constitutifs, la dénomination ou le logo de Sandrine NaturEmpathie et s’interdit tout 
acte d’exploitation de ceux-ci, notamment tout acte de reproduction, représentation, transmission, 
stockage, traduction, adaptation, arrangement, modification ou correction non expressément 
autorisé par écrit par Sandrine NaturEmpathie. 
L’exploitation non autorisée de tout ou partie du site, de ses éléments constitutifs, de la 
dénomination et/ou du logo de Sandrine NaturEmpathie, par quelque procédé que ce soit, 
constitue un acte de contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale de son 
auteur. 
  
Protection des données à caractère personnel 
L’utilisation du site n’entraine aucune collecte de données à caractère personnel par Sandrine 
NaturEmpathie, mais peut entrainer l’utilisation de cookies ou d’autres technologies de recueil de 
données suivant le paramétrage du navigateur utilisé. 
L’utilisateur peut modifier à tout moment ses choix en matière d’acceptation ou de refus des 
cookies, soit sur son navigateur, soit en ligne auprès des opérateurs concernés. 
La configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d'aide de son 
navigateur, qui permettra à l’Utilisateur de savoir de quelle manière modifier ses souhaits en 
matière de cookies. 
Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent  

 Cliquez sur le bouton de menu et sélectionnez "Options".  
 Sélectionnez le panneau "Vie privée".  
 Paramétrez le menu "Règles de conservation" sur "Utiliser les paramètres personnalisés 

pour l'historique". 
 Décochez la case "Accepter les cookies".  
 Toutes les modifications que vous avez apportées seront automatiquement enregistrées. 

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7  
 Cliquez sur le bouton Outils, puis sur "Options Internet". 

mailto:sandrine.naturempathie@lilo.org
https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7
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 Cliquez sur l’onglet "Confidentialité", puis sous "Paramètres", déplacez le curseur vers le 
haut pour bloquer tous les cookies ou vers le bas pour autoriser tous les cookies, puis 
cliquez sur OK. 

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr  
 Sélectionnez l'icône du menu Chrome. 
 Sélectionnez "Paramètres". 
 En bas de la page, sélectionnez "Afficher les paramètres avancés". 
 Dans la section "Confidentialité", sélectionnez "Paramètres de contenu". 
 Sélectionnez "Interdire à tous les sites de stocker des données". 
 Sélectionnez OK. 

Safari : https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/    
 Cliquez sur "Réglages" > "Safari" > "Confidentialité" > "Cookies et données de site web" 

 
Par ailleurs, l’accès à certains services spécifiques, tels que l’inscription aux activités proposées ou 
encore la souscription aux newsletters d’information, est subordonnée à la transmission de 
certaines données à caractère personnel par l’utilisateur désireux d’en bénéficier.  
Le type de données demandées ainsi que l’identité du responsable de traitement, la finalité 
poursuivie, le caractère facultatif ou obligatoire de leur transmission, les conséquences éventuelles 
d'un défaut de réponse, les destinataires ou catégories de destinataires des données, les éventuels 
transferts de données à l’étranger, est indiqué à l’utilisateur dans le formulaire de collecte et, le cas 
échéant, la politique de confidentialité afférente. 
En application de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés (loi RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données, consolidée au 13 janvier 
2020), Sandrine NaturEmpathie s’engage à n’utiliser les données ainsi collectées que dans le strict 
cadre de la fourniture du service demandé et à ne pas les divulguer ou les transmettre à quiconque 
sans l’accord préalable de l’utilisateur. 
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès et de rectification ou de mise à jour de ses données à 
caractère personnel. Il dispose aussi d’un droit d’opposition au traitement ou d’effacement de ses 
données pour motif légitime. Il peut exercer un droit de portabilité de ses données dans un format 
structuré aux fins de transmission à un autre responsable de traitement. Enfin, il peut donner des 
directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données après 
son décès. 
L’utilisateur peut exercer ses droits à l’adresse électronique : sandrine.naturempathie@lilo.org ou 
par courrier postal adressé à : Sandrine NaturEmpathie, CDV 84601 – 350 chemin du Pré Neuf, 
38350 LA MURE, France. 
L’utilisateur peut, en cas de difficulté, introduire une réclamation auprès de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes  
 
Exclusion de garantie 
Le contenu du site et les services disponibles sur celui-ci sont fournis en l’état, à titre indicatif, 
seulement et sous réserve de disponibilité technique. 
Sous réserve de la conclusion d’un accord distinct, Sandrine NaturEmpathie ne donne aucune 
garantie, expresse ou implicite, quant à l’exactitude, la pertinence, la fiabilité et l’exhaustivité des 
informations présentées sur le site ou encore quant à la disponibilité, la performance, l’adéquation 
et l’absence d’erreurs ou de dysfonctionnement du site. 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
https://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/cookies/
mailto:sandrine.naturempathie@lilo.org
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
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Contestations 
Les présentes conditions d’utilisation sont régies, interprétées et exécutées conformément à la loi 
française. 
Sauf accord amiable entre les parties, les tribunaux compétents suivant les règles de droit commun 
pourront être saisis pour connaître de tout litige relatif notamment à la validité, l’interprétation, 
l’exécution et/ou la résiliation et les conséquences des présentes, y compris en cas de référé, 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
L’utilisateur est informé qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, 
notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (art. L 612-1 du code de 
la consommation) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes ou à tout mode 
alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation. 
 
Le traitement des réclamations et de la médiation (articles L et R616-1 du Code de la 
Consommation) 
Indépendamment de votre droit d’engager une action en justice, vous pouvez contacter, par 
téléphone ou par écrit, votre conseiller dont les coordonnées sont mentionnées en première page 
de la notice d’information Conditions générales AXA-OMNES.pdf valant conditions générales aux 
coordonnées ci-dessous. 
Par la suite, si une incompréhension subsiste, vous pouvez faire appel au service Réclamations en 
écrivant à l’adresse suivante : JURIDICA, service réclamation, 1 place Victorien Sardou, 78166 
Marly le Roi Cedex. Votre situation sera étudiée avec le plus grand soin ; un accusé de réception 
vous sera adressé sous 8 jours et une réponse vous sera alors adressée dans un délai de 40 jours 
(sauf si la complexité nécessite un délai complémentaire dont vous serez informé). 
Si aucune solution n’a été trouvée, vous pourrez ensuite faire appel au Médiateur de l’Assurance, 
en écrivant à l’adresse suivante : La Médiation de l’Assurance TSA 50110- 75441 Paris Cedex 09 ou 
sur son site internet http://www.mediation-assurance.org  Ce recours est gratuit. 
Le Médiateur formulera un avis dans les trois (3) mois à réception du dossier complet. Son avis ne 
s’impose pas et vous laissera toute liberté pour saisir éventuellement le Tribunal français 
compétent dont dépend le siège d’exercice de Sandrine NaturEmpathie. 
 
Coordonnées agence AXA pour la Responsabilité Civile Pro (RCP) + Protection Juridique (PJ), dont 
médiation + Multirisque Pro (MRP, qui comprend l'assurance du local) : 
 

Agence AXA Cibrario-Rubod 
2 avenue Félix Viallet 

38000 Grenoble 
Tél : 04 76 46 24 17 

@ : agence.cibrariorubod@axa.fr 
 
 
Le/la client.e peut se rétracter jusqu'à 48 (quarante-huit) heures avant la séance réservée, sans 
aucune pénalité. En raison du caractère personnalisé du service dispensé, le droit de réflexion ou 
de rétractation de 14 jours ne s’applique pas : Code de la consommation - Article L221-28. 
 
 
La naturopathie n’a pas pour but de remplacer un avis médical personnalisé dispensé par un 
médecin en lien avec des problématiques médicales, en ce compris le diagnostic, le traitement ou 

Conditions%20générales%20AXA%20-%20OMNES.pdf
http://www.mediation-assurance.org/
mailto:agence.cibrariorubod@axa.fr
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la guérison de maladies, d’affections ou d’atteintes physiques ou mentales. Elle ne saurait en 
aucun cas se substituer à un diagnostic ou à une prescription médicale. 
 
Le bilan naturopathique ne donne lieu à aucun remboursement par les organismes officiels de 
Sécurité Sociale, mais certaines Mutuelles peuvent prendre en charge tout ou partie d’un soin 
non conventionnel. Renseignez-vous auprès de votre complémentaire Santé. 
 
Les soins et tarifs proposés : TVA non applicable, article 293-B du CGI 
Bilan de vitalité : 
- 1ère séance 1h30 à 2h .............................................. 60€ 
  (analyse de l'état général de la personne) 
- 2ème séance et suivante 1h (suivi) ........................... 50€ 
Massage Amma assis (15 minutes) ............................. 15€ 
Massage Californien/Suédois (1 heure) ...................... 60€ 
Massage du ventre (45 minutes) ................................. 45€ 
Exercices de yoga de base (1 heure) ............................ 60€ 
respiration, étirements, renforcement musculaire, etc 
(exercices faciles à refaire à la maison) 
 
Paiements acceptés par CB, chèque ou espèces. Prestations avec obligation de paiement. 
 
Règles ERP – Etablissements Recevant du Public 
Je pratique mon activité de Naturopathe au domicile des personnes, ou sur site pour les 
entreprises, ce qui facilite l’accès à mes services aux personnes à mobilité réduite ; je ne suis donc 
pas concernée par les obligations ERP. 
 
Dernière modification : 29/01/2020 
 


