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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

Les conditions générales de vente s’appliquent uniquement au site Internet 

www.source-astrologie.com.


Nature de l’activité 
La nature de l’activité concerne la mise à disposition de ses adhérents l’accès à des visio-
conférences avec ou sans replay, la participation au Congrès annuel et à diverses ressources 
comme vidéos et publications astrologiques.


Le site internet de l’Association Source est dénommé : www.source-astrologie.com


Les coordonnées de l’Association Source sont : 
Association Source 

10 route des Sablières - 60410 Villeneuve sur Verberie

Email : contact@source-astrologie.com


L’Association Source n’est pas soumise à la TVA. 

Les services proposés par l’Association Source sont des visioconférences avec ou sans replays, 
la participation au Congrès annuel et l’accès à diverses ressources comme vidéos et publications 
astrologiques.


Le tarif des services est informé dans une rubrique du site.


Modalités de paiement 
Les modes de paiement acceptés sont : le paiement par carte bancaire sur un site public 
indépendant de l’Association. Les paiements interviennent au moment de la passation de la 
commande, et sont débités immédiatement après le règlement par l’Adhérent. 

Les règlements ne nécessitent pas de compte client.


Le processus de la commande 
L’Adhérent choisi une prestation (conférences annuelles avec ou sans replays, entrée au Congrès 
ou accès à une ressources) qu’il met dans son panier, Prestation qu’il pourra supprimer ou 
modifier avant de valider sa commande et d’accepter les présentes conditions générales de 
vente. Il rentrera ensuite ses coordonnées bancaires sur un site public indépendant de 
l’Association. Après la validation des informations, la commande sera considérée comme 
définitive et exigera paiement de la part de l’adhérent selon les modalités prévues.


Fourniture des prestations 
Les prestations sont fournies, dès que le paiement a été effectué, suivant des modalités 
particulières au type de prestation.

L’Adhérent recevra le lien par mail dans les 24h avant le démarrage d’une visioconférence  afin 
qu’il puisse se connecter le jour de la conférence.

L’Adhérent qui a choisi les replays en sus des visioconférences, recevra un lien d’accès aux 
replays 72h après la fin de la visioconférence.

L’Adhérent qui s’est inscrit pour le Congrès recevra un mail de confirmation 15 jours avant 
l’évènement lui permettant l’accès à la salle du congrès.

L’Adhérent qui a choisi l’accès à des vidéos ou publications astrologiques recevra un code lui 
permettant l’accès à ces prestations dans les 48 heures. 
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Réclamation 
L’adhérent pourra exiger un remboursement si l’Association Source annule ses visioconférences, 
ou si le site se trouve inaccessible pour plus de 15 jours, ou si la prestation a été supprimée pour 
des raisons légales ou techniques.

L’Adhérent ne pourra pas demander un remboursement s’il ne peut pas se rendre disponible pour 
une ou plusieurs visioconférences, ou du Congrès ou si l’impossibilité d’accès technique au site 
lui est imputable.

Pour toute réclamation, l’Adhérent pourra envoyer un email à l’adresse suivante : 
contact@source-astrologie.com


Traitement des données personnelles 
Les données sont collectées uniquement pour les prestations offertes pas le site de l’Association 
afin de lui transmettre les moyens d’accès à la prestations commandée.

Les données collectées sont : le nom, le prénom et l’adresse email de l’adhérent. Les données 
collectées sont uniquement réservées à l’Association Source.

Le responsable de traitement des données personnelles est le prestataire lui-même : l’Association 
Source.

Les moyens dont dispose l’Adhérent pour supprimer ses données personnelles sont d’envoyer un 
email à l’association Source : contact@source-astrologie.com.

Les données bancaires ayant servies pour le paiement ne sont pas conservées par l’Association 
puisque le paiement s’est effectué sur un site public indépendant.


Autorisations et restrictions 
Les contenus téléchargés à partir de ce site, payants ou gratuits, sont destinés à un usage 
personnel ou dans un cadre familial. L’Adhérent n’est pas autorisé à reproduire, distribuer, 
transmettre, diffuser, afficher, vendre, concéder sous licence, altérer, modifier ou utiliser de toute 
autre façon, tout ou partie du contenu.

L’accès à quelque contenu offert par le site n’octroie en aucun cas des droits de propriété 
intellectuelle sur le contenu auquel vous accédez. 

Les présentes conditions générales de vente entrent en vigueur le 1 septembre 2022
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