
Contrat Client

Ce document est un contrat entre le Prestataire, Céline de Putter, et son Client, la 
personne qui bénéficie de la Prestation.

Conformément à la règlementation en vigueur, le Prestataire informe son Client des 
données légales obligatoires suivantes, préalablement à la réalisation de la Prestation.

Identité et coordonnées du Prestataire
Céline de Putter
Adresse postale et lieu d'exercice :
La Source, coworking naturel de santé
4 rue de la chambre aux deniers, bâtiment Hermès 2è étage, 49000 Angers
Téléphone : 06 10 28 13 17
Courriel : celinedeputter@consultaroma.fr
Diplômes : Doctorat d'Etat en Pharmacie, Certificat de formation professionnelle de conseil
officinal en plantes médicinales et aromatiques (Hippocratus), Certificat professionnel de 
praticien en aromathérapie (IFMD)
Statut : microentreprise immatriculée au répertoire des entreprises et des établissements 
sous le numéro SIRET 838 746 519 00027

Nature des Prestations

1) Consultation d'aromathérapie
Cette prestation de médecine non-conventionnelle est réalisée après le consentement 
express du Client au recueil de ses Données de santé.
Il s'agit d'un entretien individuel d'une heure, sur RDV, avec le Client, au sujet de sa santé 
et de son bien-être, confidentiel, se terminant par la remise d'une fiche de conseils 
aromathérapeutiques personnalisés permettant d'améliorer sa santé et son bien-être.
Le Prestataire ne pose en aucun cas de diagnostic ni ne prescrit de traitement permettant 
de guérir une maladie.
La consultation a lieu en cabinet (La Source), à domicile, ou exceptionnellement à distance
par téléphone.

2) Relaxation aromatique
Cette séance individuelle d'une heure sur RDV comprend la découverte olfactive de 
quelques huiles essentielles relaxantes et leur diffusion atmosphérique, ainsi que des 
conseils d'utilisation.
Elle a lieu en cabinet (La Source) ou à domicile.

3) Atelier Arom'apprendre
Cette séance de deux heures en petit groupe associe l'apport par le Prestataire 
d'informations théoriques et pratiques en aromathérapie et la réalisation individuelle par le
Client d'une préparation à base d'huiles essentielles.
Les ateliers se déroulent à La Source. Sur inscription.

mailto:celinedeputter@consultaroma.fr


Prix des Prestations

En tant que microentrepreneur, le Prestataire n'est pas soumis à la TVA.

1) Consultation d'aromathérapie : 50 euros
2) Relaxation aromatique : 40 euros
3) Atelier Arom'apprendre : 40 euros pour la première inscription, 30 euros à partir de la 
deuxième inscription.

Pour les prestations en cabinet (La Source) : en cas d'annulation de la part du Client 
moins de 48h avant la réalisation de la Prestation, le tarif est dû.

Pour les prestations à domicile, dans un rayon de 20 km à partir de La Source (calculés à 
l'aide d'un logiciel type www.calcmaps.com), le tarif inclut les frais de déplacements. Au-
delà de 20 km, les frais de déplacements sont calculés selon le barême fiscal en vigueur.

Médiateur de la consommation

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, nous 
proposons un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue 
est : CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. En cas de litige, vous pouvez déposer 
votre réclamation sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu ou par voie 
postale en écrivant à CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la libération -
42400 Saint-Chamond (dans ce cas le formulaire est à télécharger sur le site).

Droit de rétractation

Conformément à la réglementation, dans le cas de contrats conclus à domicile ou à 
distance, le Client dispose d'un délai de rétractation de 14 jours à partir de la signature du 
contrat (réservation ou prise de RDV). Dans le cas où le RDV est fixé dans un délai 
inférieur à 14 jours, le Client renonce implicitement au droit de rétractation.
Pour exercer ce droit, le Client peut utiliser le formulaire de rétractation ci-dessous.

Angers, le 19 avril 2021

https://cnpm-mediation-consommation.eu/


Formulaire permettant au Client d'exercer son droit de rétractation

À l'attention de Céline de Putter, La Source, 4 rue de la chambre aux deniers, 49000 
Angers, celinedeputter@consultaroma.fr :

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de 

services ci-dessous :

réservée le  :

Nom du consommateur :

Adresse du consommateur :

Signature du consommateur (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur 

papier) :

Date :


