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conditions generales
VITALBA PAROLE DE MEDIUM
L'internaute se connectant au site doit être une personne physique âgée de plus de 18 ans et sera désigné ci-après dans les
Conditions Générales par le terme l’"utilisateur", ou "client". Les présentes Conditions Générales d'Utilisation ont pour objet de
définir l'ensemble des relations entre vitalba PAROLE DE MEDIUM et les utilisateurs de ses services localisés à l'adresse :
www.vitalbamedium.fr (ou toute autre URL ultérieure qui pourrait remplacer cette adresse). Vous vous engagez à respecter les
présentes Conditions Générales d'Utilisation.
Les informations et recommandations ("Informations") disponibles sur ce site web (« le Site ») vous sont proposées en toute
bonne foi. Ces informations sont censées être correctes au moment où vous en prenez connaissance. Toutefois,vitalba parole
de medium ou ses filiales et entités affiliées ne sont pas garantes du caractère exhaustif et de l'exactitude des Informations.
Vous assumez pleinement les risques liés au crédit que vous leur accordez.
Les Informations vous sont fournies à la condition que vous, ou toute autre personne les recevant, puissiez déterminer leur
intérêt pour un objectif précis avant de les utiliser. En aucun cas, vitalba parole de medium ou ses filiales et entités affiliées ne
seront responsables des dommages susceptibles de résulter du crédit accordé à ces informations, de leur utilisation ou de
l'utilisation d'un produit auquel elles font référence.
Dénégation et Limites de responsabilité
vitalba parole de medium ne garantit ni l'exactitude ni l'exhaustivité des documents fournis sur ce Site vitalba parole de medium
se réserve le droit de modifier à tout moment et sans notification préalable, les documents du Site. En outre, rejette toute
obligation relative à la mise à jour des documents figurant sur ce Site qui seraient obsolètes. Aucune garantie, expresse ou
implicite, n'est donnée quant à la nature des informations fournies, ni quant à leur adéquation à une finalité déterminée, ainsi
qu'en ce qui concerne les produits auxquels il est fait référence dans ces Informations.
Qu ne sera pas responsable des dommages directs et indirects de quelque nature que ce soit en ce inclus, sans que cette liste
ne soit limitative, perte de profits résultant de l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser les Services, de tous les biens ou services
achetés ou obtenus via le Site ou les messages reçus ou les transactions effectuées et conclues via les Services de vitalba
parole de medium de la perte due à un accès non autorisé ou l'altération des transmissions d'un internaute ou des données, ou
pour les coûts engendrés par la fourniture de biens ou de services de substitution, et ce même si a été prévenu de la possibilité
de tels dommages.
Les Informations ne doivent pas être considérées comme des recommandations pour l'utilisation d'informations, de produits, de
procédures, d'équipements ou de formulations qui seraient en contradiction avec un brevet, un copyright ou une marque
déposée. vitalba parole de medium ou ses filiales et entités affiliées déclinent toute responsabilité si l'utilisation des Informations
venait à contrevenir à un brevet, une marque déposée ou plus généralement un droit de propriété intellectuelle quelconque.
Les Engagements de tout Utilisateur
Le droit d'utiliser les Services est personnel à l'Utilisateur.
L'Utilisateur s'engage à ne pas revendre et à ne pas utiliser dans un but commercial les Services sans l'accord préalable écrit
de vitalba parole de medium
L'utilisation des Services est soumise et régie par les lois et réglementations europeen vitalba parole de medium et une marque
deposer et proteger quiconque copier ou detourne la clientele sera pour suivie devant la loi
L'Utilisateur est responsable de toutes les utilisations de son compte, que celles-ci soient ou non expressément autorisées par
lui.
L'Utilisateur s'engage à prévenir immédiatement vitalba parole de medium par écrit, en cas d'utilisation frauduleuse de son
compte ou de violation à la sécurité de son compte dont il a eu connaissance. Dans l'hypothèse d'une utilisation frauduleuse de
son numéro de compte, vitalba parole de medium se réserve le droit de suspendre ou de résilier le compte personnel du
Membre et de refuser immédiatement et pour le futur l'accès à tout ou partie du Service au Membre.
L'Utilisateur reconnaît et accepte d'assumer seul l'entière responsabilité du contenu de ses transmissions à travers le Site.
L'Utilisateur s'engage à ne pas utiliser le Site et les Services à des fins illégales notamment à ne pas transmettre des messages
contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et des propos diffamatoires, des éléments attentatoires à la vie privée de tiers;
à ne pas transmettre de messages, d'éléments d'informations qui pourraient nuire de manière quelconque aux droits du cabinet
vitalba parole de medium/ou aux droits de tiers notamment à ne pas porter atteinte aux droits patrimoniaux de vitalba parole de
medium et/ou à ceux d'un tiers ; à informer vitalba parole de medium de toute violation dont l'Utilisateur pourrait avoir
connaissance ; à ne pas accéder ou tenter d'accéder de façon illicite à d'autres réseaux ou systèmes informatiques connectés
au Site; à ne pas interférer dans l'utilisation et la jouissance
Commentaires des utilisateurs
vitalba medium s’engage à publier les commentaires des utilisateurs, à condition que ceux-ci soient exempts de vulgarité, de
diffamation, ou de malveillance. Tous les commentaires et messages des utilisateurs doivent respecter les règles suivantes :
- Les commentaires doivent porter sur la prestation du conseiller que vous avez consulté. Les autres conseillers ne doivent en
aucun cas être cité dans un commentaire. - Les commentaires ne doivent pas être outrageux, insultants ou blessants. - Afin de
respecter la garantie d’anonymat, les utilisateurs sont priés d’éviter de publier leurs noms de famille. - Les utilisateurs
s’engagent à rapporter tout commentaire ou comportement qui serait en désaccord avec les règles énoncées ci-haut.
Paiement
1. Le paiement en ligne est totalement sécurisé. Les transactions sont exécutées par des prestataires certifiés par les autorités
bancaires. Les conditions de sécurité sont optimales.
2. vitalba parole de medium s’engage à ne pas conserver les numéros de cartes bancaires des clients. En aucun cas les
données bancaires ne peuvent être partagées ou utilisées à d’autres fins.
3. Le paiement est effectué uniquement pour les consultations effectuées. Les appels qui n’aboutiraient pas ne sont pas
facturés. Dans le cas où un appel serait interrompu pour des raisons techniques, le paiement sera facturé au prorata de la
durée effective de la consultation.
4. Si vous souhaitez signaler un abus, l’équipe de vitalba parole de medium est à votre entière disposition.

5. Tout manquement à cette charte de qualité doit être signalé à l’équipe de vitalba parole de medium
Confidentialité
1. vitalba parole de medium s’engage à la plus stricte protection des renseignements personnels que vous communiquez dans
le cadre d’une consultation.
2. vitalba parole de medium vous garantit une consultation téléphonique totalement confidentielle avec le conseiller de votre
choix.
3. vitalba parole de medium respecte les lois françaises, européennes et usa, sur la protection de la vie privée.
L'utilisateur
1. Les utilisateurs doivent être âgés de plus de 18 ans.
2. L’utilisateur accepte pleinement les tarifs de consultations qui figurent sur les pages du site.
3. Les utilisateurs consultent en connaissance de cause et renoncent à toute garantie sur les résultats éventuels des
consultations.
4. En pénétrant sur le site wwwvitalbamedium.fr, l’utilisateur accepte l’intégralité des conditions générales d’utilisation et du
code de déontologie.
Divers, Remboursement, Garantie, Fonctionnement...
Vous devez avoir atteint la majorité légale de votre pays pour profiter de nos services. parole de medium vous fournit votre
voyance sans aucune garantie de résultat. Si les prédictions du voyant ne se réalisent pas, cela ne donne aucunement droit à
un remboursement, ni total ni partiel.
Les consultations, suivis ou analyses sont uniquement fournis à titre informatif, comme un avis d'un ami et/ou à titre de
divertissement, mais en aucun cas comme une réalité indiscutable. wwwvitalbamedium.fr est essentiellement ludique. ne
garantit pas que (i) le Service répondra parfaitement aux attentes de l'utilisateur (ii) le Service sera ininterrompu, opportun, sûr
ou dépourvu de toute erreur (iii) les résultats qui peuvent être obtenus en utilisant le Service seront exacts et fiables (iv) la
qualité des informations obtenues par vous sur le Service seront à la hauteur de vos attentes, et (v) que les défauts dans les
logiciels utilisés, s'il en existe, feront l'objet d'une correction. Ne modifiez en rien votre vie ou votre avis simplement sur ce que
vous pouvez lire sur ce site et dans votre voyance. En achetant cette voyance, vous acceptez le fait que votre voyance est sujet
à votre propre interprétation. La voyance reçue ne peut être un substitut à un conseil / recommandation / soin professionnel,
légal, médical, financier ou psychiatrique.
Applicabilité; Modifications
Ce contrat régit la relation entre parole de medium et vous - client, utilisateur ou simple surfeur - et l’accord passé entre les
parties et ne saurait être remis en cause par d’éventuelles discussions préalables ayant eu lieu entre elles. parole de medium
se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.
Droit applicable
Ces conditions d’utilisation sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit europeen. En cas de litige, un accord
amiable doit obligatoirement être tenté par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception et non par email. En cas
d'échec d'accord amiable, les tribunaux francais seront seuls compétents.
ACCEPTATION DES TERMES DU CONTRAT
EN SURFANT, EN SOUSCRIVANT ET EN UTILISANT LES SERVICES DE CE SITE, VOUS RECONNAISSEZ AVOIR LU,
PRIS CONNAISSANCE ET ACCEPTE LES TERMES ET LES CONDITIONS DE CES MENTIONS LEGALES (CONTRAT).
Autres liens utiles
Conditions générales de ventes

CONTACTEZ-NOUS
ATTENTION CECI N’EST PAS UN FORMULAIRE DE CONSULTATION
VOTRE NOM (OBLIGATOIRE)
COURRIEL (OBLIGATOIRE)
MESSAGE

Nos spécialistes de la voyance
Astrologues | Cartomanciens | Numérologues |Tarologues | Voyants purs

