Conditions générales de vente
Généralités
Les présentes conditions générales déterminent, d'une part, les droits et obligations de la
PIERRE NICOLAÏ COACHING, dont le siège social est établi à 4000 Liège, Rue de Serbie, 102,
inscrite à la BCE sou le n° BE 0679.455.207, ci-après "P.N. COACHING" et, d'autre part, les
droits et obligations de ses clients.
Par le seul fait de son inscription à une séance de coaching par P.N. COACHING, le client
adhère aux présentes conditions générales de vente, renonçant de ce fait aux conditions
générales et particulières reprises dans ses propres bons de commande ou documents
commerciaux.
Dès son inscription, le client est engagé définitivement et irrévocablement envers P.N.
COACHING.
1. Objet
Dans le cadre d'une inscription du client à une séance de coaching par P.N. COACHING, les
conditions générales ont pour objectif de déterminer, d'une part, les droits et obligations de
P.N. COACHING et les droits et obligations du client, d'autre part.
2. Durée
Le présent contrat prend cours lors au moment de l’inscription du client à une séance de
coaching et se poursuit jusqu’à la fin de l’accompagnement laquelle le client a participé aura
atteint son terme.
3. Inscription - Paiement
3.1. Toute inscription à une séance de coaching se fait par téléphone 0486/35.65.69 ou
email via info@pierrenicolai-coaching.com
Le client qui s’inscrit à un cycle de séance de coaching déclare à cette occasion qu’il a lu et
qu’il a accepté les conditions générales de P.N. COACHING.
3.2. La totalité du montant d’une séance est due après la séance en liquide ou par virement
bancaire.
4. Annulation
En cas d’annulation d’une séance, l’envoi d’un mail 1 semaine à l’avance est demandé.
En cas de non-annulation, 30% du montant de la séance sera demandé au client.
5. Responsabilité
P.N. COACHING n’est tenu à aucune obligation de résultat. Par conséquent, P.N. COACHING
ne pourra notamment être tenu responsable d’omissions, d’inexactitudes ou d’erreurs de
bonne foi ni des conséquences que celles-ci pourraient avoir pour les clients.

6. Vie privée et Confidentialité
6.1 P.N. COACHING assure ses missions en toute confidentialité et respect de la vie privée de
chaque personne.
6.2 Les données personnelles des clients qui ont été communiquées par eux à P.N.
COACHING sont destinées à l’usage interne de celui-ci
7. Droit applicable
Les relations contractuelles de P.N. COACHING avec le client sont régies par le droit belge à
l’exclusion de tout autre droit.
8. Nullité-divisibilité
Si une clause comprise dans les présentes conditions, ou son application à une personne ou
entité juridique ou situation, s’avère invalide, le reste des conditions, ou l’application de la
clause à d’autres personnes ou entités juridiques ou situations ne sera pas affecté.
9. Litiges
Tout litige directement ou indirectement relatif aux relations contractuelles de P.N.
COACHING avec le client est de la compétence exclusive des Cours et Tribunaux de Liège.

