Conditions générales de vente de prestations de services en
ligne à des consommateurs particuliers
1. DEFINITIONS
Dans les CGV, les termes et expressions suivants auront le sens défini ci-dessous.
Acquéreur: Toute personne acquérant des services via le Site.
CO: Le code suisse des obligations du 30 mars 1911, dans sa teneur à la date de la
dernière version des CGV.
CGV: Les présentes conditions générales de vente.
Jours: Les jours de la semaine (y compris les jours du week-end et les jours fériés).
Site: Le site internet : www.bylittleseed.com
Almondgy: Almondgy Sàrl, /Little Seed, une société à responsabilité limitée de droit
suisse, ayant son siège social c/o Genecand Traiteur, 55 av. de la Praille, CH-1227
Carouge (email: hello@bylittleseed.com)
2. CHAMP D'APPLICATION
2.1 Les CGV régissent la relation contractuelle - et font partie intégrante du contrat
conclu - entre Almondgy, d'une part, et l'Acquéreur, d'autre part.
2.2 En passant commande via le Site, l'Acquéreur déclare être ni interdit ni sous tutelle et
reconnaît avoir lu, compris et accepté, sans aucune réserve, les CGV.
En cas de désaccord avec les CGV, l'Acquéreur s'abstient de passer commande via le
Site.
2.3 Almondgy se réserve le droit de modifier les CGV, en tout temps et sans préavis, en
publiant une nouvelle version des CGV sur le Site (qui annule et remplace la version
existante). Toute commande passée après la publication par Almondgy d'une nouvelle
version des CGV vaut acceptation de cette nouvelle version.
3. ENREGISTREMENT
3.1 L'Acquéreur doit s'enregistrer pour passer commande sur le Site.
3.2 L'Acquéreur est seul responsable de l'exactitude et de l'exhaustivité des données qu'il
fournit lors de son enregistrement sur le Site.
3.3 Le cas échéant, l'Acquéreur devra communiquer à Almondgy toute modification des
données qu'il a fournies en mettant son profil à jour dans les meilleurs délais.

3.4 Lors de son enregistrement, l'Acquéreur doit choisir un mot de passe lui permettant
d'utiliser le Site. Ce mot de passe est strictement confidentiel. Il ne doit en aucun cas être
divulgué à des tiers.
3.5 L'Acquéreur est seul responsable de l'utilisation, de la conservation et du niveau de
sécurité de son mot de passe. Il répond de toute commande passée, même à son insu, au
moyen de son mot de passe.
3.6 Si l'Acquéreur sait ou soupçonne qu'un tiers a accès à son mot de passe, il doit en
avertir immédiatement Almondgy.
4. PRESTATIONS
4.1 Les présentes conditions générales de vente s'appliquent de plein droit aux prestations
de services suivantes : cours interactifs en ligne, cours virtuelles via Zoom : cours yoga,
cours soma breath et coaching.
Elles s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles
applicables pour les ventes sur internet ou au moyen d'autres circuits de distribution et de
commercialisation.
4.2 La vente est réputée conclue à la date d'acceptation de la commande ou à l'achat
immédiat par le vendeur.
Toute commande ou achat immédiat implique l'adhésion sans réserve aux présentes
conditions générales de vente qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de
celles qui ont été acceptées expressément par le vendeur.
L'acheteur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales de vente et
les avoir acceptées avant son achat immédiat ou la passation de sa commande.
5. PRIX
5.1 Les prix indiqués sur le Site s'entendent en francs suisses (CHF), TVA comprise. Ils
ne comprennent pas les éventuelles taxes additionnelles qui pourraient être exigées par la
législation applicable (p.ex. TVA à l’étranger).
5.2 Les prix sont fermes et définitifs. Sauf conditions particulières expresses propres à la
vente, les prix des prestations effectuées sont ceux figurant dans le catalogue des prix au
jour de la commande.
Ils sont exprimés en monnaie légale et stipulés toutes taxes comprises.
5.3 Seul fait foi le prix indiqué sur la confirmation de commande.
5.4 Les modes de paiement acceptés par Almondgy sont exclusivement ceux indiqués sur
le Site.

6. LIVRAISON
6.1 Les services sont délivrés selon la nature de la prestation.
6.2 Les cours en ligne sont accessibles dès le paiement.
6.3 Les cours virtuelles et coaching sont délivrés selon les classes hebdomadaires et
rendez-vous.
7. PAIEMENT
7.1 Sauf autres modalités prévues expressément par les conditions particulières, le
paiement du prix s'effectue comptant à la commande. Aucune commande ne pourra être
prise en compte à défaut d'un complet paiement à cette date.
7.2 Les paiements effectués par l'acheteur ne seront considérés comme définitifs qu'après
encaissement effectif des sommes dues par le prestataire.
Une facture sera remise à l'acheteur sur simple demande
8. DELAI DE RETRACTATION ET REMBOURSEMENT
8.1 L'acheteur dispose d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du
contrat.
8.2 Le professionnel doit rembourser l'acheteur de la totalité des sommes versées, au plus
tard dans les 14 jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision de
l'acheteur de se rétracter.
8.3 Annulation de la commande après le délai de rétractation
Après le délai de rétractation de 14 jours, en cas d'annulation de la commande par
l'acheteur, après acceptation du vendeur, pour quelque raison que ce soit hormis la force
majeure, une somme correspondant à 10 % du montant de l'achat sera acquise au
vendeur, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice ainsi subi.
9. GARANTIES - GÉNÉRALITÉS
9.1 Garantie légale de conformité
Almondgy Sàrl : structure Little Seed est garant de la conformité du bien vendu au
contrat, permettant à l'acheteur de formuler une demande au titre de la garantie
suivant la délivrance du bien.
9.2 Garantie légales des vices cachés
Almondgy Sàrl : structure Little Seed est garant des vices cachés pouvant affecter le bien
vendu. Il appartiendra à l'acheteur de prouver que les vices existaient à la vente du bien
et sont de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné.

9.3 Nullité partielle
Toute disposition des CGV qui serait, en tout ou en partie, en contradiction avec le droit
impératif suisse sera dissociable et toute nullité, totale ou partielle, d'une telle clause
n'affectera pas la validité du reste de la clause en question, ni des autres clauses des CGV.
Si une disposition des CGV s'avérait sans effet en tout ou en partie, elle devra être
remplacée par une disposition produisant des effets économiques et juridiques aussi
proches que possible de ceux de la disposition invalidée.
10. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
10.1 Données collectées :
Les données à caractère personnel qui sont collectées sur ce site sont les suivantes :
- ouverture de compte : lors de la création du compte de l'utilisateur, ses nom ; prénom
; adresse électronique ; n° de téléphone ; adresse postale ;
- connexion : lors de la connexion de l'utilisateur au site web, celui-ci enregistre,
notamment, ses nom, prénom, données de connexion, d'utilisation, de localisation et ses
données relatives au paiement ;
- profil : l'utilisation des prestations prévues sur le site web permet de renseigner un
profil, pouvant comprendre une adresse et un numéro de téléphone ;
- paiement : dans le cadre du paiement des produits et prestations proposés sur le site
web, celui-ci enregistre des données financières relatives au compte bancaire ou à la carte
de crédit de l'utilisateur ;
- communication : lorsque le site web est utilisé pour communiquer avec d'autres
membres, les données concernant les communications de l'utilisateur font l'objet d'une
conservation temporaire ;
- cookies : les cookies sont utilisés, dans le cadre de l'utilisation du site. L'utilisateur a la
possibilité de désactiver les cookies à partir des paramètres de son navigateur.
10.2 Utilisation des données personnelles
Les données personnelles collectées auprès des utilisateurs ont pour objectif la mise à
disposition des services du site web, leur amélioration et le maintien d'un environnement
sécurisé. Plus précisément, les utilisations sont les suivantes :
- accès et utilisation du site web par l'utilisateur ;
- gestion du fonctionnement et optimisation du site web ;
- organisation des conditions d'utilisation des Services de paiement ;
- vérification, identification et authentification des données transmises par l'utilisateur ;
- proposition à l'utilisateur de la possibilité de communiquer avec d'autres utilisateurs du
site web ;
- mise en oeuvre d'une assistance utilisateurs ;
- personnalisation des services en affichant des publicités en fonction de l'historique de
navigation de l'utilisateur, selon ses préférences ;
- prévention et détection des fraudes, malwares (malicious softwares ou logiciels
malveillants) et gestion des incidents de sécurité ;
- gestion des éventuels litiges avec les utilisateurs ;
- envoi d'informations commerciales et publicitaires, en fonction des préférences de
l'utilisateur.

10.3 Partage des données personnelles avec des tiers
Les données personnelles peuvent être partagées avec des sociétés tierces, dans les cas
suivants :
- quand l'utilisateur utilise les services de paiement, pour la mise en oeuvre de ces
services, le site web est en relation avec des sociétés bancaires et financières tierces avec
lesquelles elle a passé des contrats ;
- lorsque l'utilisateur publie, dans les zones de commentaires libres du site web, des
informations accessibles au public ;
- quand l'utilisateur autorise le site web d'un tiers à accéder à ses données ;
- quand le site web recourt aux services de prestataires pour fournir l'assistance
utilisateurs, la publicité et les services de paiement. Ces prestataires disposent d'un accès
limité aux données de l'utilisateur, dans le cadre de l'exécution de ces prestations, et ont
une obligation contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la
réglementation applicable en matière protection des données à caractère personnel ;
- si la loi l'exige, le site web peut effectuer la transmission de données pour donner suite
aux réclamations présentées contre le site web et se conformer aux procédures
administratives et judiciaires ;
- si le site web est impliquée dans une opération de fusion, acquisition, cession d'actifs
ou procédure de redressement judiciaire, elle pourra être amenée à céder ou partager tout
ou partie de ses actifs, y compris les données à caractère personnel. Dans ce cas, les
utilisateurs seraient informés, avant que les données à caractère personnel ne soient
transférées à une tierce partie.
10.4 Sécurité et confidentialité
Le site web met en oeuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et
physiques en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles
contre les altérations, destructions et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler
qu'internet n'est pas un environnement complètement sécurisé et le site web ne peut pas
garantir la sécurité de la transmission ou du stockage des informations sur internet.
10.5 Mise en oeuvre des droits des utilisateurs
En application de la réglementation applicable aux données à caractère personnel, les
utilisateurs disposent des droits ci-dessous mentionnés, qu'ils peuvent exercer en faisant
leur demande à l'adresse suivante : hello@bylittleseed.com
• Le droit d’accès : ils peuvent exercer leur droit d'accès, pour connaître les données
personnelles les concernant. Dans ce cas, avant la mise en œuvre de ce droit, le
site web peut demander une preuve de l'identité de l'utilisateur afin d'en vérifier
l'exactitude.
• Le droit de rectification : si les données à caractère personnel détenues par le site
web sont inexactes, ils peuvent demander la mise à jour des informations.
• Le droit de suppression des données : les utilisateurs peuvent demander la
suppression de leurs données à caractère personnel, conformément aux lois
applicables en matière de protection des données.

•

Le droit à la limitation du traitement : les utilisateurs peuvent de demander au site
web de limiter le traitement des données personnelles conformément aux
hypothèses prévues par le RGPD.
• Le droit de s’opposer au traitement des données : les utilisateurs peuvent
s’opposer à ce que ses données soient traitées conformément aux hypothèses
prévues par le RGPD.
• Le droit à la portabilité : ils peuvent réclamer que le site web leur remette les
données personnelles qui lui sont fournies pour les transmettre à un nouveau site
web.
10.6 Evolution de la présente clause
Le site web se réserve le droit d'apporter toute modification à la présente clause relative à
la protection des données à caractère personnel à tout moment. Si une modification est
apportée à la présente clause de protection des données à caractère personnel, le site
web s'engage à publier la nouvelle version sur son site. Le site web informera également
les utilisateurs de la modification par messagerie électronique, dans un délai minimum de
15 jours avant la date d'effet. Si l'utilisateur n'est pas d'accord avec les termes de la
nouvelle rédaction de la clause de protection des données à caractère personnel, il a la
possibilité de supprimer son compte.
11.0 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Tous les documents techniques, produits, dessins, photographies remis aux acheteurs
demeurent la propriété exclusive de Almondgy Sàrl : structure Little Seed, seul titulaire
des droits de propriété intellectuelle sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa
demande.
Les acheteurs clients s'engagent à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de
porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du fournisseur et
s'engagent à ne les divulguer à aucun tiers.

12. DROIT APPLICABLE ET FOR
12.1 Les CGV sont soumises au droit matériel suisse.
12.2 Le for exclusif est à Genève, sous réserve d'un recours au Tribunal fédéral.
CGV mises à jour le 01.01.2021

