
 
Conditions Générales Pauline Racinne 

Pour toutes les activités : massage, soin énergétique, atelier expression, corps et voix, méditations, ... 
 
A la prise de RDV, vos nom, prénom, adresse email et téléphone vous sont demandés ainsi que la prestation 
souhaitée (durée - options… - en cabinet, à domicile ou à distance). 
Le paiement s’effectue à la réservation. 
Vous pouvez effectuer vous-même la réservation sur l’agenda en ligne : agenda.pauline-racinne.fr. 
 
Une confirmation et un rappel le jour même sont envoyés par SMS et email. 
 
Il est possible de décaler le RDV jusqu'à 48h avant le RDV. 
 
Prestations non-annulable, non-remboursable. Si la personne ne se présente pas au RDV, la prestation est perdue. 
 
Concernant les bons cadeaux, la date de validité est de 1 an à partir de la date d'achat. Si la date est dépassée, un 
supplément de 10€ sera demandé au bénéficiaire du bon cadeau. 
Il est possible de demander un bon cadeau pour la prestation de votre choix. Pour cela, merci de contacter 
directement Pauline Racinne (0659712450 - p.racinne@gmail.com). 
 
Lors des journées massages organisées par l'association bien-être & talents, une adhésion est demandée à votre 
1ère venue (5€) pour pouvoir bénéficier des tarifs spéciaux de ces journées. 
Mêmes conditions d'annulation pour toutes les prestations (exposées ci-dessus). 
 
Pour l'atelier expression, corps et voix (la Gemme), l'inscription est validée en ligne sur la plateforme 
https://www.helloasso.com/associations/asso-bien-etre-et-talents (paiement en ligne). Vous pouvez ou non faire un 
don à la plateforme helloasso, à votre convenance. 
 
Pour les méditations en ligne ou en présentiel à St Helen, les séances se font à partir de 2 personnes. Si 1 personne 
est intéressée et réserve en ligne pour 1 date fixée, la date est automatiquement décalée ultérieurement pour 
atteindre ces 2 participants minimum. 
Si la personne souhaite maintenir la prestation, ça devient un soin individuel, le complément du montant est 
demandé par rapport au montant de la prestation : 50€ (1h en cabinet) ; 45€ (1h à distance). 
 
Merci de votre compréhension. 

https://agenda.pauline-racinne.fr/
https://www.helloasso.com/associations/asso-bien-etre-et-talents

