
MENTIONS LÉGALES ET   
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  
  
MENTIONS LEGALES  
  

1. Editeur du site  

  

Un Autre Regard – Ecole du tarot  

Vincent Beckers  

574, rue du Petit Pont  

5300 Landenne  

Belgique  

  

Email : info@ecoledutarot.fr 

  

Site web :   

www.ecoledutarot.fr 

  

Facebook :   

https://www.facebook.com/Ecoledetarot    

 

Pinterest 

https://www.pinterest.fr/ecoledutarot 

  

N°entreprise : BE 746-315-723 

ING : 340-1516439-76 code  

IBAN : BE91 3401 5164 3976 code  

BIC : BBRUBEBB  

  

2. RGPD  

  

Nous respectons scrupuleusement le RGPD que vous trouverez en cliquant sur le lien 

suivant : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_fr  

  

Afin de nous permettre de remplir efficacement notre mission, nous vous invitons à 

nous communiquer les informations suivantes :  

Prénom et Nom  

Adresse complète Adresse 

e-Mail.  

  

Vous restez naturellement libre de nous transmettre ou non ces informations. En nous 

les transmettant, vous nous autorisez forcément à les conserver et à les utiliser dans 

le cadre de nos activités.  

  

http://www.vincentbeckers.org/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_fr


Il va de soi que vous restez libre de nous demander à tout moment et sans la moindre 

justification la suppression de vos données.  

  

Celles-ci ne sont en aucun cas communiquées à des tiers.   

  

3. Contenus et crédits  

  

Crédits photographiques  
  

L’ensemble de ce site en ce compris le logo, les textes et les photographies est 
protégé par la législation belge et internationale en vigueur sur le droit d’auteur. 
Toute reproduction totale ou partielle et toute réutilisation de ce contenu est 

strictement interdite sans l’autorisation écrite de Vincent Beckers.  
  

Les photos d’illustration sous licence, ont été achetées via  
Fotolia, facture n°201024132-201016513. 

Les autres documents iconographiques ont été téléchargés via  

Internet, libres de droit ou sans mention visible de droit d’auteur.  
En cas de litige, merci de vous adresser à l’auteur. 
 

Cookies   
  

Les "cookies" sont des petits fichiers que l'administrateur d'un serveur installe sur votre 

ordinateur et qui permettent de mémoriser des données relatives à l'internaute lorsque 

celui-ci se connecte au site. Nous utilisons le système des "cookies" uniquement afin de 

mémoriser des informations destinées à faciliter votre navigation. Il ne s'agit en aucun 

cas de mémoriser des données personnelles vous concernant. Il vous est par ailleurs 

possible à tout moment de refuser l'installation de ces "cookies" voire de les supprimer. 

Dans ce cas, nous veillons à ce que votre navigation n'en soit nullement empêchée. La 

durée de vie des cookies utilisés est de 30 jours (langue du site) ou de 12 mois 

(fréquentation du site).  

  

Contenu et outils  
  

Nous n’offrons aucune garantie quant à la fiabilité ou au fonctionnement de ce site. Nous 
ne pouvons en aucun cas être tenu pour responsable de tous dommages quels qu'ils 

soient, y compris mais non de façon limitative, des dommages directs, indirects, 

accessoires ou incidents, des pertes de bénéfices ou de l'interruption d'activité, résultant 

de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utilisation de ce site.  

  

Diffusion de l'information  
  

Les données publiées sur ce site ont un caractère purement informatif et ne sont pas 

destinées à être diffusées dans les juridictions qui en interdiraient ou limiteraient la 

diffusion. Les utilisateurs doivent s'assurer de l'existence de telles limitations et s'y 

conformer.   
  



Plaintes  
  

L'utilisateur qui consulte l'information contenue dans ces pages, renonce à introduire toute 

plainte, de quelque nature qu'elle soit, concernant l'usage fait de l'information mise à sa 

disposition via le système, que cette plainte soit introduite contre Un Autre Regard ou 

contre toute autre instance ayant fourni les informations diffusées par le système.   

  
Risques  
  

L'utilisateur qui consulte les informations contenues dans ces pages, s'engage en outre à 

prendre à sa charge tous les risques inhérents à l'utilisation du système (et à renoncer à 

toute plainte contre Un Autre Regard ou contre toute autre instance ayant fourni les 

informations disponibles sur le système), y compris le risque que des ordinateurs, des 

logiciels ou des données soient endommagés par un quelconque virus qui pourrait avoir 

été transmis ou activé par l'intermédiaire du système ou par le fait que l'utilisateur ait 

consulté le système. Il va cependant de soi que nous prenons toutes les mesures 

adéquates pour éviter ce genre de désagréments.  

  
Contradictions éventuelles  
  

Toute page de ce site web est soumise aux dispositions qui précèdent. Ces dispositions 

complètent les dispositions réglant l'accès au site web de Un Autre Regard . Au cas où il 

existerait une contradiction entre les dispositions qui précèdent et celles qui sont reprises 

dans le site web de Un Autre Regard , ce seraient les dispositions mentionnées dans ce 

dernier site qui primeraient pour les questions qui sont réglées ici.  

  

     
CONDITIONS GENERALES DE VENTE (C.G.V)  
  
1. Vendeur  

  

Un Autre Regard – Ecole du tarot  

Vincent Beckers  

574, rue du Petit Pont  

5300 Landenne  

Belgique  

  

Email : info@ecoledutarot.fr 

  

Site web :   

www.ecoledutarot.fr 

  

 

N°entreprise : BE 746-315-723 

ING : 340-1516439-76 code  

IBAN : BE91 3401 5164 3976 code  

BIC : BBRUBEBB  

http://www.vincentbeckers.org/


  

  

2. Champ d’application  
  

Les présentes conditions générales de ventes s’appliquent à la vente de l’ensemble 
des prestations de services proposées par Un Autre Regard – Ecole du tarot, Vincent 

Beckers.  

  

Elles sont à tout moment accessibles sur les sites internet suivants :  

www.ecoledutarot.fr 

 

  

  

3. Disponibilité, commande et suivi  

  

3.1 Achat et inscription 

 

La réservation de cours/atelier/conférence s’effectue via la page contact du site 

www.ecoledutarot.fr 

ou par email : info@visiteguideebruxelles.be  

 

La commande de livres au format PDF s’effectue via la boutique sécurisée en ligne 

de WooCommerce, ou en complétant le formulaire de réservation de la page 

Réservation/Contact du site susmentionné. 

  

Toute commande vaut acceptation des prix et description des produits disponibles à la 

vente.  

  

La commande d’une prestation implique l’acceptation sans réserve et son adhésion 
pleine et entière aux présentes conditions générales de ventes qui prévalent sur tout 

autre document.  

 

Les inscriptions se prennent exclusivement par mail, via la page de contact du site. 

 

Le cours d'initiation est un pré-requis pour les ateliers de niveau 2 et de niveau 3 et 

ce, afin de préserver l'homogénéité des groupes. 

 

Vincent Beckers se réserve le droit d'admission aux cours. 

 

De même, afin de préserver un climat propice au travail, Vincent Beckers se réserve 

le droit de refuser la participation à une activité, à une personne dont l'attitude et/ou 

le comportement nuit à la cohésion du groupe.  

En cas de versements d'arrhes, ceux-ci seront remboursés, au prorata des activités 

participées. 

 

http://www.vincentbeckers.org/


Ateliers, cours et séminaires ne sont mis sur pieds qu'à partir du moment où un 

minimum de participants est inscrit. 

 

Une confirmation de la mise sur pieds de l'activité sera envoyée dans la quinzaine qui 

précède l'atelier ou le cours. 

 

3.2. Modalités pratiques des cours/ateliers et conférences 

  

3.2.1.Investissement  tarif 

Tarif pour les personnes privées : 55 EUR/demi-journée et 110 EUR/journée 

Tarif pour les thérapeutes, professionnels de la relation d'aide, indépendants : 66,55 

EUR/demi-journée, 133,1 EUR /journée 

Si besoin d'une facture, merci de fournir toutes les informations au préalable (siège 

social, n° TVA), avant la formation. 

Certaines activités occasionnelles se prestent sur un autre tarif, précisé dans la 

newsletter, la page Facebook ou le blog, susmentionés. 

 

3.2.2. Horaire   

Les cours d'une journée : 9.00 / 16.30-17.00  

Une demi-journée  :  9.00 - 12.00/12.30  ou 14.00 - 17.00/17.30 

 

3.2.3. Divers 

Pour certains ateliers, un acompte peut être demandé. 

Il sera intégralement remboursé en cas d'annulation de l'activité. 

Il sera conservé en cas d'annulation de la part du participant. 

 

Pas de syllabus distribué mais le cours peut s'enregistrer, moyennant accord des 

autres participants si atelier de développement personnel. 

 

Pour être tenu au courant des changements de dernière minute, regardez les infos sur 

le blog ou la page Facebook, et vous abonner à la newsletter pour ne rien manquer 

des infos. 

  

4. Tarifs   

  

Les tarifs des visites figurant sur les sites susmentionnés sont exprimés en euros et 

toutes taxes comprises.   

  

Les prestations seront facturées sur la base des tarifs en vigueur le jour de 

l’enregistrement de la commande ferme et définitive.  
  

5. Divers  

  

En vous abonnant à la newsletter ou en laissant vos coordonnées à Un Autre 
Regard, voici concrètement ce que vous autorisez  : 
Je donne mon consentement à ce que Vincent Beckers - Un Autre Regard soit en 



contact avec moi par courriel en utilisant les informations que j'ai fournies  pour 
permettre de me recontacter et pour m’envoyer sa newsletter. 
Un Autre Regard s'engage à respecter strictement vos données personnelles et votre 
vie privée. 
Vos données ne seront en aucun cas louées ou vendues à qui que ce soit. 
  
Le texte européen relatif à la RGPD se trouve ici.  
Un Autre Regard le respecte scrupuleusement. 
  

6. Responsabilité et garantie  

  

Pour toute contestation relative aux ventes réalisées par Un Autre Regard et à 

l'application ou à l'interprétation des présentes Conditions Générales de Vente, seul 

sera compétent le Tribunal de l’entreprise de Namur.  
  

Durant la visite, les participants sont sous leur propre responsabilité civile.   

  

Un Autre Regard ne peut être tenu responsable d’accidents ou de vols lors de la visite.  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_fr

