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1-  Domaine d’application   :
1 . 1   Les condit ions générales s’appl iquent
aux contrats ayant trait  à un séjour
vendu par Mindful Space, ainsi  qu’à
toutes les autres prestations fournies par
Mindful Space. 
1 .2   Toute disposit ion dérogatoire f igurant
dans les CGV du part ic ipant ne s’appl ique
pas, sauf s i  la dérogation a été reconnue
expl ic itement par écrit  par Mindful Space.
 
2- Conclusion du contrat
2.1   La réservation ferme d’un séjour
MySpace est garantie dans les condit ions
suivantes  :  
   A  :  l ’envoi du formulaire d’ inscript ion
par voie postale 
   B  :  le versement de l ’acompte
correspondant au séjour réservé qui
s’élève à 50% du montant total
2.2   Une réservation devient définit ive par
confirmation de la part de Mindful Space
et après versement du solde du séjour au
plus tard 15 jours avant le début du stage.
2.3 Certains séjours proposent différentes
options de confort de chambre, de
prestations réservées etc … Ces
prestations ne sont pas gérées par
Mindful Space mais à régler irectement
auprès du centre hébergeur.

3- Annulation/rési l iation
3.1    En s ignant ce contrat,  vous acceptez
de verser les frais d’annulation de votre
réservation,  f ixés selon les modal ités
suivantes  :
   A  :  Toute annulation doit  se faire par
l ’envoi d’un courriel  à
info@mindfulspace.fr
   B  :  Le part ic ipant peut annuler sa
réservation jusqu’à 30 jours avant son
arrivée.  I l  lu i  sera néanmoins retenu 40€
de frais de dossier .
   C  :  De J-29 à J-15 seront retenus 50% du
montant total du programme
   D  :  A part ir  de J-14 seront retenus 100%
du montant total du programme
   E  :  Tout séjour commencé est dû en sa
total ité.
   F  :  En cas d’annulation du séjour par
MySpace, tous les versements vous seront
intégralement remboursés.
   G  :  Dans tous les cas,  les frais l iés à
votre organisation personnelle tels que
les bi l lets de train,  la perte de congés,  etc
ne seront jamais remboursés,  même
en cas d’annulation.
 
3 .2 En cas de non-respect du règlement
interne, Mindful Space se réserve le droit
d’ interrompre le séjour aux frais du
partic ipant.  Le règlement interne est
détai l lé à la f in de ce document.  
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4- Assurance/annulation
Mindful Space ne propose pas
d’assurance annulation.  Ce service est à
la charge et à la responsabi l i té du cl ient.
 
5- Hébergement/restauration
 
Les prestations d’hébergement et de
restauration sont à réserver auprès de
notre hôte.  
 
6- Disposit ions f inales
6.1  Le l ieu de facturation est St Lieux les
Lavaur.  Le l ieu d’exécution est propre à
chaque séjour.  
6 .2 C’est le droit  français qui  s ’appl ique.
6.3 Si  des disposit ions des CGV sont
devenues caduques ou nul les,  les autres
disposit ions demeurent entièrement
val ides.  De surcroît ,  ce sont les
prescript ions légales qui  s ’appl iquent.
6.4       Tous les l i t iges auxquels les
opérations conclues en appl ication des
présentes condit ions générales de vente
pourraient donner l ieu,  concernant tant
leur val idité,  leur interprétation,  leur
exécution,  leur rési l iat ion,  leurs
conséquences et leur suite et qui
n’auraient pas pu être résolues à
l ’amiable entre le vendeur et le cl ient,
seront soumis aux tr ibunaux compétents
dans les condit ions du droit  commun.

7- Règlement interne des séjours Mindful
Space
 
Dans les espaces de sérénité et de bien-
être comme les séjours MySpace, le
respect d’un certain nombre de règles est
indispensable pour l ’ensemble des
partic ipants et la réussite de votre séjour.
Nous vous prions de l ire soigneusement
les condit ions ci-dessous,  relat ives à un
séjour Mindful Space.
7.1  L’ut i l isat ion des téléphones portables
vous est déconsei l lé dans les espaces
communs intérieurs comme extérieurs à
tout moment de la journée. Dans tous les
cas i ls  devront être en mode si lencieux.
Les téléphones portables sont interdits
dans la sal le d’activité pendant tout le
séjour.  L’usage du téléphone portable est
uniquement possible depuis le parking en
cas de nécessité.  Les séjours Mindful
Space sont une occasion de s’offr ir  un
espace de ressourcement.  I l  est possible
de le confier aux animateurs du stage en
début de séjour.
7.2 L’hébergement sur place est
obl igatoire pour le séjour My SPACE.
7.3   Un séjour MySpace ne peut être suivi
qu’à part ir  de 18 ans sous réserve d’un
cert if icat médical de non contre-
indication à la pratique de la méditation.
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7.4  Les horaires de début et de f in de
séjours sont précisés sur la f iche de
présentation du séjour.  Seul le respect
des horaires permet de garantir  la qual ité
de l ’ensemble de notre programme et de
notre suivi .  
7 .5   Le respect de ce règlement ainsi  que
l ’appl ication des consei ls prodigués par
les animateurs est capital  pour le succès
d’un séjour de ressourcement.
7.6 S’ i l  est avéré que le règlement ne soit
pas respecté à plusieurs reprises,  l ’équipe
en charge du séjour en accord avec la
direction de Mindful Space se réserve le
droit  d’ interrompre le séjour et d’annuler
la réservation.  Les frais incombent alors
au part ic ipant.
7.7   Les part ic ipants s’engagent à investir
au maximum des valeurs d’altruisme et de
bienvei l lance pour le bon fonctionnement
du séjour.
 
8 – Avertissement
Nos séjours viennent en complément d’un
accompagnement médical auquel i l  ne
saurait  se substituer.  En cas de doute,
nous vous consei l lons de prendre rendez-
vous avec votre médecin traitant.
 

☐  Je déclare avoir été informé des
risques et des contre indications des
programmes et les accepte en
connaissance de cause. 
 
☐  Je déclare assumer mes
responsabil ités personnelles et en
groupe. Je déclare avoir pris
connaissance et accepter les CDV du
séjour,  notamment l ’article
annulation/rési l iation, ainsi  que le
règlement interne du séjour.  
 
 
Date signature :
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