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Toute prise de contact avec Aurore Naturopathie animale suppose la lecture préalable des présentes conditions générales. En conséquence, le Client reconnaît
être parfaitement informé des conditions générales de ventes au moment de l'achat de sa formation.
Aurore PIQUEREY, en sa qualité d’auto-entrepreneur de la micro-entreprise Aurore Naturopathie Animale, dont l’'une des activité est la formation en naturopathie à
destination des animaux ( Organisme de formation déclaré sous le numéro 840 303 86703 - numéro de SIRET : 882 037 476 00018 ) établie au 5, Impasse des
Petits Nauds, 03300 MOLLES, exploitant le site internet « www.aurorenaturopathieanimal.com ».

Nous encourageons le client à imprimer ou enregistrer un exemplaire des conditions en présence.

 I DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Les présentes conditions générales régissent la vente de formation à distance par  Aurore Piquerey. 
1.2 Aurore Piquerey se réserve le droit de modifier les Conditions et les tarifs (ci-après) à tout moment. En tout état de cause, le rapport contractuel qui lie Aurore
Naturopathie Animale au Client est soumis aux Conditions et aux Tarifs en vigueur au jour de la vente.
1.3 Les présentes Conditions sont applicables pour la vente de formation par une personne physique majeure ou personne morale.
1.4 En procédant au règlement de votre formation, vous adhérez sans réserve aux présentes Conditions.
1.5 Rappel : Aurore PIQUEREY n’est ni vétérinaire, ni guérisseuse. 

2.1 - Cursus Carnivore domestique : 
Formation longue.
La formation complète comporte 3 modules découpés en 6 parties indissociables les uns des autres pour obtenir l’ensemble des éléments et des informations
permettant d’acquérir les connaissances nécessaires à l’autonomie en naturopathie animale avec les carnivores domestiques. Ces cours sont expédiés à votre
domicile sous forme de fichiers papier.
Le tarif de la formation "Naturopathie animale - cursus carnivores domestiques" s'élève à 1490 € TTC hors offre promotionnelle.
Un acompte de 500 € payable par CB, par chèque ou virement est demandé pour réserver votre place. Il est possible d'échelonner le reste du paiement en 3 fois. 3
chèques datés du jour de leur émission sont à joindre au dossier. Formation longue
La durée de réalisation est de 12 mois maximum sauf cas exceptionnels*.

2.2 - Cursus " Holistique canin-félin-équin-énergétique et émotionnel "  :
Formation longue.
Elle comporte 6 modules découpés en 10 parties indissociables les unes des autres pour obtenir l’ensemble des éléments et des informations permettant
d’acquérir les connaissances nécessaires à l’autonomie en naturopathie animale holistique. Ces cours sont expédiés à votre domicile sous forme de fichiers papier.
Les cours sont conçus pour être simples à assimiler. Ils contiennent tous au moins chapitre de chaque module.
Module 1 : La naturopathie holistique appliquée aux animaux
Module 2 : Carnivores domestiques
Module 3 : Équidés
Modules 4 : Équilibre émotionnel 
Module 5 : Les grands principes des soins énergétiques
Modules 6 : Les auxiliaires naturels 
Le tarif de la formation "Naturopathie animale - cursus Holistique " s'élève à 3250 € TTC hors offre promotionnelle.
Un acompte de 1000 € par chèque, paiement CB ou virement est demandé pour réserver votre place. Il est possible d'échelonner le reste du paiement en 3 fois en
CB, ou en 5 chèques datés du jour de leur émission sont à joindre au dossier. 
La durée de réalisation est de 24 mois maximum sauf cas exceptionnels*.

2.3 -  Cursus EMA : 
Formation courte.
Elle comporte un cours support fichier papier expédié à votre domicile dès réception de la totalité du paiement. Le tarif de cette formation est 279€ TTC ( Ou 3 fois
93€)  payable par chèque virement ou carte bancaire.1 heure de cours particulier en visio est inclus ainsi que la correction individuelle des exercices et études de
cas contenus dans le cours. La durée de réalisation est de 3 mois maximum sauf cas exceptionnel*.

2.4 - Cursus Fleurs de Bach : 
Formation Longue.
La formation complète comporte 3 cours  sur fichiers papier expédiés à votre domicile dès réception soit de la totalité du paiement soit au fur et à mesure des
encaissements. Le tarif de la formation complète s'élève à 549€ ( ou 3 X 183€). 3 heures de cours particuliers en visioconférence est inclus ainsi que les corrections
individuelles des 3 séries d'exercices et d'études de cas. La durée de réalisation est de 12 mois maximum sauf cas exceptionnels*.  

2.5  - Cursus Lithothérapie : 
Formation courte.
Elle comporte un cours support fichier papier expédié à votre domicile dès réception du paiement. Le tarif de cette formation est 297€ TTC ( Ou 3 fois 99€) payable
par chèque virement ou carte bancaire.1 heure de cours particulier en visio est inclus ainsi qu'un pochon de 7 pierres de très haute qualité minéralogique et
énergétique et une petite fleur de vie en bois. La durée de réalisation est de 3 mois maximum sauf cas exceptionnel*.-

*cas exceptionnels : maladie grave ou de longue durée (certificat médical obligatoire), maternité, décès d'un proche.
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4 - Les "plus" des  formations longues  : 
- chaque formation inclus 1 à 4 heures de cours particulier en visioconférence par Skype.
- évaluations des acquis à renvoyer par mail ou Messenger au format PDF. Ces évaluations seront corrigées individuellement puis retournées à l'élève dans un délai de
14 jours maximum. L'élève prend la responsabilité d'effectuer les évaluations au rythme d'une tous les 3 mois maximum. Après chaque évaluation, une heure de cours
en visioconférence est préconisée. 
-1 module de communication animale dispensé par Delphine Leriche avec 1 heure de cours particulier en visioconférence vous est proposé en plus au prix de 180€
TTC.

5- Aurore Piquerey se réserve le droit de sélectionner ses élèves. Un entretien de candidature en visioconférence de 20 minutes au moins est obligatoire pour intégrer
les cursus carnivores domestiques et cursus holistique. 

6 - Protection de la propriété intellectuelle : tous les contenus détiennent un numéro d’horodatage signifiant qu’il sont protégés par un Copyright. Toute reproduction
même partielle du contenu de la formation est passible de poursuites judiciaires pouvant atteindre 50 000 €.

7 -  Dans le but de faciliter les apprentissages, les fichiers sont expédiés de la manière suivante :
Après paiement de l'acompte : module 1, puis 2 cours par mois dès lors que la formation est entièrement payée.

8 - Il est possible de compléter votre formation par des heures de cours particuliers en visioconférence. L’heure d’entretien supplémentaire sera facturée 70 € si
besoin.

9 - Aurore Naturopathie Animale répond à vos questions concernant vos propres animaux dès lors que cela reste ponctuel. Sans connaître l’animal, ni son passif
médical, les réponses données peuvent être tronquées. Dans l’intérêt de l’animal, de son gardien et de la thérapeute, une séance bilan individuelle est conseillée.

10- L’élève est libre d’interrompre son cursus de formation à tout moment, aucun remboursement ne pourra être effectué.

11- Aurore Naturopathie Animale s'engage à répondre à ses élèves dans un délai de 72 heures maximum sur Messenger ou par mail dès lors que des congés ne sont
pas en cours. Les congés sont signifiés sur l'accueil du site internet aurorenaturopathieanimale.com et par retour de mail. 

12 - Aurore Naturopathie Animale s'engage à accompagner son étudiant de façon à ce qu'il acquiert l'ensemble des éléments contenus dans ses cours et à faciliter les
apprentissages de par sa disponibilité. Aurore Piquerey est soumise à une obligation de moyens et non de résultats.

13 - Un certificat de réussite est délivré en fin de formation aux élèves ayant rempli leurs obligations.

14 - Aurore Naturopathie Animale décline toutes responsabilités en cas de mauvaise utilisation des protocoles ou des produits naturels conseillés dans ses cours.  

15 - En vertu du code de la consommation concernant la vente à distance (Article L221-1), vous disposez d'un délai légal de rétractation de 14 jours. Le
remboursement sera effectué dès réception du ou des fichiers de cours en votre possession. 

16 - Aurore Naturopathie Animale s'engage à répondre à ses élèves dans un délai de 72 heures maximum sur Messenger ou par mail dès lors que des congés ne sont
pas en cours. Les congés sont signifiés sur l'accueil du site internet aurorenaturopathieanimale.com et par retour de mail. 

Pour valider votre demande d’inscription, je vous remercie de signer dans le cadre réservé précédé de la mention « Lu et approuvé ».
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