
Conditions générales de 
vente
Les présentes Conditions Générales de Vente   sont conclues entre, d’une part la 
société OSOMUM, SAS sous le numéro 91377361000013, dont le siège social est 
situé au 6 route du château d’eau 33250 Cissac Médoc (ci-après «Health Fit Mum ») 
et gestionnaire du site web https://healthfitmum.fr/ (ci-après « le Site ») et d’autre 
part toute personne physique souhaitant effectuer un achat sur le site (ci-après « Le 
Client).
Osomum propose à la vente directe du contenu numérique dont Health Fit Mum est 
l’unique propriétaire et créateur. Ce contenu a été élaboré avec soin en collaboration 
avec des expert(e)s et grâce à la participation de futures et jeunes parents actifs sur 
notre communauté. 

Les CGVs ici exposés sont donc uniquement relatives aux achats du contenu 
numérique
Les CGV sont mises à la disposition de manière permanente sur le site de Health Fit 
Mum où elles sont directement consultables à cette adresse : https://healthfitmum.fr/
Les CGV sont opposables au Client qui reconnaît, en cochant une case prévue à cet 
effet, en avoir eu connaissance et les avoir acceptées avant de passer commande.
En fonction de l’enrichissement des offres et des réformes législatives, ces CGV 
peuvent être modifiées. Dans cette hypothèse, ces modifications sont opposables au 
Client à compter de leur mise en ligne et ne peuvent s’appliquer aux transactions 
conclues antérieurement.
ARTICLE 1 – Caractéristiques des produits en vente 
Les caractéristiques des produits numériques mis en vente sur la boutique en ligne du 
Site sont expose lors des contacts avec les clients.

ARTICLE 2 – Prix
Les prix sont exprimés en Euros HT pour la France métropolitaine et les pays de 
l’Union Européenne. Seul le tarif en vigueur au moment de l’achat est valable. 
Autrement dit, si le Client constate ultérieurement une promotion exceptionnelle sur 
un produit ou un service, le Client ne pourra bénéficier ou exprimer quelconque 
réclamation.
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ARTICLE 3 – Paiement
Le prix est payable comptant, en totalité au jour de la passation de la commande par 
le Client puis mensualisé par voie de paiement sécurisé virement bancaire 

ARTICLE 4 – Rétractation :
Conformément à l’article L. 221-28 du Code de la consommation, le droit de 
rétractation ne peut être exercé dans le cadre de la fourniture d’un contenu numérique 
non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord 
préalable exprès du Client et renoncement exprès à son droit de rétractation.
Aussi, en accédant aux contenus proposés via le Service, le Client accepte la 
fourniture et donc l’exécution du Service et renonce expressément à bénéficier de son 
droit de rétractation.
ARTICLE 5 – Informatiques et Libertés
Health Fit Mum enregistre toutes les transactions passées sur son site, elles 
permettent de constituer la preuve de l’ensemble des achats.
En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, il est rappelé que les données 
nominatives qui sont demandés au Client sont nécessaires au traitement de sa 
commande et à l’établissement des factures.
Le traitement des informations communiquées par l’intermédiaire du Site a fait 
l’objet a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous le numéro 1563124 v1.
Vous pouvez  retrouver l’intégralité de notre Politique de confidentialité et de 
protection des données à caractère personnel dans nos Mentions Légales,  en 
conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés » et 
la nouvelle réglementation européenne, le RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données n°2016/79 du 27 avril 2016), applicable à compter du 25 mai 
2018.
Le Client dispose, conformément aux réglementations nationales et européennes en 
vigueur d’un droit d’accès permanent, de modification, de rectification et 
d’opposition s’agissant des informations le concernant. A cette fin, toute demande 
doit être adressée par mail à coachinghealthfit@gmail.com ou par courrier à Osomum 
6 route du château d’eau 33250 cissac 
Les informations confidentielles collectées dans le cadre de l’exploitation de la 
boutique ne sont utilisées que par Health Fit Mum.
 ARTICLE 7 – Propriété intellectuelle
Le contenu du site, notamment la charte graphique, le logo, les photos, les produits, 
leur description, sont la propriété de Health Fit Mum et sont protégés par les lois 
françaises et internationales relatives à la propriété intellectuelle.
Toute reproduction totale ou partielle de ce contenu et des produits est strictement 
interdite et est susceptible de constituer un délit de contrefaçon.
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Par conséquent, le Client s’interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites 
créations sans l’autorisation expresse, écrite et préalable de Health Fit Mum qui peut 
la conditionner à une contrepartie financière.
ARTICLE 6 – Droit applicable – Langue
De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit 
français.
Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs 
langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.
ARTICLE 7 – Litiges 
Afin de prévenir d’éventuels litiges, le Service Client est joignable par email sur 
l’adresse suivante : coachinghealthfit@gmail.com ou par voie postale au siège social 
 Osomum 6 route du château d’eau 33250 cissac 
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