
Prendre la voie du chamanisme, c’est se révéler à soi-même. C’est découvrir sa nature. C’est connecter 
une autre façon de percevoir le monde, bien plus entière. 
Je n’oublierai jamais la toute première fois où j’ai appris que d’autres mondes existaient, la première fois 
où j’ai senti l’énergie, la première fois où j’ai mis des mots et du sens sur mes ressentis. Je me suis sentie 
tellement vivante et connectée au monde ! 
 
C’est ce que je vous propose de vivre lors de cette journée d’initiation :  
• Mettre des mots et du sens sur ce que vous ressentez, ce que vous sentez, lors d’expériences 
profondément chamaniques 
• Vous approprier des techniques ancestrales à intégrer à votre vie 
• Trouver des ressources naturelles pour avancer et laisser le passé derrière vous 
• Vous sentir pleinement vivant.e, profondément connecté.e à vous-même et à notre monde. 
  
Au programme : 
• Accueil 
• La fumigation : pourquoi, comment ?  
• Création d’un autel 
• Ouverture aux 7 directions : créer un espace sacré 
• Danse transe 
• Connexion aux éléments de la nature 
• Aller à la rencontre de son animal de pouvoir 
• Voyage sonore chamanique 
• Le Despacho, rituel de gratitude 
• Fermeture aux 7 directions et clôture de la journée 

En pratique : 
• Horaires : 09h-18h 

• Prévoyez des vêtements légers pour la salle ainsi que des vêtements plus chauds car si le temps le 
permet, nous irons à l’extérieur 
• Vous pouvez prendre tout objet que vous souhaitez mettre sur l’autel que nous ferons et qui se 
chargera de l’énergie de tout ce que nous vivrons 
• Apportez des offrandes pour le rituel de gratitude (encens, fruits secs, graines, fruits de saison, 
chocolat, bonbons, tabac, fleurs, parfums, etc.) 
• À partir de la veille, évitez de trop manger et/ou de boire de l’alcool 
• Prévoyez un repas tiré du sac à partager pour midi 
 

Pour participer :  
• Un premier contact téléphonique est obligatoire 
• Renvoyez le bulletin d’inscription à Carine CILIA - 781 chemin de l’Arbois – 13880 VELAUX  
• Tarif : 120€ 
• Lieu : 781, chemin de l’Arbois – 13880 VELAUX 

www.carinecilia.fr 
cc@cartographieinterieure.com 

Carine CILIA 
06 61 58 28 27 

http://www.car/
mailto:cc@cartographieinterieure.com
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Bulletin d’inscription 

 
Journée d’initiation chamanique 

 
du …………………………… 

 
 
 
NOM, Prénom : 
 
 
Adresse :  
 
 
 
Téléphone :  
 
 
Mail :  
 
 
Je joins un chèque d’arrhes de 60€ à l’ordre de Carine CILIA 
 
 
 
Date et signature :  
 

http://www.car/
mailto:cc@cartographieinterieure.com


CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Entre l’entreprise Carine CILIA, 781 chemin de l’Arbois 13880 Velaux, immatriculée sous le numéro de SIRET 
432 359 438 00020, ci-après le « Vendeur ». 
D’une part,  
Et la personne physique ou morale procédant à l’achat de produits ou services de l’entreprise, Ci-après, « 
l’Acheteur », ou « le Client »  
D’autre part,  
Il a été exposé et convenu ce qui suit : 
  
PREAMBULE 

Le Vendeur est éditeur de produits et de services exclusivement à destination de consommateurs. La liste et le 
descriptif des biens et services proposés par l’entreprise peuvent être consultés sur le site 
internet http://carinecilia.fr/, https://cartographieinterieure.com/ et/ou la page 
Facebook : https://www.facebook.com/CartographieInterieure/  
  
Article 1 : Objet et dispositions générales 

Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits et obligations des parties dans le cadre de la 
vente en ligne de services proposés par le Vendeur. 
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s’appliquent à toutes les ventes de services de Carine CILIA. Le 
Vendeur se réserve la possibilité de modifier les présentes, à tout moment par la publication d’une nouvelle version 
sur son site Internet. Les CGV applicables alors sont celles étant en vigueur à la date du paiement (ou du premier 
paiement en cas de paiements multiples) de la commande. Ces CGV sont consultables sur le site Internet de 
l’entreprise aux adresses suivantes : http://carinecilia.fr/, https://cartographieinterieure.com/. La Société s’assure 
également que leur acceptation soit claire et sans réserve en demandant une signature manuscrite à chaque achat 
de bien ou de service. Le Client déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des présentes Conditions Générales 
de Vente, et le cas échéant des Conditions Particulières de Vente liées à un produit ou à un service, et les accepter 
sans restriction ni réserve. Le Client reconnaît qu’il a bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de 
s’assurer de l’adéquation de l’offre à ses besoins. Le Client déclare être en mesure de contracter légalement en 
vertu des lois françaises ou valablement représenter la personne physique ou morale pour laquelle il s’engage. Sauf 
preuve contraire les informations enregistrées par la Société constituent la preuve de l’ensemble des transactions. 
  
Article 2 : Prix 

Les prix des services vendus au travers des sites Internet et courriels ou tout autre support sont indiqués en Euros 
TTC et précisément déterminés sur les pages de descriptifs des Produits. Ils peuvent être également indiqués en 
euros hors taxes sur demande de l’acheteur, et hors frais spécifiques d’expédition.  
La Société se réserve la possibilité de modifier ses prix à tout moment pour l’avenir (par exemple d’une année sur 
l’autre afin de suivre l’inflation). 
Les frais de télécommunication nécessaires à l’accès aux sites Internet de la Société sont à la charge du Client.  
  
Article 3 : Conclusion du contrat en ligne 

Le Client devra suivre une série d’étapes spécifiques à chaque service offert par le Vendeur pour pouvoir réaliser sa 
commande. Toutefois, les étapes décrites ci-après sont systématiques :  
1.Information sur les caractéristiques essentielles du service (atelier ou stage, dates, conditions, tarif…) 
2.Envoi du bulletin d’inscription à l’acheteur, accompagné des présentes conditions générales de vente ou par 
téléchargement sur le site http://carinecilia.fr/ 
3.Choix du service par l’acheteur, le cas échéant de ses options et indication des données essentielles du Client 
(identification, adresse…) 
4.Acceptation des présentes Conditions Générales de Vente.  
5.Envoi du bulletin dument rempli à Carine CILIA, accompagné des conditions générales de vente signées et du 
règlement de l’acompte 
6.Confirmation par courrier électronique du paiement de la commande, ainsi qu’un accusé de réception de la 
commande la confirmant.  
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Aux fins de bonne réalisation de la commande, et conformément à l’article 1316-1 du Code civil, le Client 
s’engage à fournir ses éléments d’identification véridiques. Le Vendeur se réserve la possibilité de refuser la 
commande, par exemple pour toute demande anormale, réalisée de mauvaise foi ou pour tout motif légitime. 
Le client s’engage également à prévenir le vendeur par e-mail, de tout besoin personnel induisant des 
modifications d’organisation (repas, hébergement, matériel, etc.…) plus de 15 jours avant la date du stage. 
 
Article 4 : Acompte 

Lors de son inscription, le client s’engage à verser un acompte dont le montant est stipulé sur le bulletin 
d’inscription. L’acompte est non remboursable. 
L’acompte traduit un engagement ferme à la fois du vendeur et de l’acheteur. Il implique l’obligation d’acheter 
pour l’un et l’obligation de fournir le bien ou la prestation pour l’autre. 
S’il est obligé d’annuler ou de modifier les conditions de vente du service, le vendeur doit être en mesure de 
proposer des services équivalents (exemple de stage similaire sur une autre date) faute de quoi il devra 
rembourser l’acompte versé.  
L’acompte est un premier versement « à valoir » sur l’achat du service. 
Il n’existe aucune possibilité de renonciation pour le consommateur. A moins qu’un accord soit trouvé avec le 
vendeur, l’acompte n’est pas remboursable.  
 
Article 5 : Services 

Les caractéristiques essentielles des services et leurs prix respectifs sont mis à disposition de l’acheteur sur les 
sites internet de l’entreprise. Le client atteste avoir reçu un détail des conditions de réalisation du service ainsi 
que les modalités de paiement et d’exécution du contrat. Le Vendeur s’engage à honorer la commande du Client 
dans la limite des stocks de services et des places disponibles uniquement. A défaut, le Vendeur en informe le 
Client. Ces informations contractuelles sont présentées en détail et en langue française. Conformément à la loi 
française, elles font l’objet d’un récapitulatif et d’une confirmation lors de la validation de la commande. Les 
parties conviennent que les illustrations ou photos des services offerts à la vente n’ont pas de valeur 
contractuelle. Les dates des services ainsi que leurs prix sont précisés sur les sites Internet de l’entreprise, ainsi 
que la durée minimale des contrats proposés lorsque ceux-ci portent sur une fourniture continue ou périodique 
de services. Sauf conditions particulières, les droits concédés au titre des présentes le sont uniquement à la 
personne physique signataire de la commande (ou la personne titulaire de l’adresse email communiqué). 
Conformément aux dispositions légales en matière de conformité et de vices cachés, le Vendeur rembourse ou 
échange les prestations ne correspondant pas à la commande. Le remboursement peut être demandé de la 
manière suivante : par courrier recommandé à Carine CILIA (781 chemin de l’Arbois 13880 VELAUX) en détaillant 
les raisons de la demande de remboursement. 
  
Article 6 : Besoins spécifiques 

Si le client a des besoins spécifiques induisant des modifications d’organisation (repas, hébergement, matériel, 
etc…), il doit prévenir l’organisateur plus de 21 jours avant la date du stage. 
L’organisateur fera son possible pour répondre au mieux à ces demandes mais se réserve également le droit de 
refuser d’y répondre de manière favorable si ces demandes lui semblent irréalisables pour des raisons de budget, 
de temps, d’organisation, ou autre. 
Article 7 : Disponibilité et présentation 

Les commandes seront traitées dans la limite des places disponibles. En cas d’indisponibilité de places pour 
l’évènement demandé, dans le cas où les dernières places auraient été réservées avant que son bulletin ne soit 
pris en compte, le client sera immédiatement prévenu des autres dates pour lesquelles il reste des places. Il 
pourra alors demander de rediriger son inscription vers un autre événement ou le retour de son chèque non-
encaissé. 
  
Article 8 : Paiement 
Le client atteste avoir reçu un détail des modalités de paiement et d’exécution du contrat.  
Le solde du paiement est exigible le jour de l’événement auquel le client est inscrit. Le Client peut effectuer le 
règlement en espèces ou chèque bancaire, ou virement avant la date de stage. 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/37741-consommateur-definition-juridique


Article 9 : Délai de rétractation 

Conformément à l’article L. 121-20 du Code de la consommation, « le consommateur dispose d’un délai de 
quatorze jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de 
pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour ». « Le délai mentionné à l’alinéa précédent court à 
compter de la réception pour les biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services ». Le droit 
de rétractation peut être exercé en contactant la Société de la manière suivante : 
Par simple courrier à Carine CILIA (781 chemin de l’Arbois 13880 VELAUX) ou par mail à 
cc@cartographieinterieure.com en détaillant les raisons de la demande de la rétractation. 
Cependant, le vendeur accepte des annulations jusqu’à un mois avant la date de l’événement, délai nécessaire 
pour accepter d’autres inscriptions en remplacement. 
Au-delà de cette échéance, la totalité du solde est due. 
Néanmoins, ce délai ne vaut que si l’inscription à lieu le mois précédent le stage (minimum 25 jours ouvrés). 
Ce délai de rétractation ne pourra être appliqué sinon. 
En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susmentionné, seul le solde du ou des services achetés 
est considéré comme non dû. L’acompte n’est pas remboursable. 
  
Article 10 : Réclamations 

Le cas échéant, l’Acheteur peut présenter toute réclamation en contactant la société au moyen des 
coordonnées suivantes : 
Par simple courrier à Carine CILIA (781 chemin de l’Arbois 13880 VELAUX) ou par mail à 
cc@cartographieinterieure.com. 
  
Article 11 : Responsabilité 

Chaque participant/e porte la responsabilité de sa personne et de sa santé. Les organisateurs ne répondent 
d’aucun dommage matériel, corporel ou autre. 
Chaque participant/e s’engage à respecter le lieu d’accueil (bâtiments et espaces naturels extérieurs) et à 
ranger, nettoyer avant de quitter le lieu. 
Il n’est possible de faire des enregistrements sonores et des photos pendant le stage qu’avec l’autorisation 
délivrée par l’organisateur, en accord avec l’ensemble des participant/es. 
La consommation de drogues, d’alcool et de toute substance illégale, est strictement interdite. 
La présence de personnes tiers (enfant, conjoint ou autre), ainsi que d’animaux de compagnie est interdite 
durant les stages. En cas de présence sans autorisation, Les organisateurs déclinent toute responsabilité et se 
réservent la possibilité de refuser la participation au stage aux personnes concernées. 
  
Article 12 : Droits de propriété intellectuelle 

Les marques, noms de domaines, produits, logiciels, images, vidéos, textes ou plus généralement toute 
information relative aux services proposés, objet de droits de propriété intellectuelle sont et restent la propriété 
exclusive du vendeur. Aucune cession de droits de propriété intellectuelle n’est réalisée au travers des 
présentes CGV. Toute reproduction totale ou partielle, modification ou utilisation de ces biens pour quelque 
motif que ce soit est strictement interdite. 
 
Article 13 : Force majeure 

L’exécution des obligations du vendeur au terme des présentes est suspendue en cas de survenance d’un cas 
fortuit ou de force majeure qui en empêcherait l’exécution. Le vendeur avisera le client de la survenance d’un 
tel évènement dès que possible. 
  
Article 14 : nullité et modification du contrat 
Si l’une des stipulations du présent contrat était annulée, cette nullité n’entraînerait pas la nullité des autres 
stipulations qui demeureront en vigueur entre les parties. Toute modification contractuelle n’est valable 
qu’après un accord écrit et signé des parties. 
 
  



 

 Article 15 : Protection des données personnelles 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’interrogation, 
d’accès, de modification, d’opposition et de rectification sur les données personnelles vous concernant. En 
adhérant à ces conditions générales de vente, vous consentez à ce que nous collections et utilisions ces 
données pour la réalisation du présent contrat. En saisissant votre adresse email sur l’un des sites de notre 
réseau, vous recevrez des emails contenant des informations et des offres promotionnelles concernant des 
produits édités par l’entreprise. Vous pouvez vous désinscrire à tout instant. Il vous suffit pour cela de cliquer 
sur le lien présent à la fin de nos emails ou de contacter le responsable du traitement par mail.  
 

Article 16 Contestation 

Le tribunal d’Aix-en-Provence est seul compétent en cas de contestation de quelque nature que ce soit, pour 
tout litige ne trouvant pas de résolution amiable. En cas d’action judiciaire engagée à notre encontre sur le 
fondement de l’exécution du contrat de vente, ou en cas d’interprétation sur l’exécution des clauses et 
conditions ci-avant indiquées, le tribunal d’Aix-en-Provence est seul compétent, à l’exclusion de tous autres 
tribunaux, et ce, même en cas de pluralité de défenseurs.  
  
Article 17 : Droit applicable 

Toutes les clauses figurant dans les présentes conditions générales de vente, ainsi que toutes les opérations 
d’achat et de vente qui y sont visées, seront soumises au droit français. 


