
Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales sont valables pour tous les 
services de I feel food : coaching sur rendez-vous, coaching 
online, cours de cuisine,…

Responsabilité 
I feel food s’engage à une obligation de moyens mais non à 
une obligation ou une quelconque garantie de résultat.
Les études et analyses réalisées, quoique effectuées avec 
toute la rigueur voulue, ne constituent pas une science exacte. 
Dans ce cas, le client renonce à tout recours contre i feel food.
D’une manière générale, i feel food n’est responsable que de 
sa faute lourde et exclusivement à concurrence des montants 
effectivement perçus du client. 
I feel food ne peut pas être tenu responsable pour des dom-
mages de toute nature résultant d’une mauvais suivi ou d’une 
réaction non prévue par votre organisme. I feel food n’engage 
pas sa responsabilité au cas où une maladie ou des symp-
tômes apparaitraient après l’étude d’équilibre alimentaire. Tout 
patient est tenu de mentionner les maladies et risques connus. 
I feel food ne sera pas tenu responsable pour des dommages 
suite à des maladies ou risques inconnus. 

Délais 
Sauf stipulations contraires et écrites, le délai de validation des 
offres est de 30 jours à dater de leur émission.
Les délais de conception pour la réalisation des études d’équi-
libre alimentaire sont donnés par i feel food, le sont à titre indi-
catif et ne sont pas des engagements formels. Le retard dans 
la livraison ne peut en aucun cas donner lieu à l’annulation 
de la commande. Notamment, les délais pourront être allon-
gés du fait d’une demande complémentaire du client, du fait 
d’une modi� cation dans la demande ou pour tout autre motif 
indépendant de notre volonté.

Prix et paiement
Tous nos prix sont libellées en euros, s’étendent tvac et sont 
payables lors du rendez-vous ou anticipativement pour une 
commande online.

Remboursement par les caisses de l’Assurance Maladie 
obligatoire
Certaines caisses d’assurance maladie prennent en charge 
une partie des frais liés aux services d’I feel food. I feel food 
ne sera pas tenu responsable si aucune prise en charge n’est 
acceptée ou prévue.

Propriété intellectuelle
Les résultats et autres documents fournis sont réservés à 
l’usage exclusif du patient. Toute diffusion ou reproduction, di-
recte ou indirecte, intégrale ou partielle à titre gratuit ou oné-
reux, à l’initiative du patient, devra être faite avec le consente-
ment d’I feel food. 

I feel food est autorisée à mentionner le patient dans sa liste 
de témoignages, si le patient l’a autorisé en signant la conven-
tion à cet effet lors du premier rendez-vous. Cet accord im-
plique toute mention du nom, prénom, lieu de résidence et/
ou photos sur tous supports, notamment audio, vidéo, papier, 
ainsi que sur internet ou tout autre média électronique.

Données personnelles
En communiquant vos coordonnées à I feel food lors d’un ren-
dez-vous ou via internet, vous donnez votre consentement à I 
feel food de rassembler vos données personnelles à des � ns 
publicitaires. Conformément à la loi sur la protection de la vie 
privée, vous pouvez obtenir auprès d’I feel food, toutes les in-
formations vous concernant et, le cas échéant, en demander 
la modi� cation. Vous pouvez également, pour des motifs légi-
times, vous opposer au traitement des données vous concer-
nant.

Résiliation
Dans le cas d’annulation d’une demande en cours, I feel food 
se réserve le droit de garder les montants déjà perçus.
I feel food se réserve le droit d’arrêter une mission si une raison 
empêchait son accomplissement.

Clauses générales
Les parties reconnaissent que la présente convention consti-
tue l’intégralité de leurs accords et remplace, annule et pré-
vaut sur tout autre engagement ou déclaration antérieur de 
quelque nature que ce soit, verbal ou écrit. Elle s’applique à 
toutes les missions con� ées à I feel food à dater de ce jour ou 
qui sont déjà en cours.
Les présentes conditions sont disponibles sur le site internet 
d’I feel food. Le client ne pourra donc pas prétendre ne pas 
en avoir eu connaissance. En passant commande pour une 
mission (étude, analyse, cours de cuisine,…) par I feel food, le 
patient reconnait expressément avoir pris connaissance des 
présentes conditions générales et les avoir acceptées. Seules 
les dérogations faisant l’objet d’un accord écrit de la part d’I 
feel food peuvent modi� er l’application des présentes condi-
tions générales.

Juridiction
Le présent contrat est soumis au droit belge.
Tout litige sera jugé par les tribunaux de l’arrondissement de 
Namur.


