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Contrat Voodoo,
Vous avez souscrit à un acte vaudou, celui-ci est sans obligation de résultat.
Les consignes pour chaque acte vaudou commandé vous sont adressées sous 24h par email. Certaines fois, vous devrez nous adresser par la poste des éléments pour les rituels,
d’autres fois, un simple mail nous suﬃra à nous apporter les éléments complémentaires à
votre demande.
Nous ne somme aucunement responsable du résultat car il dépend en grande partie de
l’attitude du client (quelques fois des facteurs étrangers peuvent venir perturber l’attitude
du client) ; de la cohérence du client vis-à-vis de ses demandes de rituels passé et futur
chez d’autres confrères qui peuvent ne pas être en accord avec la demande initiale ; et la
cohérence dans la rédaction de la demande en elle même. Pour cela je vous renvoie au
Code de Conduite Voodoo (le CCV).
Comme le veut la loi, vous disposez d’un délai de rétractation de 15 jours, pour cela, vous
trouverez un Formulaire de Rétractation Voodoo (le FRV) sur le site. Vos motifs doivent
bien sûre correspondre aux clauses légales que vous trouverez sur le formulaire.
Les abonnements aux services e-Voodoo Service, Service +, et Premium, sont d’une
durée non négociable d’un an. L’abonnement est nominatif et ne pourrait être utilisé pour
une autre personne. Les paiements se font par prélèvement automatique mensuel via le
terminal de PayPal, et s’arrêtent automatiquement à la date anniversaire du contrat. Après
souscription électronique, un contrat d’abonnement vous sera adressé par e-mail. Vous
devrez nous le retourner signé par la poste. Attention, le non-renvoi du document entraine
de facto votre accord pour le contrat d’abonnement. Comme la loi le prévoie vous
disposez d’un délais de 15 jours pour vous rétracter. Vous trouverez le Formulaire de
Rétractation Voodoo (le FRV) sur le site et joint par mail à votre contrat d’abonnement.
Vos motifs doivent bien sûre correspondre aux clauses légales.

Les abonnements Liberté aux services e-Voodoo Service Liberté, Service + Liberté, et
Premium Liberté, sont d’une durée non définis par le temps et peuvent être résilié à tout
moment. L’abonnement est nominatif et ne pourrait être utilisé pour une autre personne.
Les paiements se font par prélèvement automatique mensuel via le terminal de PayPal,
jusqu’à demande de résiliation de la part du client en nous retournant par mail le
Formulaire de Résiliation Voodoo Liberté avant le 1er de chaque mois pour arrêter les
prélèvements. Tout mois commencé est prélevé. Après souscription électronique, un
contrat d’abonnement vous sera adressé par e-mail. Vous devrez nous le retourner signé
par la poste. Attention, le non-renvoi du document entraine de facto votre accord pour le
contrat d’abonnement. Comme la loi le prévoie vous disposez d’un délais de 15 jours
pour vous rétracter. Vous trouverez le Formulaire de Rétractation Voodoo (le FRV) sur le
site et joint par mail à votre contrat d’abonnement. Vos motifs doivent bien sûre
correspondre aux clauses légales.
Les voyances sont exécutées à la commande. Un rapport de voyance vous est retourné
en pdf et par e-mail sous 24 à 48 heures, comme indiqué sur la présentation de l’article.
Les rendez vous téléphonique pour une voyance par téléphone vous sont adressés sous
24h. Vous ne recevrez pas de rapport pour vos voyances téléphoniques, veuillez prendre
des notes. Les voyances sont non remboursables.
Les produits à expédiés sont réalisés sur commande sous 3 à 7 jours, puis expédiés à
votre adresse en Colissimo DOM ou International. Compter une semaine et demi à deux
semaines pour recevoir votre achat. En cas de retard dans le traitement de votre
commande nous vous en informons par e-mail et vous oﬀrons un coupon de réduction à
valoir sur une prochaine commande.
Les produits à mettre sur le corps (huiles et parfums) peuvent contenir des produits
chimiques. Nous nous dégageons de toutes responsabilités en cas d’allergie, veuillez
tester le produit à l’intérieur du poignet une heure avant de l’utiliser selon son mode
d’emploi.
Les ouvertures de rituels par correspondances se feront sous minimum quinze jours du
paiement en fonction de l’agenda du praticien. Un rituel commencé ne peut être annulé.
Vous serez informé à l’avance de la date d’ouverture s’il y a lieu, ou bien simplement de la
date de livraison. À livraison (le travail terminé) vous recevrez un rapport par pdf des actes
qui ont été exécuté pour vous.
De notre côté, nous mettrons tout en oeuvre pour répondre à vos attentes, nous
disposons pour cela d’une palette large de moyens, et vous remercions de votre
confiance.
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