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MISE EN GARDE SUR LE CARACTÈRE RELATIF À LA VOYANCE
La voyance n'est pas une science exacte. Les réponses, prédictions ou interprétations des voyants ont un
caractère relatif. Les voyants ne peuvent en aucun cas garantir un résultat ou l'exactitude de leurs
réponses, prédictions ou interprétations. Les réponses, prédictions ou interprétations des voyants ne
doivent, en conséquence, pas constituer le fondement d'une prise de décision personnelle ou
professionnelle. La Société TÉLÉMAQUE a établi une charte de déontologie sur l'exercice de l'activité de
ses voyants ou médiums consultable ici.

mailto:contact@telemaque.fr
http://tlmq.fr/data/misc/cgv.pdf
http://tlmq.fr/data/misc/deontologie.pdf


Article 1 : Objet
Les présentes Conditions Générales de Vente déterminent les droits et obligations du Site/Application et
du Client dans le cadre de l'utilisation du Site/Application et de la vente des Services.

Le Site/Application Internet et/ou les services sont ouverts à tous les pays du monde dont la législation
n'interdit pas, de manière générale, l'activité de la Société TÉLÉMAQUE. À défaut, il appartient au client
de renoncer à accéder au Site/Application et/ou aux services.

Article 2 : Dispositions générales
En accédant au Site/Application, le Client est soumis aux présentes CGV dont il devra prendre
connaissance et accepter pour toute utilisation ou passation de commande de service (case à cocher à cet
effet).

En utilisant les services proposés sur le Site/Application, le Client accepte d'être lié par les présentes CGV
qui s'appliquent à toute offre, commande et accord entre le Client et le Site/Application ainsi qu'à toute
opération nécessaire à leur exécution.

LE CLIENT DÉCLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES PRÉSENTES CGV DANS LEUR INTÉGRALITÉ
ET ACCEPTER LES OBLIGATIONS DONT IL EST TENU. LA SOUSCRIPTION AUX PRESTATIONS
IMPLIQUE L'ACCEPTATION SANS RESTRICTION NI RÉSERVE AUX CGV PAR LE CLIENT.

La Société TÉLÉMAQUE n'est en aucun cas responsable des pratiques commerciales mises en œuvre
sur d'autres Sites/Applications ou sociétés auxquels les Clients auraient accès depuis le
Site/Application par les liens hypertextes, logos, boutons, etc… Il appartient aux Clients de se référer
préalablement aux CGV desdits sites ou sociétés avant de contracter les services.

Le Site/Application se réserve le droit de modifier les CGV en tant que nécessaire, selon l'évolution
technique du Site/Application, l'évolution de la législation, à sa seule discrétion. L'utilisation du
Site/Application et des services qui y sont proposés est toujours soumise à la version la plus récente des
CGV disponibles sur le Site/Application et accessibles aux Clients au moment de cette utilisation. Il
appartient au Client de consulter aussi souvent que nécessaire les CGV étant entendus que celui-ci a la
possibilité de les conserver en les imprimant ou en les enregistrant.

Le Site/Application peut apporter également à tout moment des modifications au contenu éditorial, aux
services y compris aux tarifs à tout moment et sans avis préalable.



Lors de l'utilisation des Services, le Client pourra être soumis aux éventuelles directives ou règles postées
sur le Site/Application et applicables aux services qui y sont proposés, pouvant contenir des termes et
conditions qui s'ajoutent aux présentes CGV. Toutes ces directives ou règles sont réputées inclues par
référence dans les CGV.

Article 3 : Conditions d'utilisation pour accéder aux prestations
En accédant aux services, le Client déclare avoir la capacité de contracter, c'est-à-dire avoir au minimum
dix-huit (18) ans et/ou la majorité légale en vigueur dans son pays.

Il déclare être sain d'esprit, avoir la capacité de contracter et ne pas être protégé au sens de l'article 425
et suivant du Code Civil, c'est-à-dire ne pas faire l'objet d'une procédure de sauvegarde de justice, être
sous curatelle ou tutelle.

Il déclare accepter d'être mis en relation avec la Société TÉLÉMAQUE ou ses Partenaires au travers
de divers moyens de communication en fonction des données que ce dernier aura bien voulu
communiquer : courrier, SMS, e-mail, appels téléphoniques, etc.

Il est rappelé que le droit d'utiliser les services du Site/Application est personnel à chaque Client. Le
Client s'engage à faire un usage normal des services et faire preuve de courtoisie dans les échanges par
téléphone, ainsi que par tout autre moyen (par exemple chat SMS et chat Internet).

Le Client s'engage à conserver la discrétion et la confidentialité sur les informations qui lui sont délivrées
et à ne pas colporter de fausses nouvelles, d'informations inutilement alarmistes ou de rumeurs, quel que
soit leur degré de vérité, qui pourraient causer un dommage à autrui.

Il est interdit au Client de diffuser, de quelle que manière que ce soit, sur le Site/Application des messages,
commentaires ou tous autres contenus :

susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;●

à caractère injurieux ou diffamatoire ;●

à caractère pornographique ou pédophile ;●

faisant l'apologie de crimes contre l'humanité ;●

incitant à la commission de crimes et délits ;●

incitant à la haine raciale ou à la discrimination ;●

promouvant la sorcellerie, l'exorcisme, l'envoûtement ou le désenvoûtement ;●

portant atteinte à la vie privée et/ou au droit à l'image de toute personne ;●

portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou droits voisins d'un tiers ;●

portant atteinte aux droits de producteurs de bases de données ;●



à caractère commercial, promotionnel ou publicitaire ;●

constitutifs de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite ;●

faisant la publicité du tabac, de l'alcool ou de médicaments ;●

contenant un virus ou tout autre programme susceptible d'endommager, de détruire ou d'altérer les●

systèmes, programmes, fichiers informatiques ou données etc. de la Société TÉLÉMAQUE;
de manière générale, à caractère illicite.●

Le Site/Application se réserve le droit de refuser l'inscription d'un Client n'acceptant pas de se conformer
aux CGV, ou ne renseignant pas intégralement et/ou de bonne foi l'intégralité des informations demandées.
Les sommes réglées par le Client ou les crédits non utilisés seront conservés par la Société TÉLÉMAQUE
et ce, sans aucun recours pour le Client.

À tout moment, le Site/Application se réserve le droit discrétionnaire de retirer certaines informations,
modifier, refuser à un client l'utilisation des prestations.

Article 4 : Descriptif des services et compte Client
Le Site/Application propose du contenu de divertissement sur les thèmes des arts divinatoires lequel revêt
un caractère purement culturel, récréatif et ludique.

Dès lors, le Client a conscience que tous contenus écrits ou oraux diffusés dans le cadre des services
revêtent un caractère purement informatif et ludique dont il lui appartient d'apprécier le caractère


