
RÈGLEMENT - GOOD VIBES 

 
 
 
 
INSTRUCTIONS UTILES : 
Pensez à vous munir de votre maillot de bain ainsi que d’une tenue confortable de sport. 
 
ARTICLE 1 : ORGANISATION  
“Good Vibes” est désigné comme organisateur.  
 
ARTICLE 2 : PRÉSENTATION 
GOOD VIBES consiste en une après-midi bien-être spéciale féminin. Les femmes seront à 
l’honneur, nous prendrons soin d’elles ! 
Cet événement se déroulera le DIMANCHE 9 JUIN de 13h à 17h dans un cadre moderne et 
unique d’une villa MARSEILLAISE dans le 12ème arrondissement. Les ambassadeurs du 
bien être seront installés dans chaque pièce de la maison. Ils proposeront à notre clientèle 
une séance découverte de leur spécialité. 
Vous l’aurez compris, il s’agit d’une journée 100% FÉMININE, ou vous serez chouchoutées 
par nos plus grands soins. 
C’est l’occasion de passer un moment relaxant, convivial à vivre en famille ou entre amie. 
 
ARTICLE 3 : PARTICIPANTES  
L'événement beauté bien-être est exclusivement féminin pour les participantes. Le nombre 
d’inscriptions est très limitées. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ADMISSION 
L’inscription à l'événement implique la connaissance et l’acceptation du présent règlement. 
Il est préférable de se munir de la réservation imprimée le jour de l'événement. 
 
ARTICLE 5 : PRESTATIONS  
Vous seront proposés plusieurs séances découvertes de différentes spécialités. 
Les prestations sont les suivantes : Yoga, Massage, Réflexologie, Electro-stimulation, soin 
de peau, Maquillage, Coiffure, Onglerie, Photographe, Epilation Définitive, Cours de cuisine, 
Shopping. 
 
ARTICLE 6 : EMPLACEMENT 
L’événement se déroulera dans le 12ème arrondissement de Marseille, plus précisément 
aux Caillols. Le lieu exact vous sera communiqué dans le mail de confirmation d’inscription.  
 
ARTICLE 7 : ACCES 
Transport en commun : A partir du métro La Fourragère, prenez le bus 9 jusqu'à l'arrêt 
‘Caillols Vieux Moulin”. 



En voiture : Il sera possible de se garer dans le jardin. Également une voiture navette se 
chargera de faire les aller-retour entre la maison et le parking situé à côté. 
 
 
ARTICLE 8 : ASSURANCE 
L’organisateur souscrit une assurance responsabilité civile pour la durée de l'événement. 
Chaque participante doit obligatoirement être en possession d’une assurance individuelle 
couvrant toute casse, dégradation. 
Aucun recours ne pourra être engagé contre l’organisation en cas de détériorations ou vols 
d’effets personnels.  
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident survenu pendant la journée 
bien-être. 
 
ARTICLE 9 : DROIT À L’IMAGE  
Toute participante renonce à se prévaloir du droit à l’image durant l'événement, comme il 
renonce à tout recours à l’encontre de l’organisation et de ses partenaires pour l’utilisation 
faite de son image.  
Toute communication sur l'événement ou utilisation d’images de l'événement devra se faire 
dans le respect du nom de l'événement, et avec l’accord officiel de l’organisation. 
 
ARTICLE 10 : ANNULATION 
Aucun remboursement ne sera accepté.  
Tout engagement est personnel, ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet d’un remboursement 
pour quelque motif que ce soit.  
 
 
 
 
 
 


