
Mentions Légales et Conditions Générales d’Utilisation des services bewa. Lyon 

La micro entreprise bewa. exploite une plateforme accessible depuis le site internet www.bewa-             
lyon.com (ci-après la « Plateforme »), qui permet la mise en relation de Professionnels dans le secteur                 
du yoga ou/et Pilates (ci-après : les « Professionnels») travaillant au sein de studio yoga ou/et                
Pilates et/ou professeurs indépendants inscrits sur la Plateforme et proposant tous types de             
prestations de yoga, Pilates à leur libre convenance, à prix préférentiel (ci-après: le ou les «                
Prestation(s) ») et de particuliers souhaitant bénéficier des Services (ci-après : le ou les «               
Utilisateur(s) »). bewa. Lyon se réserve le droit de modifier les CGU à tout moment. En cas de                  
modification, la nouvelle version des CGU se substituera à la version précédente, elle sera diffusée et                
applicable automatiquement aux Utilisateurs et aux Professionnels. La réservation de Prestations via            
la Plateforme faire bénéficier aux Utilisateurs de promotions ou offres spéciales proposées par les              
Professionnels, étant précisé que tous les Professionnels référencés sur la Plateforme ne sont pas              
dans l’obligation de développer de promotion ou d'offre spéciale. Les présentes conditions générales             
(ci-après les « Conditions Générales ») ont pour objet de fixer les modalités et conditions de fourniture                 
aux Utilisateurs et aux Professionnels des services de mise en relation via la Plateforme (ci-après les                
« Services »), ainsi que de définir les droits et obligations des Parties dans ce cadre. Elles expriment                  
l’intégralité de l’accord des Parties et annulent et remplacent tout accord, lettre, offre ou autre               
document écrit ou oral antérieur ayant le même objet. Elles sont accessibles et imprimables à tout                
moment par un lien direct en page d’accueil de la Plateforme. Elles peuvent être complétées, le cas                 
échéant, par des conditions d’utilisation particulières, lesquelles complètent les présentes Conditions           
Générales et, en cas de contradiction, prévalent sur ces dernières.  

Exploitant de la Plateforme et des Services La Plateforme et les Services sont exploités par la                
micro entreprise bewa. Lyon - micro entreprise enregistrée à la CCI métropole Lyon Saint-Étienne              
Roanne sous le numéro de SIREN 827 860 644, dont le siège social est situé 6 rue Ferdinand                  
Buisson, 42300 Roanne. Téléphone : 06 18 81 25 03 Adresse électronique : contact@bewa-lyon.com  

1. Acceptation des Conditions Générales Les Utilisateurs et Professionnels déclarent, en           
s’inscrivant sur la Plateforme, avoir pris connaissance des Conditions Générales et les accepter             
expressément. Cette acceptation s’applique pour les Utilisateurs par une case à cocher dans le              
formulaire d’inscription lors du paiement de la Prestation, ne peut être que pleine et entière.               
L’Utilisateur qui n’accepte pas d’être lié par les Conditions Générales ne doit pas accéder à la                
Plateforme, ni utiliser les Services. Pour les Professionnels, un contrat annexe devra être rempli par               
leurs soins, il y figura une case à cocher dans le formulaire d’inscription, qui ne peut être que pleine et                    
entière, cette dernière matérialise leur acceptation des Conditions Générales par les Professionnels.  

2. Accès à la Plateforme et aux Services La Plateforme est réservé aux personnes physiques               
capables de souscrire des contrats, au sens du droit français. Est considérée comme Utilisateur de la                
Plateforme toute personne qui accède à la Plateforme, la visite et/ou l’utilise dans l’une de ses                
fonctionnalités (ci-après « Utilisateurs » et « Professionnels»).  

3. Description des services Les Utilisateurs accèdent et utilisent la Plateforme à titre gracieux afin               
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de bénéficier des services suivants (ci-après dénommés « les Prestations») :  

3.1 Acheter et réserver sur la Plateforme La Plateforme permet à l'Utilisateur de rechercher et               
d’acheter des Prestations auprès des Professionnels, partenaires de bewa. Lyon. Lorsque l’Utilisateur            
procède à la réservation d’une Prestation via la Plateforme, la prise de rendez-vous peut être faite soit                 
sur la Plateforme elle- même, soit directement auprès du Professionnel concerné. Lorsque le             
rendez-vous est réservé en ligne et que la date et/ou l’heure de rendez-vous souhaitée n’est pas                
disponible, l’Utilisateur accepte d’être contacté par le Professionnel concerné afin de fixer un nouveau              
rendez-vous. À cet effet, l’Utilisateur est informé et accepte que ses données à caractère personnel               
soient  
communiquées au Professionnel concerné, conformément. bewa. Lyon agit en qualité de simple            
intermédiaire entre l’Utilisateur et les Professionnels, tout désaccord pouvant s’élever entre           
l’Utilisateur et le Professionnel doit être traité directement entre eux.  
3.2. Les Utilisateurs bénéficient de promotion proposée par les Professionnels, partenaires           
bewa. Lyon La ou les Prestations achetée(s) par le biais de la Plateforme permettent de faire                
bénéficier à l’Utilisateur de promotion ou offre spéciale proposées par les Professionnels. L’ensemble             
des Professionnels référencés sur la Plateforme ne proposent pas obligatoirement de promotions ou             
tarifs préférentiels. Les conditions de validité de ces promotion ou offre spéciale sont, le cas échéant,                
détaillées sur la Plateforme.  
3.3. Donner son avis et système de notation Après achat et réalisation d’une Prestation via la                
Plateforme, l’Utilisateur a la possibilité de laisser son avis/commentaire et noter la Prestation.  
3.4. Service Utilisateur L’Utilisateur lors de sa première commande devrait s’enregistrer et créer un              
Compte dédié à son activité d’achats sur la Plateforme. Il lui sera alors possible de suivre l’historique                 
des ses achats et commentaires ainsi qu’éviter de renseigner à chaque réservation ses coordonnées.  

4. Utilisateur : Accès à la Plateforme et Utilisation des Services  

4.1 L’Utilisateur La Plateforme est accessible à tout Utilisateur, ce dernier peut naviguer à sa guise et                 
visualiser les Services présentés par bewa. Lyon. Si l’Utilisateur souhaite réserver une Prestation             
proposée par la Plateforme, ce dernier devra fournir des informations exactes et valables uniquement              
pour un achat ou bien décider de créer un compte pour éviter de renseigner les informations                
demandées à chaque réservation. Ainsi il sera demandé à l’Utilisateur de renseigner les informations              
suivantes:  
• adresse email :  
• mot de passe (dans le cas de la création d’un compte) :  
• nom :   
prénom :  
• date de naissance :  
• numéro de téléphone :  
4.2 Suivi de la réservation pour l’Utilisateur Une fois les informations demandées pour valider              
l’achat de la Prestation. L’Utilisateur effectue le règlement en ligne directement sur la Plateforme              
bewa. Lyon grâce à l’utilisation d’une passerelle de paiement sécurisée implémentée dans le logiciel              
de réservation. L’Utilisateur doit fournir l’ensemble des informations marquées comme obligatoires, ce            
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qu’il reconnaît et accepte. En cochant la case, “J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales               
d’Utilisation bewa. Lyon. L’Utilisateur reconnaît et accepte qu’en cas de contradiction entre les             
conditions générales du prestataire de paiement et les présentes Conditions Générales, ces dernières             
prévalent.  
4.3. Paiement de la Prestation Afin de finaliser le paiement de la Prestation, après la saisie des                 
informations, l’Utilisateur doit cliquer sur le bouton « Confirmer la réservation ». Par la suite, bewa.                
Lyon envoie à l’Utilisateur la confirmation et le récapitulatif de sa commande par courriel à l’adresse                
qu’il aura communiquée. Toute demande de facture doit être adressée directement au Professionnel             
délivrant la Prestation, seul compétent et habilité à l’établir. Toute prestation commencée est due par               
l'Utilisateur. Afin de prévenir les fraudes en matière de vente en ligne, la Plateforme effectue des                
contrôles sur les commandes et peut demander à l’Utilisateur par courrier électronique à transmettre              
des justificatifs de paiement et d’identité. Ces dernières seront automatiquement détruites après            
vérification. À défaut de justificatif, bewa. Lyon serait dans l'obligation d'annuler la réservation de              
Prestation.  
4.4 Paiement en cas de retard, annulation ou report de la Prestation Si l’Utilisateur manque de se                 
présenter à la Prestation réservée en ligne via la Plateforme, la Prestation sera due par l’Utilisateur.                
En cas de report ou annulation d’une Prestation, l’Utilisateur devra contacter directement par courrier              
électronique le Professionnel au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure de rendez-vous prévue             
lors de sa commande, dimanche non compris. Dans le cas où le report ou l’annulation est demandée                 
moins de 24 (vingt-quatre) heures ouvrées avant l’heure prévue lors de sa commande, l’acceptation              
de ce report ou annulation reste à la discrétion du Professionnel, ce que l’Utilisateur comprend et                
accepte. En application des dispositions de l’article L. 121-21-8 du Code de la consommation, les               
prestations dispensées par bewa. Lyon ne sont pas soumises à l’application du droit de rétractation               
prévu aux articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation en matière de vente à distance.                  
En conséquence, l’Utilisateur ne pourra pas invoquer le droit à rétractation une fois sa commande               
validée.  
5. Professionnels : Accès à la Plateforme et Utilisation des Services  
5.1 Les Professionnels : Accès Tout Professionnel peut faire la demande pour être référencé              
gratuitement sur la Plateforme. Les Professionnels souhaitant devenir partenaire bewa. Lyon seront            
tenus dans un premier temps de remplir un formulaire disponible dans la section “Devenir partenaire”               
sur la Plateforme. Dans un deuxième temps, s’ils souhaitent bénéficier des Services la Plateforme, un               
contrat annexe leur sera communiqué dans lequel les Professionnels acceptent les Conditions            
Générales ainsi que le respect des mentions présentes dans le contrat. 
5.2 Être partenaire bewa. Lyon Le Professionnel reconnaît et accepte que la demande de              
partenariat est effectuée par son gérant, ou toute autre personne disposant du pouvoir pour l’engager               
(ci-après : le « Responsable »). Afin de confirmer le nouveau partenariat, le Responsable est tenu de                 
renseigner toutes les informations requises suivantes :  

• la dénomination sociale du studio/entreprise  
• son adresse postale  
• son adresse de facturation  
• son numéro de téléphone  
• les nom, prénom, date de naissance, nationalité, pays de résidence et adresse email du               
Responsable Le Professionnel doit fournir l’ensemble des informations marquées comme          
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obligatoires, ce qu’il reconnaît et accepte.  
• Communiquer à bewa. Lyon : un RIB (avec numéro IBAN) et le numéro de SIRET ;  
• Déclarer être le représentant légal du studio/entreprise et reconnaître endosser la            
responsabilité de l’utilisation du compte ouvert au nom du studio/entreprise ;  
• Déclarer avoir lu et accepté les conditions générales d’utilisation bewa. Lyon ;  
5.3 Utilisations des Services par le Professionnel Devenir partenaire bewa. Lyon devient            
effectif lorsque le Professionnel est référencé sur la Plateforme et bénéficie des Services bewa.              
Lyon. Le Professionnel peut ainsi choisir de référencer en ligne sur la Plateforme ses              
prestations au tarif normal ou préférentiel ci d’après “Promotions”. Le partenariat permet au             
Professionnel de bénéficier d’une page dédiée. La page appelée “Profil” permet de présenter le              
Professionnels et ses Services grâce aux informations suivantes : description du studio ou profil              
du professeur, types d’activités, infos pratiques et le lieu. Les informations sont recueillies par              
un membre de l’équipe bewa. Lyon et se réserve le droit de modifier son contenu si nécessaire.                 
Le Professionnel n’a pas accès direct à son profil et devra demander l’autorisation à un membre                
de bewa. Lyon s’il souhaite y apporter des modifications. En revanche, le Professionnel doit              
renseigner en détails les Prestations qu’il souhaite référencer sur la Plateforme. Ce dernier se              
doit de renseigner les informations lui-même dans son “espace personnel”. Cet espace            
personnel sera créé par un membre de bewa. Lyon, le Professionnel aura accès à un planning                
de ses propres Prestations. Les identifiants et code d’accès lui seront communiqués par un              
membre bewa. Lyon. Le Professionnel doit fournir les informations suivantes : Une description             
détaillée du contenu des Prestations  
• le nombre de places allouées à la vente sur le Plateforme  
• le lieu  
• les créneaux (horaire et jours) Si le Professionnel souhaite mettre en place des promotions ou                
offres spéciales, il devrait communiqué à un membre de bewa. Lyon contact@bewa-lyon.com            
lui indiquant les informations suivantes :  
• le nom de la prestation concernée  
• les créneaux (horaire et jours)  
• le nouveau prix  
• la durée de la promotion Aucune Prestation ne pourra être réservée si les informations               
mentionnées ne sont pas affichées. Dans le cas où le Professionnel décide de modifier ou               
annuler une Prestation alors qu’une  

réservation avait été émise par un Utilisateur, le Professionnel s’engage à contacter l’Utilisateur afin              
de convenir avec lui d’une nouvelle séance identique à celle réservée. Si le Professionnel décide de                
rajouter ou annuler des Prestations, il devra informer bewa. Lyon contact@bewa-lyon.com lui            
indiquant les informations suivantes :  
• le nom de la prestation concernée  
• les créneaux (horaire et jours)  

• prix (dans le cas de l’ajout d’une nouvelle Prestation)  
5.4 Suivi de la réservation pour le Professionnel Une fois une Prestation réservée via la               
Plateforme, le Professionnel reçoit une notification dans sa boite de réception de courrier électronique              
qu’il a communiqué. En plus d’une alerte e-mail, il peut consulter à tout moment dans son espace                 
personnel, gérer son planning en ligne et se tenir informé de nouvelles réservations.  
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5.5 Paiement de la Prestation pour le Professionnel Nous rappelons que l’Utilisateur a accès              
gratuitement aux Service de la Plateforme. Le Professionnel reconnaît que bewa. Lyon, en             
contrepartie des Services qui lui sont fournis, perçoit une commission pour chaque Réservation émise              
par les Utilisateurs (ci-après : la « Commission »). La Commission est calculée sur le Prix hors-taxes                 
de la Réservation. Elle est due par le Professionnel. Le taux de Commission applicable est de quinze                 
pourcents (15%). bewa. Lyon est libre de modifier le pourcentage de la Commission à tout moment, à                 
sa libre discrétion. Le Professionnel est informé de ces modifications par tout moyen utile, et               
notamment par email, au minimum quinze (15) jours avant l’entrée en vigueur du nouveau taux               
applicable. Le nouveau taux s’appliquera aux Réservations émises par l’Utilisateur à l’issue de ce              
délai. Les Professionnels qui n’acceptent pas les nouveaux taux doivent contacter bewa. Lyon pour              
demander à stopper leur partenariat avec bewa. Lyon. De ce fait, le cessation du partenariat engendre                
la suppression des Prestations mises en ligne par les Professionnels sur la Plateforme. Cependant les               
Professionnels pourront choisir de laisser leur “Profil” sur la Plateforme sans bénéficier des Services.              
À défaut de ne recevoir aucune demande de cessation de partenariat, ils seront réputés les avoir                
acceptés. Le montant mensuel correspondant aux Prestations vendues via la Plateforme sera versé             
aux Professionnels à la fin de chaque mois suite à l’envoie d’une facture mensuelle émise par le                 
Professionnel. Tous les mois, le Professionnel envoie la facture des sommes dues au titre de sa                
Commission. Il est convenu entre bewa. Lyon et le Professionnel que ce dernier sera payé à hauteur                 
du Prix de la Réservation, déduction faite de la commission due à bewa. Lyon dans les conditions                 
ci-après définies. Le Professionnel devra envoyer la facture à contact@bewa-lyon.com à la fin de              
chaque mois et au plus tard le 7 du mois suivant.  
5.6 Paiement en cas d’annulation ou de report par le Professionnel En cas de report ou                
annulation d’une Prestation, dans un premier temps, le Professionnel devra contacter l’Utilisateur via             
la plateforme de réservation qui permet au Professionnel de contacter l’ensemble des participants à la               
Prestation. Le Professionnel devra contacter directement par courrier électronique l’Utilisateur au           
moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure de rendez-vous prévue lors de sa commande, dimanche              
non compris. Dans le cas où le report ou l’annulation est demandée moins de 24 (vingt-quatre) heures                 
ouvrées avant l’heure prévue de la Prestation, l’acceptation de ce report ou annulation reste à la                
responsabilité du Professionnel, qui s’engage à remplacer la Prestation initialement réservée par une             
Prestation identique.  

6. Responsabilité de L’Utilisateur L’Utilisateur s’engage à fournir des informations correctes et            
précises lors d’une réservation de Prestation ou la création d’un compte. Ce dernier s’engage              
également à publier des informations utiles et justes lorsqu’il laisse son avis après avoir réalisé une                
Prestation. L’Utilisateur devra se montrer prudent car lui-seul détient les identifiants liés à son compte.               
Ainsi il est le seul responsable de l’utilisation des Services de la Plateforme. En cas de perte ou vol                   
des identifiants, l’Utilisateur est le seul responsable des conséquences liées à cette perte ou vol de                
données. En cas de problème lors de la réservation de la Prestation en ligne, ce dernier entraînera                 
automatiquement l’annulation de la transaction.  

7. Responsabilité du Professionnel Le Professionnel s’engage à respecter les Prestations mises en             
ligne et disponibles sur la Plateforme et fournir la meilleure expérience client égale à celle fournit pour                 
la clientèle régulière. Le Professionnel reconnaît expressément qu’il est seul responsable du respect             
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de ces obligations envers les Utilisateurs. Le Professionnel s’engage à fournir des informations justes              
et précises lors de sa demande de partenariat et la mise en ligne de ses Prestations de manière                  
autonome. Dans l’hypothèse où un Utilisateur annule ou reporte une Prestation, le Professionnel             
s’engage à essayer au maximum à trouver un accord à l’amiable. Le Professionnel reconnaît et               
accepte expressément qu’en cas de résolution de la vente ou de réduction du prix de vente, en raison                  
de l’application de toutes obligations légales qui lui incombent, aucun remboursement ou réduction de              
la Commission ne pourrait être demandée. Afin de fournir les meilleurs Services sur la Plateforme, le                
Professionnel donne l’autorisation à bewa. Lyon d'utiliser leurs Contenus éventuellement protégés par            
des droits de propriété intellectuelle dans les cadres suivants:  
• Les Contenus peuvent être diffusés gratuitement via tous les moyens de communications utilisés par               
promouvoir les Services de la Plateforme  
• Les Contenus peuvent être adaptés à la charte et l’identité de la Plateforme bewa. Lyon Les                 
Utilisateurs ne pourront pas être démarchés directement par les Professionnels, partenaires bewa.            
Lyon, les Professionnels n’ont pas le droit de les solliciter directement sans passer par la Plateforme                
bewa. Lyon. Le Professionnel s’engage également à gérer son planning et le nombre de places               
allouées à ses cours avec rigueur et honnêteté. Le Professionnel aura l’interdiction de modifier le               
nombre de participants aux cours une fois les Prestations réalisées. Le Professionnel aura un accès               
libre à son planning grâce à un identifiant et un mot de passe qui lui seront fournis par bewa. Lyon,                    
ces derniers ne pourront en aucun cas être modifiés par le Professionnel.  

8. Responsabilité de bewa. Lyon  

8.1 Responsabilité technique En cas de dommages liées à l’impossibilité temporaire d’accéder aux             
Services de la Plateforme, bewa. Lyon ne peut pas être tenu responsable. En raison des spécificités                
d’Internet, bewa. Lyon n’est pas en mesure garantir une sécurité totale lors des traitements des               
données mais néanmoins fait son maximum pour garantir la plus grande sécurité du traitement des               
données et travaille avec des passerelles de paiement qui utilisent leurs propres systèmes de              
sécurité.  

8.2 Responsabilité bewa. ne saurait être responsable de tout dommage survenu à l’occasion de              
l’utilisation par les Utilisateurs des studios/ sites sportifs du Professionnel. 

9. Résiliation  

9.1 Résiliation décidée par bewa. Lyon Si bewa. Lyon juge qu’un Utilisateur ou Professionnel ne               
respecte pas les Conditions Générales d’Utilisation, bewa. Lyon a le droit, à tout moment, sans prévis,                
ni indemnité, par courrier électronique ou postal à l’adresse renseignée par l’Utilisateur ou             
Professionnel via la Plateforme avec demande d’avis de réception, sans qu'il soit nécessaire             
d'effectuer aucune autre formalité judiciaire ou extrajudiciaire.  

9.2 Résiliation par l’Utilisateur et le Professionnel L’Utilisateur peut se désinscrire à tout moment              
de son compte ce qui vaut résiliation. Cependant les CGU s’appliquent jusqu’à la fin dans le cas où                  
l’Utilisateur a effectué des réservations de Prestations qui s’étendent au delà de la fermeture du               
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compte.  

9.3 Résiliation par le Professionnel Le Professionnel peut décider de mettre fin au partenariat à tout                
moment à condition qu’il ne s’est pas engagé à réaliser de Prestations dans le futur auprès                
d’Utilisateur. Le Professionnel doit signaler sa volonté de cesser le partenariat avec bewa. Lyon par               
email bewa.lyon@gmail.com suite de quoi toutes les Prestations du Professionnel seront retirées de la              
Plateforme. Le Professionnel devra envoyer sous 15 jours la facture finale. Bewa. Lyon s’engage à               
payer le Professionnel à la fin du mois durant lequel celui décide de cesser le Partenariat.  

* CNIL Conformément à la Loi n° 78-87 du 6 janvier 1978 modifiée, dite Informatique et Libertés, les                  
données à caractère personnel des Utilisateurs de la Plateforme feront l’objet d’une collecte et d’un               
traitement automatisés dont seuls les membres de l’équipe bewa. Lyon et les Professionnels             
concernés habilités seront destinataires, afin de permettre l’accès et l’utilisation de la Plateforme, ainsi              
que la fourniture et la gestion des Services sollicités par l’Utilisateur, en ce compris dans le but de                  
faire profiter l'Utilisateur, avec son consentement préalable, d'informations et services personnalisés (“            
Promotion ou Offre Spéciale”). En application des dispositions des articles 38 et suivants de cette Loi,                
les Utilisateurs disposent d’un droit d’information, de communication, de rectification en cas            
d’inexactitude sur les données à caractère personnel les concernant. Les Utilisateurs invoquant des             
motifs légitimes disposent également d’un droit d’opposition à la collecte et au traitement de leurs               
données à caractère personnel. Pour l’exercice de ces droits, l’Utilisateur devra adresser sa demande              
par email à l’adresse suivante : contact@bewa-lyon.com  
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