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Charte d’engagement réciproque  

Entre le Client et Maria Mason 

Etant donné que la loi exige qu’un contrat doit être communiqué au client avant la réalisation d’une prestation de service, que le client doit donner son accord 

préalable sur les conditions prévues au contrat cet accord est convenu et accepté par les 2 parties avant le premier entretien de suivi. 

1) Identité de Maria Mason 

Siège et cabinet (accessible aux normes ERP) : 

13, rue du Hameau 

26230 Chantemerle Lès Grignan. 

Statut juridique : Entreprise individuelle 

N° Siret : 524 102 407 00037 

Nationalité : irlandaise 

Langues employées couramment : anglais/français. 

Spécialités : 

• Nutritionniste (universitaire et donc non médicale),  

• Formatrice Manger en Pleine Conscience 

• Psychopraticienne orientée solution (qui veut dire que le travail est orienté vers des objectifs décidés par le client) 

• Praticienne en hypnose Ericksonienne. 

Diplômes et formations de Maria Mason : 

Diplôme de l’Enseignement Supérieur : 

• Master Nutrition, Diététique et Contrôle Alimentaire (Université Paris XI, 1994 – 1995) 

Formations supplémentaires : 

• MBEAT (Mindful Based Eating Awareness Training), Instructrice Qualifiée, METI, 2022 

• Méthode Phoenix Capacity Niveau II, Présence & Perspectives, 2020. 

• Fondements Biochimiques et Physiologiques de la Médecine Fonctionnelle et Nutritionnelle, Vincent Castronovo, M.D., Ph.D, Paris 2018 

• A.M.P.R. ® (Renforcement des Processus Inconscients de Régénération Corporelle), Présence & Perspectives, Paris, 2016 

• H.T.S.M.A. (Hypnose, Thérapie Stratégique, Mouvements Alternatifs) niveau IV, Institut Mimethys, Sanary, 2011-12 

• Photolangage ® Codes, Avignon, 2014 

• Dessin Stratégique, Institut Mimethys, Sanary, 2011 

• Praticienne en P.N.L. (Programmation Neuro-Linguistique), A.R.C.H.E., Paris, 2010 

• Praticienne en Hypnose Ericksonienne, A.R.C.H.E., Avignon, 2009 

• Psychothérapie, Sophrologie, Coaching, Etape, Sauzet, 2007-09 

 

Toutes ces formations relèvent du cadre des médecines non conventionnelles sans cadre légal à ce jour. 

Aucun de ces certificats et diplômes n’est un Diplôme d’Etat. Maria Mason n’est donc pas professionnelle de santé. Ces certificats et diplômes ne sont 

pas reconnus par l’Agence Régional de Santé. 

2) Identité du client 

Le(La) client(e) est la personne qui a décidée d’être suivie par Maria Mason et qui, soit clic son accord pour les clauses de cette charte, soit signe la 

charte. Le client atteste disposer de la pleine capacité juridique et comprendre pleinement que Mme Maria Mason n’est ni médecin, ni psychologue, ni 

psychothérapeute tel que défini par la loi du 30 juillet 2004 

et comprendre que les consultations qu’il/elle entreprend avec Mme Mason ont une visée de développement personnel, de formation et/ou 

d’accompagnement nutritionnel bien-être et qu’il est pleinement responsable des décisions qu’il prendra. 

 

3) Descriptif des prestations et déroulement des séances 

• Suivi nutritionnel et/ou en hypnose en français ou en anglais. 

• Formations 

• Consulting 

• Animation groupes 

Pour enfants, adolescents, adultes et couples. 

Toutes les séances d'Hypnose ou de Nutrition et, plus largement, de travail en séance ne se substituent en aucun cas à un avis et/ou suivi médical et 

aucun diagnostic de maladie humaine ne sera fait. 

 

Les accompagnements peuvent se faire en présentiel au siège, dans une salle de formation ou à distance par un outil de téléconsultation qui garantit la 

confidentialité des échanges praticien client. 

 

Pendant toute la durée du suivi : 

Maria Mason  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031930044/
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• S’engage à utiliser le maximum de techniques de son mieux et à continuer à se former et à se tenir au courant des actualités de ses domaines 

de travail.  

• S’engage à être supervisée dans sa pratique. 

• S’engage à la hauteur de la motivation du client et ne conférera pas de vérités absolues, même dans le domaine scientifique. 

• Ne jugera pas le client et l’accueillera avec bienveillance et empathie. 

• Respectera toutes les croyances religieuses et/ou spirituelles du client. 

• Se laissera la possibilité de proposer d’interrompre le suivi individuel s’il n’y a pas d’évolution quelque soit la raison.  Elle pourrait 

conseiller de consulter d’autres praticiens en parallèle à un suivi individuel ou à une formation qu’elle procure. 

• Pourrait demander au client d’effectuer un travail à la maison ou des retours écrits par mail ou sms. 

• S’engage à respecter le code de déontologie des hypnologues (consultable sur site et en cabinet) et du Syndicat National des 

Hypnothérapeutes 

 

Le client  

• S’engage à mettre en place les actions et exercices proposés pour avancer dans sa démarche personnelle avant, pendant et entre les séances. 

• Est responsable de la moitié du travail effectué en séance et sa motivation et dynamique de bien-être sont personnelles. 

• Reste actrice/acteur de ses changements. 

• S’engage à régler toute séance non annulée 24h à l’avance (sauf pour cause de maladie, décès d’un proche sur présentation d’un certificat 

médical), même si l’objectif est atteint dès la première séance. Si toutefois, le rdv peut être recalé la même semaine la séance ne sera pas 

dûe. 

C’est le client qui choisit le délai entre les séances par rapport à ses besoins. 

4) Responsabilité 

Aucun praticien ne se prétend tout savoir. Le client reste actrice/acteur de son propre changement et mieux-être. 

Maria Mason n’a pas d'obligation de résultat. Cependant, elle est tenue à une obligation de moyens en utilisant les techniques et connaissances les plus 

adaptées à la demande du client. 

Maria Mason ne peut être tenue pour responsable de maladies ou d’accidents qui surviennent pendant ou après la période de suivi. 

5) Durée et Conditions Tarifaires 

Les séances peuvent être de durée et de tarif variable. Toutes ces informations se trouvent sur le site professionnel et au sein du cabinet de Maria 

Mason. Aucun frais non mentionné avant chaque travail ne pourra être facturé au client. Pour les séances à distance, voir les conditions de règlement 

dans la section suivante. 

Le règlement peut se faire par chèque, espèces ou virement bancaire. 

Ce contrat reste valable tant qu’un nouveau contrat n’est pas proposé par Maria Mason pour toute séance ou formation que le client entreprendra avec 

Maria Mason quel que soit sa date. 

Le client peut décider à tout moment d’interrompre le suivi ou la formation de son propre gré. Si c’est le cas, la somme engagée ne sera pas restitué au 

client. 

Le client peut choisir d’interrompre ce contrat quand il le désire. Il suffira d’en informer Maria Mason par écrit.  

Si le client reprend des séances ou une nouvelle formation plus tard Maria Mason peut se réserver le droit de refuser le contrat signé et de proposer de 

signer un nouveau contrat selon l’évolution de son activité et de la réglementation. 

Nombre de séances individuelles : Maria Mason ne peut savoir en avance de combien de séances le client aura besoin pour atteindre son ou ses 

objectifs. Certains objectifs peuvent être atteints en une séance et d’autres en 10, 20, 40 séances. Il s’agit d’un travail soutenu et continu jusqu’à 

obtention des objectifs visés. 

6) Prise de rdv ou séance à distance et droit de rétractation : 

Si la prise de rdv se fait à distance, le client a un droit de rétraction jusqu’à 14 jours avant le rendez-vous programmé. L'article L221-18 du code de la 

Consommation stipule que « le délai de 14 jours court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services. Ce 

formulaire de rétractation est disponible ici. 

Si la demande de rdv se fait dans le délai de rétractation le client peut renoncer à son droit de rétractation et demander un rdv plus proche. Dans ce cas 

précis le client renvoi par mail le formulaire de renoncement au droit de rétractation et commande de séance téléchargeable ici. 

 
Maria Mason peut être jointe rapidement par sms ou par mail (conf.en bas de la charte). 

 

Le client réserve sa séance en avance. Pour cela, il accepte de façon explicite le présent contrat en cliquant sur le bouton « J’accepte la charte réciproque 
de Maria Mason » qui vaut consentement mutuel entre le client et Maria Mason pour l’ensemble des clauses de cette présente charte. Ensuite, le client 

recevra, en retour, une confirmation de rendez-vous en ligne avec les modalités de préparation de la séance. 

 
Pour les séances individuelles suivantes, le client effectue un paiement obligatoire au moins 24 heures avant le rendez-vous. Pour les formations, il 

règle la formation totalement avant le début de la formation à la date précisée sur la fiche d’inscription. 

 
Moyens de paiement possibles :  

• Virement (un RIB est joint au contrat),  

• chèque bancaire à l’ordre de Maria Mason à envoyer au siège 

Le client recevra une facture pour chaque règlement qu’il effectue. 

 

7) Enfants et adolescents mineurs 

Si le client signe ce document pour un enfant ou adolescent dont il a la responsabilité légale, le/la mineur(e) sait pourquoi il vient en consultation et a 

donné son accord.  

Le mineur : 

https://www.maria-mason.com/code-de-deontologie-des-hypnologues
https://snhypnose.fr/code-de-deontologie/
https://snhypnose.fr/code-de-deontologie/
https://www.maria-mason.com/infos-pratiques-cabinet-maria-mason-montelimar
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226842&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032226842&cidTexte=LEGITEXT000006069565
https://www.maria-mason.com/formulaires
https://www.maria-mason.com/formulaires
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• a conscience qu’il devra participer à l’obtention des objectifs qu’il choisira de travailler.  

• est informé que les informations partagées en cabinet avec Maria Mason seront conservées confidentielles sauf si Mme Mason soupçonne 

qu’il est en danger. 

• Comprend les informations de cette charte car son tuteur lui a expliqué. 

Le client comprend également que, pour évoluer, l’enfant/adolescent aura besoin de son soutien, et parfois, de la participation de ses tuteurs, pour 

atteindre le but désiré. Ainsi, Mme Mason pourrais demander au client de participer à certaines séances avec le mineur et/ou à effectuer un travail 

individuel pour l’aider à évoluer. L’enfant/adolescent peut désirer suivre les séances avec ou sans la présence de son tuteur. Le client consent à ce que 

Maria Mason utilise les techniques qu’elle a apprises pour accompagner l’enfant/adolescent et le client a signé un formulaire de consentement mineur 

qui stipule cela. 

8) Confidentialité 

Maria Mason s’engage à respecter le secret professionnel sauf dans les cas d’exception suivants : 

• Mme Mason se réserve le droit de contacter un professionnel de santé qui suit le client ou représentant de l’état si elle estime qu’il est en 

danger ou un danger pour les autres.  

• Pour d’autres raisons, et seulement si le client est d’accord, elle pourra contacter un professionnel de santé qui suit le client. 

Voir section précédente pour le suivi des mineurs. 

 

9) Santé et suivi médical 

Par la présente, le client s’engage à continuer ses traitements et consultations médicales et à se référer à son médecin ou spécialiste pour tout 

changement de traitement.  

Le client accepte de communiquer les données de santé* suivantes : 

1. Traitements 

2. Maladies 

3. Compléments Alimentaires 

4. Médecin Traitant : Nom et ville 

5. Psychiatre ou Psychologue : Nom et ville. 

 

et tient Maria Mason au courant de l’évolution de ses traitements pendant toute la durée du suivi.  

*Ces données peuvent être d’importance pour adapter le meilleur suivi au client, pour sa sécurité, pour savoir si Maria Mason doit avoir l’avis d’un 

praticien de santé avant de le recevoir ou de le référer à un autre praticien. 

10) Politique de Confidentialité et Respect des Données Personnelles : 

Vous trouverez toutes les informations concernant la politique de protection de vos données ici. 

11) Traitement des litiges : 

Depuis le 1er juillet 2016, pour tout litige de la consommation entre un professionnel et un particulier, une médiation gratuite doit être obligatoirement 

proposée au consommateur. Mme Mason adhère à un médiateur de la consommation.  

En cas de litige, le client peut déposer sa réclamation  

sur son site : https://cnpm-mediation-consommation.eu 

ou par voie postale en écrivant à : 

CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION 

27 avenue de la libération 

42400 Saint-Chamond » 
Erreur ou omission : 

Si vous constatez une erreur de saisie dans ce contrat merci d’en informer Maria Mason avant de consentir à cette charte. 

 

12) Consentement : 

 

La signature écrite ou un clic d’acceptation de ce contrat vaut consentement mutuel entre le client et Maria Mason à toutes les clauses de cette charte et 

la reconnaissance que vous avez été informé de toutes ces informations ainsi que de vos droits. 

Si vous préférez imprimer ce contrat et le signer à la main il est possible. Dans ce cas là, merci de compléter vos coordonnées ci-dessous et de signer en 

bas de la page. En parallèle à cette charte le client remplie une « Fiche contact » qu’il apporte en séance ou envoi par mail sécurisé à Maria Mason. 

 Client : NOM, Prénom :……………………………………………………………………………………………… 

Date : ……………………………………………………….  

Signature de Maria Mason      Signature client : précédée de la mention « Lu et approuvé » 

07.60.40.29.77 contact@maria-mason.com.  

Site : www.maria-mason.com 

https://www.maria-mason.com/formulaires
https://app.simplebo.net/site/H8xqHXdfg6JK_7DYf16OfA/pages/documentation-pour-preparer-votre-rdv
mailto:contact@maria-mason.com
http://www.maria-mason.com/

