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Protocole Bon de Commande et  

Conditions Générales de Vente 
Introduction 

Dans les centres M’Ta Diet, le Bon de Commande est un document OBLIGATOIRE pour 

chaque vente de Pack : il est à remettre après chaque achat de plus de 10 séances ! 

En bas du Bon de Commande se trouve une mention concernant les Conditions Générales de 

Vente M’Ta Diet (CGV).  

Les CGV doivent être expliquées à l’oral lors de la présentation de la méthode : 

- Le déroulement des 3 phases (Suivi, Pérennisation et Maintien) 

- Les modalités de paiement (dont partenaire FLOA Bank) 

- Les séances sont transmissibles à un proche et valables à vie 

- Les séances ne sont ni remboursables, ni échangeables 

- Le Diététicien est tenu d’obligation de moyens et non de résultats. 

- Le Coach M’Ta Diet est soumis au secret professionnel 

- Pour tout litige avec le partenaire FLOA Bank, c’est avec ce dernier que le client 

devra trouver une solution. 

En cochant la case qui se trouve devant la mention « La signature de ce bon de commande 

vaut acceptation de nos CGV consultables en centre. », le client accepte les CGV sus-citées. 

Il est donc obligatoire d’imprimer le document, après l’avoir personnalisé (infos personnelles 

du client + nombre de séances achetées, prix etc…) afin de le faire dater et signer par le client 

(qui doit cocher la case). Après l’avoir fait signer au client, il faudra le scanner afin de 

l’archiver dans son dossier et lui laisser la version papier.  

Pour ce faire, il est recommandé d’imprimer en noir et blanc et en qualité « Brouillon ». 

Préparation du document 

Dans le dossier « Factures » créé préalablement (cf Protocole Facturation) enregistrer le 

Document Word nommé « Bon de Commande M’Ta Diet Vierge + CGV ». Les bons de 

commandes seront rédigés dans ce dossier par la suite afin que la numérotation suive celle des 

factures. 

Ce document se remplit de la même manière que la facture (Cf Protocole Facturation) 

Impression du Document 

Après avoir correctement complété le document, cliquer sur enregistrer (ou faire CTRL + S) 

puis l’imprimer. Faire signer au client le BDC vaut acceptation des CGV. Puis scanner le 

document et l’enregistrer dans le dossier du client (créé à la suite de la prise de contact). 
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