
Mentions légales

Alice TAMACCIO
Statut: indépendant, prestataire de bien-être
Forme: auto-entrepreneur
SIRET: 492522000800

Adresse du cabinet:
Atelier de SOI, 27 rue Fernand DOL- 13100 aix en provence
06 22 19 38 91
mtc@tamaccioalice.com
tamaccioalice.com

Responsable de publication:
Alice Tamaccio
Site géré par System Io, Aurélien Amacker, ITACWT Limited, 2 cruise Park Rise, Tyrrelstown

Activités:
Energétique traditionnelle chinoise & Praticienne méthode total Reset
Stimulation des méridiens et points de méridiens par Magnétisme, Moxibustion, Tuina.
Prestations en cabinet et en VISIO- Téléphone.
Conformément à la loi, les délais de rétractations pour les prestations à distance sont de 14 jours à compter 
de la prise de rdv sans pénalités.
Document disponible via
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38397

Pour rappel aucunes techniques non conventionnelles ne peuvent se substituer au diagnostic et aux 
soins d'un médecin.

• Compétences acquises auprès de :
Institut de médecine traditionnelle chinoise: IMTC (formation initiale, France)
Liang shen Institut (Suisse) 
Christophe Andreau (France)
Philippe Sionneau (France)
Educorps (France)
Allergy Free (Andréa Kuper) (France)
Professeurs Kobayashi et Katai (Japon) 
Ces domaines de compétences ne sont pas reconnues par l'état français.

Tarifs:                      
• Concernant le programme « Equilibre »:

Les tarifs du programme « Equilibre », sont donnés sur la page du site, ici: 
Le programme peut être acheté par PayPal, ou virement bancaire (sur demande).

• Séances individuelles ( en dehors du programme):
Les tarifs des séances sont visibles ici: 
Les Prestations au cabinet  (en dehors du programme Equilibre): paiement par chèque, espèces, virement 
instantané.
Prestation en visio-téléphone : paiement par virement.

Les chèques sont à l'ordre de: Alice TAMACCIO

• Médiation à la consommation
Conformément à l'article L 616-1 du code de la consommation et en cas de litige
les coordonnées du médiateur proposées sont les suivantes :
CNPMédiation consommation - Règlement des litiges de la consommation
27, avenue de la libération - 42400 saint Chamond
Tél : 09 88 30 27 72 Mail : contact-admin@cnpm-mediation-consommation.eu

mailto:mtc@tamaccioalice.com
http://tamaccioalice.com
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38397
https://alicetamaccio-programme.systeme.io/1384695d#text-389d385a
https://www.atelierdesoi.fr/index.php/les-soins/mtc
mailto:contact-admin@cnpm-mediation-consommation.eu


• Gestion des données 
Conformément à l’article L.223-2 du code de la consommation,

La politique de confidentialité de System Io; qui héberge ce programme est visible ici: 
 
Pour tout renseignement concernant les coordonnées téléphonique que je recueille éventuellement pendant 
les séances, vos coordonnées sont tenues au secret professionnel et ne sont communiquées à des tiers en 
aucun cas.

vous avez la possibilité de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL.

https://systeme.io/fr/privacy-policy

