Dispositions générales valables pour toutes inscriptions
à compter du 15 juillet 2015.

1 : Généralités.
Ce contrat, comporte pour vous, comme pour moi, des droits, mais aussi des obligations. Ceux-ci
sont exposés dans les paragraphes qui suivent.

2 : Définitions.
~Moi.
Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, agissant en qualité de gérante d’une micro entreprise,
située : 17 avenue de l’Hers, entrée 3. TOULOUSE 31500. Numéro de Siret : 818 344 855 00015
Accompagnatrice thérapeutique, indépendante, autorisée par la casa de Dom Inacio de LOYOLA et
Médium Joao de DEUS, né Joao TEIXEIRA de FARIA, à œuvrer et accompagner les membres de ses
groupes, sur place, au centre de Dom Ignacio de LOYOLA à Abadiania, BRESIL.
Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, propose une aide dans sa fonction d’accompagnatrice
thérapeutique, qui débute lors de votre arrivée, à la pousada « Dom Ingrid « ou « Vo Jandira « (en
fonction de votre réservation) et prend fin, lors de votre départ, devant la pousada que vous aviez
réservé.
Dans tous les cas : que votre arrivée et (ou) votre départ correspondent ou diffèrent des vols
recommandés (dates et (ou) heures différentes) et (ou) que vous décidiez de ne pas vous présenter,
aux points de rendez-vous, (aéroport de Brasilia, lors du début du séjour, et (ou) pousada « Dom
Ingrid » ou pousada « Vo Jandira », lors du départ, quel qu’en soit le motif, ma mission et mes
prestations, d’accompagnatrice, ne débutent qu’à votre arrivée aux pousadas cités ci-dessus, les
samedis, dimanches ou lundis prévus sur le formulaire d’inscription et (ou) prennent fin, à ces
mêmes pousadas, les samedis ou dimanches de départ individuels ou de groupes, notifiés sur le
formulaire d’inscription, 4 heures avant le départ des vols préconisés.
En raison des diverses possibilités de vols, vous pouvez sur simple demande via le site :
http://joaodedeus-bresil.com rubrique « Contact » obtenir les horaires de vols préconisés pour vos
dates d’arrivées et (ou) de départs.
En cas d’évènements extérieurs, autres qu’un retard de vol recommandé, les taxis ou minibus,
même réservés sur le formulaire d’inscription, resteront à votre charge et Myriam MILLONE, Mill
‘One Brésil, ne pourra être tenue pour responsable des frais supplémentaires que cela pourra
engendrer sur votre budget.
~Vous.
Vous vous engagez, de votre propre initiative, à entreprendre un voyage et vous rendre à
Abadiania, BRESIL, pour participer à un séjour dans le centre de guérison spirituelle de la casa de
Dom Inacio de LOYOLA.
~La casa de Dom Inacio de LOYOLA.
Accompagnement favorable aux personnes étant dans une démarche actuelle quelconque (pas
nécessairement religieuse). Elles sont conscientes que la casa est avant tout un hôpital spirituel, ou la
guérison de l’âme est réalisée en premier et que les résultats sur le corps physique, mental et
émotionnel, sont une résultante du mieux-être de l’âme et de l’investissement de chacun dans le
respect des consignes pré et post-opératoires décrites par la casa.

3 : Acompte ou chèque de réservation.
3.1 Rétractation.
Selon l’article L121-20 du code de la consommation, vous disposez d’un délai de sept jours francs
pour exercer votre droit de rétractation, sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de modalités
Il est de votre devoir d’annuler et de solliciter le remboursement de votre billet d’avion, dans les
conditions requises, par votre compagnie aérienne ou votre tour opérateur, sans que cela soit
imputable, sous quelque forme que ce soit, à Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil.
3.2 Annulation de la réservation.
Pour toutes raisons, vous contraignant d’annuler votre déplacement au-delà de la période de
rétractation, prévue par le code de la consommation et à plus de trois semaines du départ, vous
pourrez prétendre à un remboursement partiel soit : la somme versée moins 75€, par personne,
correspondant aux frais de dossier et d’organisations mis en place pour vos besoins.
Si cette annulation intervient à moins de trois semaines du départ, aucun remboursement ne
pourra avoir lieu.

4 : Interruption de séjour.
4.1 Volontaire et exceptionnelle du voyageur.
Suite à un évènement quelconque, même d’ordre médical, en cas de départ précipité du
participant, avant la date de fin de la session, prévue sur le formulaire d’inscription, vous ne pourrez
prétendre à un remboursement partiel ou total des sommes versées. Pour percevoir un
remboursement quel qu’il soit, vous devrez faire appel aux assurances souscrites personnellement
par vos soins.
Les frais de taxis, pour le transfert Abadiania/Brasilia, resteront à votre charge.
4.2 Exceptionnelle de l’accompagnatrice.
En cas de départ précipité de Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, suite à un évènement grave
imprévu, survenu durant le séjour réservé, je m’engage à mettre à votre disposition, un
accompagnateur accrédité à disposition, dans le même cadre et assujetti aux mêmes prestations
proposées lors de la souscription.
4.3 Attitudes inappropriées : Exclusion.
Le non-respect des codes de procédures de la casa de Dom Inacio de LOYOLA, un comportement
inadéquat, ou pour tout autre raison que ce soit, qui pourrait nuire au bon fonctionnement du
groupe et (ou) du centre spirituel, Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, se réserve le droit de
mettre fin au séjour et ce, sans aucun dédommagement financier.
4.4 Catastrophes naturelles et évènements graves imprévus.
Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, décline toutes responsabilités et se réserve le droit
d’interrompre le séjour, avec demande de rapatriement en urgence, auprès des autorités
compétentes, en cas de phénomènes exceptionnels, graves, naturels ou non tels que : Attentat,
guerre, révolution, émeute, séisme, inondation, éboulement, épidémie ou autres…, pouvant nuire à
l’état de santé des participants ou porter préjudice à leur intégrité. Aucun dédommagement financier
ne pourra être exigé.

5 : Annulation de départ.
5.1 Catastrophes naturelles et évènements graves imprévus.
Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, décline toute responsabilité et se réserve le droit
d’annuler un départ, de sa propre initiative, sur ordre des autorités locales et (ou) intervention des
compagnies aériennes, dans le cas de phénomènes exceptionnels, graves, naturels ou non tels que :
(voir § 4.4), pouvant nuire à l’état de santé des participants ou porter préjudice à leur intégrité.
Dans ce cas précis, le remboursement des honoraires de l’accompagnatrice, versés au titre des
réservations, seront intégralement remboursées.

6 : Evènements indépendants.
6.1 Médium Joao de DEUS. Pendant le séjour.
Lors de la mise en place d’une session, Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, se réfère toujours
au calendrier de Médium Joao, afin de vérifier sa présence sur le site. Si, pour raison personnelle,
(santé ou autre) Médium Joao devait être absent, partiellement ou totalement, durant le séjour,
l’organisation, le déroulement des sessions et des soins sur place, seraient maintenus tout de même.
Aucune responsabilité ne pourra être imputé à Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil et aucun
dédommagement ne pourra être exigé par les participants.
6.2 Médium Joao de Deus. Avant le départ.
Dans le cas d’une absence de Médium Joao, pour raison personnelle, (santé ou autre), avant la
date de départ d’un séjour, le voyage pourra être reporté, sur la seule décision du participant.
L’organisation, le déroulement des sessions et des soins sur place seraient maintenus tout de même.
Les frais de modifications du billet d’avion et autres prestations, liés à ce changement, ne peuvent
incomber Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, et restent entièrement à la charge du participant.
6.3 Irresponsabilité de l’accompagnateur.
Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, décline toute responsabilité, quant à vos propres choix,
concernant vos moyens de transport aériens, pour vous rendre à Brasilia, BRESIL, votre désir de
réservation à cette retraite spirituelle, le droit de profit des différentes structures et la participation
aux évènements et ne peut être tenue pour responsable des changements d’horaires de vols, des
grèves, des manifestations, des blocus et (ou) des frais occasionnés. De même, aucun engagement ne
pourra lui être attribuée concernant la perte et (ou) la détérioration d’objets personnels, la perte
financière, une maladie, une aggravation de l’état de santé, le décès, une agression ou une
quelconque atteinte à l’intégrité, un accident, un bouchon de circulation ou un retard de transport,
etc… qui pourraient survenir avant, pendant et (ou) après mon séjour d’Abadiania, BRESIL.

6.4 Soins-Guérisons-Traitements médicaux.
En tant que participants, je suis conscient(e) que je me rends dans un centre de retraite
spirituels, ou travaille un Médium, Joao de Deus (Joao TEIXEIRA de FARIA). Il s’agit de médecine
parallèle et non de médecine traditionnelle ou conventionnelle. Aucune guérison ne peut être
garantie. Toutefois, un nombre important de guérisons physiques et (ou) émotionnelles ont lieu.
Lorsqu’il y a des guérisons, il peut falloir plusieurs mois ou années, pour qu’elles surviennent et je
décline toute responsabilité, en la personne de Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, quant aux
résultats post-soins (guérison ou pas), ainsi que la durée nécessaire pour recouvrer la santé.

Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil, la casa de Dom Inacio de LOYOLA, Médium Joao de DEUS,
les employés et les bénévoles, ne peuvent être tenus légalement responsables de l’état de ma santé
et des résultats, pendant ou suite à une session et (ou) ma participation à une quelconque activité de
la casa, à la pousada ou durant mon séjour ainsi que lors de mon retour en France.
Je certifie, reconnaître avoir été informé(e) de l’importance de poursuivre tout traitement
allopathique et prescription médicale durant la totalité du séjour et après, en fonction des
recommandations de mon médecin, chirurgien, professeur et autres….
J’atteste être conscient de prendre la responsabilité personnelle de ma santé, ma sécurité et (ou)
les choix des moyens de guérisons.

7 : Inscription.
7.1 Assurance Annulation/Rapatriement – Certificat médical en cas de lourdes pathologies.
Je suis tenu de fournir la copie de mon assurance Annulation/Rapatriement (voir banque,
assurance perso ou compagnie aérienne, ainsi que pour les lourdes pathologies, (sur décision de
l’accompagnatrice), un certificat médical, daté de moins de 6 mois, indiquant votre aptitude à vous
rendre à Abadiania, BRESIL, en avion et y séjourner.
7.2 Validité de l’inscription.
Votre inscription est considérée comme effective à réception du dossier complet, par voie
postale uniquement, comportant : Le formulaire d’inscription, préalablement rempli, daté et signé.
Le contrat, en double exemplaires, paraphé (initiales du nom et prénom) au bas de chaque page,
puis daté, approuvé et signé, sur le dernier feuillet (pour les enfants mineurs et (ou) les personnes
sous tutelle ou curatelle, à parapher et signer par le responsable légal). La photocopie du billet
d’avion, attestant la souscription à l’assurance Annulation/Rapatriement, ou si autre, joindre la
photocopie. Le chèque de réservation. Pour les personnes vivant maritalement, sous le même toit, la
photocopie du passeport, des deux participants, pour bénéficier du tarif spécial, pour la deuxième
personne.
7.3 Protection juridique : Tutelle ou Curatelle.
En cas de régime de protection juridique de type sauvegarde, tutelle ou curatelle, il est impératif
de se faire accompagner au centre d’Abadiania, BRESIL, par son mandataire, curateur ou tuteur ou
avoir son accord écrit et certifié. Toutes omissions ou fausses déclarations, ne pourra nullement être
opposé à l’accompagnatrice, ni engager sa responsabilité.

7.4 Aide personnelle.
Les personnes à mobilité réduite, handicapées ou atteintes de déficience mentale, ayant besoin
de soins fréquents, constants ou d’un soutien psychologique, doivent être accompagnées d’une aide
personnelle. Cette dernière est tenue de remplir un formulaire d’inscription et de régler des frais
d’accompagnements spéciaux, réduits. Elle bénéficie au même titre que les autres membres du
groupe, des évènements, de la structure de la casa et des prestations de Myriam MILLONE, Mill
‘One Brésil.

8 : Fausses déclarations.
Toutes déclarations inexactes de votre part, entraine la nullité et la résiliation du contrat. Les
sommes payées me demeurent acquises et ne peuvent donner lieu à un quelconque remboursement
et (ou) dédommagement.

9 : Confidentialité.
Les renseignements des données personnelles sont obligatoires, pour la confirmation, la
réservation et l’établissement de la facture.
Les informations qui vous sont demandées sont nécessaires pour la prise en compte de votre dossier
d'inscription. L'ensemble des données collectés lors de la création de votre dossier par Myriam
MILLONE, 17 avenue de l'Hers, entrée 3, 31500 Toulouse, ne seront pas destinés à être utilisés à des
fins commerciales. Conformément à la Loi du 05/01/78, vous disposez auprès de Myriam MILLONE,
17 avenue de l'Hers, entrée 3, 31500 Toulouse, d'un droit d'accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant.
____________________________
Les présentes conditions générales de vente, régissent les relations contractuelles entre le(s)
participant(s) et Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil. Les deux parties les approuvent
intégralement.

Je soussigné (nom, prénom) :
Adresse :
E-mail :
*Pour les couples ou accompagnateurs,
*Je soussigné (nom, prénom) :
*Adresse :
*E-mail :
Je (Nous) reconnais (reconnaissons) avoir pris connaissance, en toute conscience, des directives
appliquées au séjour à Abadiania, ainsi qu’à la casa de Dom Inacio de LOYOLA et des conditions
particulières de vente, mentionnées ci-dessus et déclare (déclarons) les accepter sans réserve.
J’atteste (nous attestons) avoir compris tous les termes du contrat, formulés ci-dessus et m’engage
(nous engageons) à les respecter.

Fait à :
Signature de(s) l’intéressé(e)(s)(es).
(Précédé de la mention « Lu et approuvé »

le :
Signature de L’accompagnatrice.
Myriam MILLONE, Mill ‘One Brésil.

