Charte d'utilisation
Healsong - Ma Musique équilibrante (ASBL)
Nos valeurs

:

Respect – Energie – Ambition - Ouverture d'esprit - Confiance
Santé – Liberté – Partage – Qualité - Passion - Travail D'équipe
Public cible
Ce service est adréssé aux thérapeutes et/ou personnes proposant des
services de soins (humains/animaux) après évaluation de leur profil par
l'équipe Healsong.

Avant-propos
En signant cette charte, vous reconnaissez "Healsong – Ma musique
équilibrante" comme seul et unique propriétaire des fréquences
musicales disponibles sur le site internet https://www.healsong.eu.
De plus, vous vous engagez à 100% à respecter chacune des clauses
mentionnées ci-dessous.
En cas de non-respect d'une des clauses de cette charte, votre
compte sera désactivé et s'ensuivront des poursuites judiciaires.

1. Qualité
Toutes les fréquences ont été enregistrées dans une qualité sonore
optimale permettant de garantir les résultats. De plus, vu que certaines
fréquences sont quasiment inaudibles à l'oreille humaine, tout
enregistrement entrainerait une perte de ces fréquences indispensables
aux résultats escomptés.
Seul notre site internet permet de conserver cette qualité sonore. Tout
enregistrement est donc inutile et INTERDIT.

2. Utilisation
Vous avez le droit de diffuser à tout moment une ou plusieurs
fréquences durant vos séances, thérapies et/ou pour votre utilisation
personnelle.
Vos clients/patients peuvent avoir également accès à ces fréquences sur
le site via votre parrainage.

3. Durée

En tant que thérapeute reconnu/e, suite à l'envoi de votre preuve par
mail, vous disposerez du rang OR durant 30 jours valable dès la date de
votre achat du pack BRONZE.
Une fois cette période terminée, vous bénéficierez du pack associé au
nombre de parrainages réalisés :
- (0-9) personnes => Rang BRONZE
- (10-29) personnes => Rang ARGENT
- (30-59) personnes => Rang OR
- (60 et plus) personnes => Rang DIAMANT

4. Support

En cas de questions concernant l'utilisation de certaines fréquences,
nous sommes joignables par mail (info.healsong@gmail.com) ou par
téléphone :
Clement Vandendael : +32(0)494.34.23.94 (Compositeur des fréquences musicales)
Luc Vandendael : +32(0)477.50.97.01 (Testeur des fréquences / Multi-thérapeute)
Kevin Pinton : +32(0)494.49.27.47 (Administrateur du site internet)

Date + "Lu et approuvé" + signature
le ..........................................
Signature

