
Pra$ciens de santé naturelle

La conformité est souvent perçue comme rébarbative 
et compliquée

Pour autant, vous savez que votre activité comporte 
des risques importants

Naturopathe, réflexologue, kinésiologue, MTC, hypnothérapeute, 
sophrologue…



Praticiens de santé naturelle

ü Vous n'êtes pas professionnel de santé, mais vous travaillez sur la santé 
et le mieux-être des personnes

ü Vos formations ne vous apportent pas de reconnaissance 
au plan légal, ni scientifique 

ü Les autorités vous demandent de respecter les règles RGPD 
et celles du code de la consommation 

ü Les contrôles se multiplient et les sanctions font mal 
(Rapport DGCCRF 2022) 



Méconnaitre les règles du jeu, 
c’est prendre d’importants risques

pour soi et son entreprise

Ne prenez pas de risques

Choisissez la sérénité juridique !

« Nul n’est censé ignoré la loi »



Pra$ciens de santé naturelle

ü Dormez sur vos deux oreilles

ü Choisissez des solutions simples et clés en mains pour votre 
conformité



ü Je suis avocate. J’exerce depuis près de 20 ans

ü Mon domaine de prédilection est le droit du web (site, 
protection des données, CGV…)

ü Sensible au plan personnel à la santé au naturel, je 
maîtrise aussi les sujets juridiques liés à la médecine 
« non conventionnelle ».

ü Près de 300 praticiens de santé naturelle me font déjà 
confiance (naturopathe, réflexologue, kinésio, MTC…)

Faite confiance à Elise Guilhaudis pour gagner la sérénité juridique



« Ma volonté est d’apporter la sérénité juridique 
aux praticiens de santé naturelle
grâce à une approche du Droit 

simple, rapide, accessible, sécurisante »

Elise Guilhaudis
Avocat
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Votre site vitrine

Votre site internet doit respecter plusieurs textes de lois importants

ü Il faut prévoir une page Mentions légales 

ü Si votre site collecte des données personnelles 
d’internautes, il faut qu’il respecte le RGPD

ü Si vous avez mis des traceurs (cookies), des 
règles précises sont à prévoir

ü Il faudra veiller aux termes que vous utilisez sur 
votre site (éviter patients, soins, maladie, 

thérapie…)



Solutions 
digitales

💁 30 min pour savoir si votre site 
est dans les clous

ü Vous avez déjà des mentions juridiques 
sur votre site

ü Vous n’êtes pas sûr de leur fiabilité légale 

ü Vous souhaitez l’avis d’un avocat expert

☞ Pour réserver l’audit de votre site
https://www.numetik-avocats.fr/solution/audit-flash/commander

Votre site vitrine  
solu-on 1



ü Vous obtenez les documents juridiques 
obligatoires & adaptés à votre site vitrine

ü Vous pouvez prendre rdv 
avec Elise pour aller plus loin dans 

votre conformité
(Option Acte secure : 90 € HT/doc)

🎯 3 documents d’avocats pour votre site obtenus 
grâce au générateur NUMEDOC, conçu par Elise 

Guilhaudis

☞ Pour commander le pack
h8ps://www.nume9k-avocats.com/solu9on/packs/commander/2

Votre site vitrine
Solution 2



Comment fonctionne le pack juridique ?

1. Vous répondez à un quesPonnaire en ligne 
sur numedoc

2. Vous téléchargez le document juridique

3. Vous pouvez prendre rdv avec 
Elise pour aller plus loin dans 
votre conformité

(Option Acte secure = +90 €HT/doc)

Le pack juridique du site vitrine
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Vos clients

En tant que professionnel du bien-être, 
vous avez plusieurs obligations à l’égard de vos clients

ü Des informations obligatoires doivent leur être 
données (tarifs, médiateur…)

ü Des règles spécifiques sont à prévoir pour les 
consultations à distance et les visites à 

domicile (rétractation, outil…)

ü Vous devez respecter les obligations sur les 
données personnelles de vos clients (RGPD)

ü Il faut veiller à ne pas vous comporter comme 
un médecin



Solutions 
digitales

Solu-on : Le pack client du pra-cien

☞ Pour commander le pack
https://www.numetik-avocats.com/solution/packs/commander/3

🎯 2 documents d’avocats pour vos clients 
obtenus grâce au générateur NUMEDOC, 

conçu par Elise Guilhaudis

ü Vous obtenez les documents juridiques 
nécessaires pour vous protéger à l’égard de 

vos clients et des autorités

ü Vous pouvez prendre rdv 
avec Elise pour aller plus loin dans 

votre conformité
(Option Acte secure : 90 € HT/doc)



Comment foncRonne le pack juridique ?

1. Vous répondez à un questionnaire en ligne 
sur numedoc

2. Vous téléchargez le document juridique

3. Vous pouvez prendre rdv avec 
Elise pour aller plus loin dans 
votre conformité

(OpBon Acte secure = +90 €HT/doc)

Solution : Le pack client du praticien



Vous souhaitez découvrir mes autres soluPons 
juridiques ?

h"ps://www.nume-k-avocats.fr/decouvrez-les-packs-juridiques-du-
pra-cien/

Vous avez une quesPon ?

Contactez-moi
✉ contact@numeBk-avocats.fr

📞 Tel. 06 99 34 20 41

https://www.numetik-avocats.fr/decouvrez-les-packs-juridiques-du-praticien/
mailto:contact@numetik-avocats.fr

