L’Atelier de Danielle : CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toute réservation implique de la part du client l’acceptation des présentes conditions. Seules les clauses
particulières de convention signées par le client pourront compléter, préciser les présentes, voire y déroger.
Les présentes conditions sont modifiables à tout moment sans préavis

INSCRIPTION
Toute personne, même débutante, peut s’inscrire aux cours de l’Atelier de Danielle. Les réservations
s’effectuent sur simple appel téléphonique au 05 61 50 86 42 ou via le formulaire d’inscription sur le site Internet.
Les inscriptions deviennent effectives à réception du règlement intégral du cours de cuisine.

TARIF
Toute session est facturée au tarif en vigueur à la date de la réservation. Le tarif comprend : l'envoi d’une fiche
recette par courriel, le prêt d’un tablier, des ustensiles et du matériel de cuisine, la fourniture des ingrédients, et
les préparations élaborées pendant le cours.
Une facture peut être établie préalablement sur demande.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Le règlement de votre cours se fait lors de la réservation par chèque, ou par la remise d’une Invitation à l’Atelier
de Danielle. Règlement par chèque à l’ordre de l’Atelier de Danielle envoyé par courrier à l’adresse suivante :
l’Atelier de Danielle le Garenne 18, route d’Espagne – 31190 Auterive. Le paiement d’un cours de cuisine
et/ou des articles achetés auprès de l’Atelier de Danielle est payable en totalité à l’achat et/ou à la commande.

INVITATION
Si vous souhaitez offrir une Invitation à l’Atelier de Danielle, valable pour un cours de cuisine et/ou produits dans
la boutique, nous vous précisons que nos Invitation à l’Atelier de Danielle sont établis à la réception de votre
règlement. Leur validité est de 3 mois. La réservation s’effectue par le bénéficiaire à la date de son choix. Les
Invitations à l’Atelier de Danielle ne sont ni échangeables, ni remboursables.
L’Atelier de Danielle se réserve le droit de prolonger la date de validité d'une Invitation à l’Atelier de Danielle
de 1 ou 2 mois sans frais, quand la demande est effectuée par le détenteur AVANT la fin de la validité.

ABONNEMENT
ère

Dès votre 1 inscription à l’Atelier de Danielle, une carte d’abonnement vous est attribuée. Cette carte est
nominative, valable 1 an renouvelable tacitement et donne droit à des réductions proportionnelles à la
fréquentation des cours de l’Atelier de Danielle. La carte d’abonnement ne peut, ni être prêtée, ni échangée.

CARTE DE MEMBRE
L’Atelier de Danielle vous propose également de devenir Membre de l’Atelier de Danielle, moyennant une
cotisation annuelle dont le montant est fixé et révisable annuellement. La carte de Membre se substitue à la
carte d’abonnement et vous permet de bénéficier de réduction sur tous les cours & tous les produits dérivés de
l’Atelier de Danielle. Le détenteur de la carte de Membre de l’Atelier de Danielle peut parrainer un autre
Membre et bénéficier de réduction supplémentaire sur les cours de l’Atelier de Danielle. Toutes les conditions
d’adhésions et avantages de la carte de Membre de l’Atelier de Danielle sont consultables au siège de l’Atelier
de Danielle ou sur simple demande. Le fait de souscrire à la carte de Membre de l’Atelier de Danielle
n’entraîne aucune obligation de suivre des cours à l’Atelier de Danielle. Par contre, La cotisation, payable à la
souscription de la carte engage le souscripteur et ne peut en aucun cas faire l’objet de remboursement. De
même, la carte de Membre ne peut être, ni cédée, ni échangée.

CONDITIONS D'ANNULATION ET DE RETARD
Chaque participant est tenu d’arriver à l’heure définie sur le planning. En cas de retard, le cours aura débuté.
L’Atelier de Danielle se réserve le droit d’annuler la réservation. Le cours sera dû s’il n’est pas annulé 72
heures avant.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Pour votre confort nos ateliers sont limités à 08 personnes, et l’Atelier de Danielle se réserve le droit d’annuler
un cours si le nombre d’inscrits est inférieur à 04 participants.

INFORMATIONS PRATIQUES
L’Atelier de Danielle se réserve le droit de modifier le programme et son contenu. Nous vous conseillons d’éviter
les bijoux. Nous vous suggérons de suivre les conseils et les instructions du chef en charge du cours de cuisine.
Nous vous recommandons de vous laver les mains avant et après le cours.

UTILISATION DES INFORMATIONS NOMINATIVES
En application de l'article 27 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, les informations fournies pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès auprès de l’Atelier de
Danielle.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 05 61 50 86 42 ou par
Email : chefdanielle@orange.fr

