Conditions Générales de Vente

Ateliers Patchwork COULEURS BOBINES - 2021

ACCEPTATION DES CONDITIONS
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la réservation d’un cours aux ateliers
patchwork, des conditions particulières de vente énoncées ci-dessous et déclare les accepter pleinement
et sans réserve.
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre
Couleurs Bobines et son client, les deux parties les acceptant sans réserve.

INSCRIPTION AUX ATELIERS
L’inscription à nos ateliers de patchwork se fait en ligne, sur le site de Kréatiss, tant que l'atelier est ouvert
à la réservation. Les cours sont assurés à partir de 2 personnes minimum et pour 6 personnes maximum.
Après son inscription, le client reçoit à l’adresse qu’il a renseignée, un courriel indiquant qu’il a réservé un
cours confirmé par Couleurs Bobines. Ce courriel reprend le nom de la personne, le nombre de places
réservées, ainsi que la date et l'horaire du cours.
Toute inscription fait systématiquement l’objet d’une validation de la part de Couleurs Bobines. Toute
inscription dont le règlement complet ne sera pas parvenu à Couleurs Bobines dans le délai de deux jours
sera automatiquement annulée.
Couleurs Bobines se réserve le droit de refuser toute inscription d’un client avec lequel existerait un litige
relatif à l’inscription ou au paiement d’un cours antérieur.
Les informations communiquées par le client lors de son inscription engagent celui-ci :
en cas d’erreur dans le libellé des coordonnées du client, Couleurs Bobines ne saura être tenue
responsable de l’impossibilité dans laquelle l’entreprise pourrait être de communiquer avec le client.
Couleurs Bobines s’engage à ne pas communiquer, ni gratuitement ni avec contrepartie, les coordonnées
de ses clients à un tiers.
En vous inscrivant aux ateliers, vous vous engagez, aux dates et horaires définies dans le planning
ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Tout cours annulé par le client sans justificatif moins de deux jours ouvrés avant la date sera dû.
Les cours sont non remboursables, cependant, vous conservez la possibilité de modifier votre
réservation jusqu'à deux jours ouvrés avant la date du cours, en envoyant un message à
couleurs.bobines@free.fr ou par téléphone 0676712196
Un courriel vous confirme la bonne prise en compte du report de date.
Il est à préciser qu’un nombre restreint de reports de cours sera toléré, à savoir 3 reports de cours sur
l’année scolaire.
Couleurs Bobines se réserve le droit d’annuler un cours si l’effectif des participants est inférieur à 2
personnes. Couleurs Bobines s’engage à prévenir les personnes concernées 24 heures au moins avant
l’heure de début du cours.

