
 

L’atelier Gourmand Lyon                        ONLY VINDILIS - SAS au capital de 10000€ - RCS Lyon 829 017 359 

   

Commande de bon cadeau  
à l'atelier gourmand de Lyon 

   

Les coordonnées du bénéficiaire 
 

Nom : ______________________________________ 

Prénom : ____________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

____________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : _________________ 

Téléphone : _______________________ __________ 

Courriel : ____________________________________ 

Afin de ne pas risquer d’envoyer des informations au 

bénéficiaire trop tôt, merci d’indiquer la date à laquelle vous 

offrirez le bon : ___________________________ 

Nom et adresse pour l’envoi du bon (si différente de celle du 

bénéficiaire) : 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Les réservations (facultatives)  
Date Heure Nbre de personnes 

   

   

Le règlement  

  Nombre Tarifs Total 

Cours 
pour 
adultes 

Unité  59 €  

5 cours  285 €  

Convivialité  74 €  

Cours Parent/Enfant  59 €  

Frais d’expédition  4 € 4 € 

   Total € 

Je règle par chèque ci-joint (à l’ordre d’ONLY 
VINDILIS) 

 

Je, soussigné(e),  
………………….…………………………………………… 
déclare accepter les conditions générales de vente 

ci-dessous et m’engage à les respecter. 
Date :      Signature : 
 
 
 
 
 

Conditions générales de vente de L’atelier Gourmand  
Procédure d’inscription : 
Toute inscription implique de la part du client l’acceptation des présentes conditions. 
Le client doit confirmer son inscription au moins 7 jours avant la date du cours en transmettant à l’atelier gourmand son bulletin dûment complété et 
signé, accompagné du règlement correspondant. 
Pour les clients titulaires d’une carte d’abonnement, une réservation par courriel ou téléphone suffit. Il n’est pas nécessaire de remplir de nouveau 
un bulletin d’inscription.  
Tarifs : 
Les tarifs sont ceux applicables à la date d’inscription. Ils s’entendent T.T.C. et par personne. 
Ils incluent les supports pédagogiques, les ingrédients et le prêt du matériel nécessaires au bon déroulement du cours. 
En sa qualité d’adhérent d’un centre de gestion, l’atelier gourmand accepte le règlement par chèque. 
Conditions de report : 
Un cours peut être reporté à la demande du client uniquement si cette demande est formulée par écrit (e-mail, fax ou courrier) et parvient à l’atelier 
gourmand au moins 7 jours avant la date du cours. Dans le cas contraire, l’inscription au cours est maintenue. 
L’atelier gourmand se réserve le droit de reporter ou d’annuler les cours en cas de défaillance d’un intervenant ou de nombre d’inscrits insuffisant.  
A défaut de pouvoir reporter le cours à une autre date convenant au client, le montant du cours sera remboursé dans la limite de validité du bon. 
Les recettes indiquées au programme sont susceptibles de varier en fonction du marché des produits frais. 
Prise de photos : 
La prise de photos est autorisée pendant les cours. Cependant, leur reproduction et utilisation à des fins commerciales est interdite. L’atelier 

gourmand se réserve la possibilité d’utiliser l’image des clients pour illustrer les supports pédagogiques, programmes et brochures. 

Informations et inscriptions : 

 
8 rue Etienne Dolet – 69003 LYON 
Tél : 09 51 07 92 18 
lyon@atelier-gourmand.fr 
 

 

mailto:lyon@atelier-gourmand.fr

