
Conditions générales de vente de L’atelier Gourmand
L’intégralité des CGV est disponible sur le site Internet

Le bon cadeau sera adressé au client par courrier dans les 5 jours qui suivent la réception du règlement.

Les bons cadeaux sont valides dans l'atelier Gourmand de la ville choisie. Ils ne peuvent être transférés dans une autre ville. Aucun 
remboursement ne peut être demandé.

Annulation d'un cours de cuisine du fait de L’atelier Gourmand
L’atelier Gourmand se réserve le droit d’annuler une session par manque d’effectif ou cas de force majeure. Les Clients seront 
immédiatement informés et un report de l’inscription sur une autre session sera proposé, dans la limite de la validité du cours de cuisine 
acheté. 

Annulation d'une réservation d'un cours de cuisine du fait du client
- Si la demande d'annulation ou de modification d'une réservation d'un cours de cuisine est formulée par écrit par le client plus de 3 jours 
avant la séance : un report de l’inscription sur une autre session sera proposé, dans la limite de la validité du cours de cuisine acheté. Aucun 
remboursement ne peut être demandé. 
- Si la demande intervient moins de 3 jours avant la date du cours de cuisine : la modification ou l'annulation ne sont plus possibles.  Aucun 
remboursement ne peut être demandé. 

Type de cours Nombre Tarif Total

Adulte ou 
adulte/enfant

1 séance 44€

5 séances 209€

10 séances 396€

Soirée Accord Mets et Vins 69€

Escape Cook (Escape Game culinaire) 49€

Type d’envoi

par email gratuit

par courrier 6€

Total

Coordonnées du bénéficiaire

Nom : ……………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………...

Code Postal : ……………… Ville : ………………………………...

Téléphone : ……………………………………………………………..

Courriel : ………………………………………………………………….

Nom et adresse pour l’envoi du bon 
(si différente du bénéficiaire)
Nom : ……………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………...

Code Postal : ……………… Ville : ………………………………...

Téléphone : ……………………………………………………………..

Courriel : ………………………………………………………………….

BULLETIN DE COMMANDE DE BON CADEAU
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