ATELIERS CRÉATIFS
Bulletin d’inscription 2022
Le stagiaire
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Classe :

Le parent responsable
NOM :

Prénom :

Adresse postale :

N° de téléphone :

/

/

/

/

Adresse mail :
Code postal :
Ville :

Ateliers

Réglement

Juin
Mosaïques (27,28,29,30/06+01/07)
Tissage de perles (27,28,29,30/06)

150 €
120 €

Juillet
Déco Tote Bag (05/07)
Bijoux (05/07)
Tissage de laine (07/07)
Attrape-rêves en macramé (08/07)
Déco corde et raffia (11,12,13/07)

30 €
30 €
50 €
50 €
70 €

Août
Suspension macramé (22,23,24,25,26/08)
Jupe en double gaze (23/08)
Déco Tote Bag (25/08)
Bullet Journal (29,30/08)
Couronne Kraft et fleurs (28/08)

120 €
60 €
30 €
80 €
50 €

Veuillez joindre votre réglement au présent dossier
d’inscription et le retourner par courrier à l’Atelier.
Dès réception, une confirmation d’inscription vous
sera transmise.
Conformément aux Conditions Générales de Vente (CGV),
le chèque sera encaissé le 1er du stage.

Signature

Cadre réservé

SPLASH Toulouse l’atelier - 1, rue Lescot 31500 Toulouse - 06 80 14 35 39 - bysplashtoulouse@gmail.com

Conditions Générales de Vente
Conditions générales
Les présentes conditions de vente sont conclues entre SPLASH
Toulouse (le vendeur) d’une part et toute personne physique ou morale
souhaitant procéder à une réservation d’atelier via le site internet http://
splashtoulouse.fr
Acceptation des conditions générales de vente
Toute prise de commande au titre d’un produit ou d’un service figurant
au sein du site internet SPLASH Toulouse suppose la consultation et
l’acceptation préalable des présentes conditions générales de vente.
Toute commande passée par mail, courrier ou via le formulaire du site
internet vaut pour acceptation entière et totale des présentes conditions
générales de vente.
Commandes et réservations
SPLASH Toulouse propose à la vente des places pour participer aux
ateliers créatifs organisés à son atelier / domicile.
Pour procéder à une inscription, l’acheteur devra télécharger, sur le
site http://splashtoulouse.fr (rubrique ateliers créatifs), le document
d’inscription. L’acheteur peut également en faire la demande par mail
bysplashtoulouse@gmail.com
Pour valider sa réservation, l’acheteur devra remplir le dossier d’inscription
et le retourner par courrier accompagné du règlement. Une fois le dossier
d’inscription et le paiement reçus, la réservation sera confirmée par email.
Lieu des ateliers créatifs
Les ateliers créatifs proposés par SPLASH l’atelier se dérouleront, sauf
exception, à l’atelier situé Rue Lescot 31500 Toulouse.
Tarifs et modalités de paiement
Les prix sont exprimés en euros, toutes taxes comprises.
SPLASH Toulouse se réserve le droit de modifier les prix à tout moment
mais s’engage à respecter les prix indiqués sur le site au moment de la
commande.
Modalités de paiement
La réservation de l’atelier ne sera validée qu’à réception du paiement. Ce
dernier doit parvenir au vendeur dans un délai de 5 jours maximum après
la demande de réservation. Sans réception du paiement dans ce délai, la
commande est considérée comme annulée.
Le paiement par chèque est privilégié, le règlement en espèces est
également possible.
Dans le cas d’un règlement par chèque, ce dernier sera mis à
l’encaissement le 1er jour du stage.
Droit de rétractation
Le droit de rétractation ne s’applique pas aux prestations datées. En
cas de réservation d’un atelier créatif quel qu’il soit auprès de SPLASH
Toulouse, l’acheteur ne bénéficie pas du droit de rétractation.

Annulation – ateliers créatifs
Annulation du fait du vendeur
Le vendeur se réserve le droit d’annuler ou de reporter l’atelier créatif en cas
de nombre de participants insuffisant ou en cas de force majeure (maladie,
urgence, crise sanitaire...). Dans ce cas-là, l’acheteur aura la possibilité de
modifier sa date de réservation ou de demander un remboursement. Ce
dernier interviendra dans les 14 jours après l’annulation.
L’acheteur ne pourra prétendre à aucune indemnité supplémentaire.
Annulation du fait de l’acheteur
Toute demande d’annulation devra impérativement être confirmée par
l’acheteur par email à bysplashtoulouse@gmail.com
Afin de tenir compte de la difficulté de commercialiser à nouveau les
places annulées, des frais d’annulation seront appliqués de la manière
suivante.
Annulation à plus de 14 jours de la date de l’atelier : aucun frais
Annulation entre 14 et 8 jours de la date de l’atelier : retenue de 30% du
prix TTC de l’atelier
Annulation entre 7 et 4 jours de la date de l’atelier : retenue de 50% du
prix TTC de l’atelier
Annulation à moins de 4 jours de la date de l’atelier : retenue de 100% du
prix TTC de l’atelier
Ces frais d’annulation s’appliquent hors cas de force majeure
eventuellement évoqué par l’acheteur et sous réserve de l’envoi d’un
justificatif.
Restriction
Certains ateliers ne sont accessibles que sous certaines conditions d’âge.
Ces dernières sont indiquées sur les fiches descriptive des ateliers. Il est
demandé à l’acheteur d’en tenir compte.
Le vendeur ne pourra être tenu responsable si les conditions demandées
ne sont pas remplies et pourra refuser l’accès à l’atelier à l’acheteur.
Propriété intellectuelle
Conformément aux dispositions en vigueur concernant la Propriété
Intellectuelle, l’intégralité du site http://splashtoulouse.fr ainsi que toutes
les créations (y compris les images, noms, textes, logos), y figurant ne
peuvent être ni copiées, ni reproduites, ni utilisées, sans l’autorisation
écrite et préalable de leur auteur, dont elles demeurent la propriété
exclusive.
Toute reproduction, même partielle, sur quelque support que ce soit, est
strictement interdite sous peine de poursuites.
Protection des données personnelles
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose d’un droit
d’accès et de rectification des données le concernant.
Droit à l’image
Dans le cadre des ateliers, des photographies pourront être prises, ces
dernières seront prises de telle sorte que les participants ne soient pas
visibles de face (sauf cas exceptionnel et après en avoir informé les
parents).

Règlement intérieur
Responsabilité de la société
La responsabilité de la société est effective de l’heure du début jusqu’à
l’heure de la fin de l’atelier.
Pour la sécurité de leur enfant, les PARENTS OU ACCOMPAGNANTS
doivent obligatoirement :
S’assurer de l’ouverture de la salle de l’atelier et de la présence d’une
personne lorsqu’ils les déposent.
Etre présents à la fin de l’atelier.
Les heures de début et de fin d’atelier doivent impérativement être
respectées.
Accident - perte - vol
Tout accident dont serait victime ou responsable un participant pendant
les activités placées sous la responsabilité de la société, doit être signalé
immédiatement au responsable de la société.
SPLASH Toulouse ne peut être responsable des pertes ou vols qui
pourraient être commis pendant les ateliers, et vous déconseille d’y
emmener des objets de valeur (notamment pour les enfants).

Sécurité - hygiène
Le participant s’engage à respecter les consignes de sécurité et d’hygiène
du lieu où il se trouve, pendant l’exercice de son activité. Le respect et
la politesse doivent être une priorité pour tous les participants envers
toutes personnes susceptibles d’être rencontrées lors des ateliers. Tout
manquement constaté, persistant et occasionnant des désordres, gênant
le bon déroulement des activités de la société ou ternissant son image,
entraînera une exclusion définitive à la troisième injonction qui lui sera
faite, oralement ou par écrit.
Il est interdit de fumer dans les locaux.
A la fin de chaque atelier, il est de la responsabilité de chacun de ranger le
matériel utilisé et de rendre les locaux propres.
Acceptation du règlement intérieur
Par acte d’inscription, les participants s’engagent à respecter le présent
règlement intérieur de SPLASH l’atelier.

SPLASH Toulouse l’atelier - 1, rue Lescot 31500 Toulouse - 06 80 14 35 39 - bysplashtoulouse@gmail.com

