
CONDITIONS GENERAL DE VENTE

Des Ateliers Fil and Co

Accepta�on des condi�ons

Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de l’inscrip�on, des condi�ons générales de vente énoncées ci-dessous sur ce&e 

fiche et déclare expressément les accepter sans réserve. Les présentes condi�ons générales de vente régissent les rela�ons 

contractuelles entre « Fil and Co » et son « Client ».

Condi�ons

Les ateliers seront animés pour un minimum de 2 personnes inscrites et 5 personnes maximum.

L’atelier sera annulé s’il y a seulement 1 personne d’inscrite.

Les ateliers sont animés par Géraldine Galland, modéliste diplômée (BTS de modéliste Industrielle)

Et créatrice de la marque Fil and Co.

Présence, retard, absence

En vous inscrivant aux ateliers, vous vous engagez, aux dates et horaires définies dans le planning. 

Toute absence du client, ne pourra être ni reportée, ni remboursée. (Sauf pour maladie, avec pour preuve, cer�ficat médical, à me 

reme&re par courrier ou en main propre, sous 7 jours après la date de l’atelier).

Pour des ateliers de qualité, ponctualité et assiduité sont de rigueur. Je vous préconise une arrivée de dix à quinze minutes avant l’heure 

de démarrage du cours. En cas de retard ou d’absence, merci de me prévenir. Si je devais, moi, être absente, nous déciderons d’une date 

en commun, pour que le cours soit ra&rapé.

Tarif

Le tarif est exprimé en euro. Le tarif de ces ateliers, comprend la mise à disposi�on d’un espace couture, de l’anima�on, de 

l’accompagnement, le prêt de machines à coudre si besoin, les �ssus et accessoires u�les à la réalisa�on des projets.

Paiement

Le paiement du ou des ateliers choisi, est à effectuer par chèque, 

à l’ordre de « Géraldine Galland », et à envoyer à :

Fil and Co – Géraldine Galland – 119 rue Michel Aulas – Parc Millésime – Bâ�ment 4 – 69400 Limas

Droit de rétracta�on

Selon l’ar�cle L121-20, vous disposez d’un délai de quatorze jours pour exercer votre droit de rétracta�on sans avoir à jus�fier de mo�fs, 

à compter de la date de signature de ce&e fiche d’inscrip�on valant pour contrat. Passé ce délai, en cas d’impossibilité de votre part, les 

cours seront considérés comme pris et ne donneront  lieu à aucun remboursement ou report de cours.

Li�ge

En cas de li�ge, le client s’adressera en priorité à Géraldine Galland, créatrice de Fil and CO, pour obtenir une solu�on amiable.

A défaut, le Tribunal de commerce de Villefranche est seul compétent.

Informa�ons légales

Les informa�ons qui sont demandées au client sont nécessaires à l’enregistrement et au traitement de son dossier. Le défaut de 

renseignement entraîne la non valida�on de son inscrip�on. 
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