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Charte de fonctionnement et conditions générales de vente
Période 2020/2021 : Ateliers pour adultes

L’organisatrice :

- assure le cours prévu avec des  o b j e c t i f s  précis ;
- fournit un service de qualité en tenant compte du  r y t h m e  et  des  c a p a c i t é s  de chacun 
  dans un esprit de  c o n v i v i a l i t é  et  d ’ e n t r a i d e ;
- assure l’accueil des stagiaires dans les meilleures conditions ; pour des questions d’assurance et d’organisation, les personnes dont 
l’inscription n’a pas été validée ne peuvent être acceptées ;
- fournit les documents pédagogiques nécessaires au cours ; 
- encourage  la créativité sous toutes ses formes et met à disposition outils et idées pour personnaliser les réalisations proposées ;
- encourage les échanges d’idées et de compétences entre stagiaires.

- se réserve la possibilité d’annuler ou de reporter un stage si le nombre d’inscrits est insuffisant ;
 Toute  inscription est définitive 15 jours avant le stage et ne pourra être annulée que de façon exceptionnelle : dans ce cas,  33% du
coût du stage seront retenus afin de couvrir les frais divers liés à l’organisation.
  De même,  aucun remboursement ne pourra être effectuée si un stage réservé en totalité n’a été suivi que partiellement ;
- accepte un règlement fractionné des stages d’une valeur supérieure à 50€ 
  (par exemple pour 150€ : 3 chèques de 50€) ;
- encaisse les paiements dans un délai maximum de 15 jours avant le début du stage en respectant les intervalles définis ;
- s’engage à détruire les chèques en cas d’annulation du stage sauf arrangement particulier défini ;
- accepte un paiement en espèces, par virement, par chèque bancaire ou chèques-vacances ;
- rappelle que les créations de l’Atelier d’Astrid ZM sont protégées par le droit d’auteur et sont par conséquent uniquement 
utilisables par les stagiaires à titre personnel     : toute utilisation commerciale ou diffusion collective sont strictement interdites.
- étudie des situations particulières ; 
  

Formation professionnelle :

Depuis 2016, l’atelier d’Astrid ZM est prestataire de formation professionnelle. (Déclaration d’activité de prestataire de formation 
de L’atelier d’Astrid ZM enregistrée sous le n°44 67 05764 67 auprès du Préfet de région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine ; 
cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat)

Les ateliers proposés peuvent être suivis dans ce cadre ; un dossier d’inscription particulier et des tarifs adaptés sont pratiqués.

Chaque stagiaire s‘engage à :
- apporter les fournitures prévues ;
- disposer (le cas échéant) d’un modèle de machine à coudre adapté et en état de marche, avec tous les accessoires prévus pour le 
cours ;
- s’inscrire par avance à l’atelier d’Astrid Z-M, selon les modalités définies, ou auprès de l’association ou du magasin partenaire
  (Bulletin d’inscription accompagné du règlement) ; 
- respecter les conditions d’utilisations des locaux où se déroulent les cours ;
- participer au rangement de la salle après le cours ;
- ne faire ni photos, ni vidéos, ni diffusions, ni copies des créations ou outils pédagogiques, sauf autorisation expresse de  
l’organisatrice ;
- accepter les modalités du cours prévues dans cette charte ;



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le BULLETIN d’INSCRIPTION UNIQUE  accompagné du règlement  est  à  envoyer  à  :

l’Atelier d’Astrid Z-M  “Créer au Fil de Soi  “- 4A, vieux chemin de Sélestat – 67730 CHÂTENOIS

Tél -  07 70 71 82 03  -  crea@atelierastridzm.fr   ou  astridmzig@gmail.com

 Je soussigné ............................................. ............. ………………….           Mail…………………………………@…….............................                                      

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

 Souhaite m’inscrire aux ateliers notés ci-dessous

 Inscris mon enfant ………………………………………....... ………….  Né(e)  le………………………………………
                       mon 2e enfant ………………………………………....... ………….  Né(e)  le………………………………………

* à     l‘ATELIER- ……………………………………………  :    aux dates suivantes :……………………………………...................................
* à   L’ATELIER ………………………………………..          : aux dates suivantes : ………………………………………................................
* à   L’ATELIER ………………………………………..          : aux dates suivantes : ………………………………………................................

d’un coût total de     ........ €  ,          ci-joint mon règlement par…………………….....................................................................

* J’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement de l’atelier prévues dans la Charte concernée

* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité

* J’ai pris connaissance du matériel ou du goûter à apporter par mon enfant, le cas échéant

* J’autorise  -  Je n’autorise pas  l’organisatrice à  diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle

                                                      (Sur le blog, le site ou dans un article)

Fait à ............................................... , le ...............................................

Lu et approuvé : ............................................                

                                                                                            +Signature 
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