
Conditions générales de vente

INSCRIPTIONS – RESERVATIONS :

Pour les ateliers d'une durée de 1 h 30 à 2 h 00 :
Les inscriptions peuvent se faire, au moins 10 jours avant la date de l'atelier :

– par téléphone : 06 59 81 76 95
– par mail :  ombellesacroquer@gmail.com 
– sur le site internet  http://ombellesacroquer.wixsite.com/ombellesacroquer/blank-1

Le paiement valide l'inscription :
– par chèque, envoyé à Rose Gicquiaud – La Bauche – 44520 Grand-Auverné
– par virement. Merci d'envoyer un mail, ombellesacroquer@gmail.com vous recevrez un rib par retour. 

Pour les ateliers à 30 €, vous avez la possibilité de verser 50 % d'arrhes, soit 15 € à l'inscription.

Arrhes encaissées dès réception de l'inscription et non remboursables en cas de désistement. Les arrhes pourront éventuellement être reportés
sur une autre activité si l'annulation a lieu au moins 3 jours avant le début de l'atelier. 

En cas d'annulation de votre part moins de 3 jours avant la date, l'atelier ne sera pas décalé, sauf cas de force majeur avec présentation d'un 
justificatif médical.  Cette annulation peut se faire par mail ombellesacroquer@gmail.com  ou par téléphone 06 59 81 76 95.

En cas d'annulation émanant d'Ombelles à croquer,  faute de moins de 3 inscrites(s), l'atelier sera reporté ou remboursé.

Pour les stages d'une journée ou d'un week-end :

Les inscriptions aux stages et à la journée complète se font uniquement sur réservation, à réception du bulletin d'inscription et du règlement 
des arrhes :

– par chèque, envoyé à Rose Gicquiaud – La Bauche – 44520 Grand-Auverné
– par virement. Merci d'envoyer un mail, ombellesacroquer@gmail.com  vous recevrez un rib par retour. 

Le virement du solde aura lieu au moins deux semaines avant le stage.

Arrhes encaissées dès réception de l'inscription et non remboursables en cas de désistement. Les arrhes pourront éventuellement être reportés
sur une autre activité si l'annulation a lieu au moins un mois avant le début du stage (moins 25 €  de frais de dossier pour les stages, et moins 
10 € pour la journée). Cette annulation peut se faire par mail ombellesacroquer@gmail.com  ou par téléphone 06 59 81 76 95.

En cas d'annulation pour cause de mauvais temps, ou autre cas de force majeur émanant d'Ombelles à croquer, les arrhes vous seront 
remboursées.

Pour les stages week-end seulement :
Possibilité de payer le solde en deux versements. L'ensemble des chèques doit être envoyé avec le bulletin d'inscription. Dernier chèque 
encaissé au moins 15 jours avant la date du stage.

L'inscription devient ferme lorsque le client reçoit la confirmation par mail de la part d'Ombelles à croquer.

RESPONSABILITE :

Ombelles à croquer ne pourra être tenu pour responsable :
– de dommages causés aux biens ou perte de ceux-ci appartenant au client.
– en cas de réaction allergique ou autres à l'un des plats  réalisés.
– en cas de réaction allergique ou autres, en dehors d'un atelier organisé par Ombelles à croquer, lors de la réitération d'une recette 

proposée lors d'un atelier.

Les clients qui souhaitent reproduire les recettes données comportant des plantes sauvages comestibles, engagent uniquement leur 
responsabilité. Ombelles à croquer ne saurait être tenu pour responsable d'une éventuelle méprise sur une plante. Il est bien indiqué lors des 
stages qu'aucune plante ne doit être consommée sans que la cueilleuse ou le cueilleur ou soit  absolument sûre (sûr) de l'identification, du lieu
de cueillette, et de tout autre élément essentiel à connaître sur les plantes. Le moindre doute doit obligatoirement écarté l'idée de consommer 
une plante.

Beaucoup de recettes proposées sont le résultat de mon travail et sont soumis à des droits d'auteur. Merci de l'indiquer lorsque vous 
reproduisez autour de vous.

Merci de signaler à l'inscription vos éventuelles allergies et/ou intolérances alimentaires. 

Pour les stages week-end « randonnée », le  client assure d'être en capacité à suivre une randonnée d'une dizaine de kilomètres.
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CONFIDENTIALITE :

Vos coordonnées resteront confidentielles, ne seront jamais communiquées à des fins commerciales à d'autres sociétés ou associations.
Elles seront utilisées par Ombelles à croquer pour vous proposer le programme des ateliers et stages ultérieurs.

BON CADEAU :

Les bons cadeaux peuvent se réserver par mail ombellesacroquer@gmail.com  ou par téléphone 06 59 81 76 95.
Après paiement, le bon cadeau sera adressé par courrier à la personne offrant ce cadeau.
La personne recevant ce bon cadeau devra s'inscrire auprès d'Ombelles à croquer 
par mail ombellesacroquer@gmail.com  ou par téléphone 06 59 81 76 95 pour réserver l'atelier ou les ateliers de son choix.

Les bons cadeau ne donnent lieu à aucun échange, ni remboursement. 
Les bons cadeau ne sont utilisables qu'après paiement total de l'atelier ou du stage réservé. 

                  http://ombellesacroquer.wix.com/ombellesacroquer

                        ombellesacroquer@gmail.com 
                 Siret : 45040718400024

              Tél. 06 59 81 76 95
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