Conditions générales pour les cours, ateliers à thèmes et stages.
Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions générales de vente, et à
les accepter.

Mesures COVID-19 :
•
•

Le port du masque est souhaité, des visières sont à votre disposition mais doivent
être désinfectée après chaque utilisation.
Si vous ne vous sentez pas bien, rhume, état grippal ou autre, merci de me prévenir
et de ne surtout pas vous présenter à l’atelier.

Ce qui est compris dans le prix pour les ateliers à thèmes ou stages :
Tout le matériel nécessaire à la réalisation du projet proposé. (Prix adapté en fonction de la
réalisation)
Dans le cas de la réalisation d’un vêtement, vous devrez prévoir le tissus, fermeture éclair,
boutons pour la beauté de celui-ci.
Une machine par personne.
Une collation offerte à la pause.
Ce qui est compris dans le prix pour les cours :
L’utilisation de la surjeteuse pour vos projets.
Les collations (cafés, thés et eau).
Ce qui n’est pas compris dans le prix :
Le petit matériel, tel que : les ciseaux, bics, crayons, craies, fils, épingles, aiguilles, papier à
patron, etc… (Possibilité d’utiliser le matériel de l’atelier si vous n’en disposez pas mais
celui-ci devra être désinfecté à la fin de chaque cours pour les mesures d’hygiènes)
La location de la machine (si vous n’en possédez pas), les tissus, les boutons, fermeture
éclair, pressions, attaches, sangles, Vlieseline thermocollante, velcro, ouatine, broderie,
flocage, la sublimation, etc…
Pour le paiement :
L’inscription à un atelier est définitive lorsque le paiement est réalisé avant le début du
stage.
Le paiement pour un cours est demandé avant le début du cours ou en début de mois si
vous avez pris 4 ou 6 cours/mois.
Ne pas oublier de réserver vos dates dans l’agenda !

Pour le cours débutant, les ateliers à thème ou stages, le paiement de l’acompte ou de la
totalité, vaut engagement et inscription.
Jambe Anthia (La Couture une Thérapie)
Coordonnées bancaires : BE88 0004 4991 9241 ou BE48 0018 8156 9927
Communication : nom, prénom, nom de l’atelier à thème ou date du stage ou de l’atelier à
thème ou la formule de cours choisie.
Ou via la boutique en ligne : https://www.lc1t.com/boutique/
En ce qui concerne les absences ou les annulations :
L’inscription à un cours régulier suppose une présence effective et suivie, pour la période
de septembre à juin ou de la date d’inscription à juin, car le nombre de places est limité,
celle-ci vous est entièrement réservée. Dès lors, en cas d’absence, veuillez prévenir le plus
rapidement possible par GSM au 0492/83 45 59 ou par mail à anthia@lc1t.com .
Une proposition de rattrapage est faite pour les absences occasionnelles, celles-ci devront
être prise pendant le trimestre en cours. Par contre en cas d’annulation de la part du
professeur, la séance est reportée.
Pour les cours uniques, stages et ateliers à thème, vu le nombre de places limité (pour
assurer la qualité), l’absence à un atelier réservé n’est pas remboursée ni reportée. En cas
de désistements, le versement de l’acompte implique obligatoirement le paiement du
solde restant dû, même en cas d’abandon.
Nos prix s’entendent TVA comprise. Les prix annoncés pour les cours réguliers s’entendent
pour les trois heures et non par heure ; pour les stages ou ateliers à thèmes pour la durée
indiquée, donc un retard ou départ anticipé ne donne pas droit à un remboursement.
La responsabilité des faits et gestes du client, lors des cours ou d’atelier lui incombe. En
aucun cas La Couture une Thérapie (Anthia Jambe) ne peut être tenu responsable des
dommages que celui-ci se serait causés ou à autrui. Cela concerne également les objets
personnels appartenant au client.
Concernant les données personnelles et confidentielles, La Couture une Thérapie (Anthia
Jambe) souhaite utiliser les données qui lui ont été transmises lors de l’inscription afin de
vous informer des ateliers, des promotions, des projets, et événements que nous
organisons. Celles-ci sont maintenues confidentielles et ne seront en aucun cas
communiquées à d’autres partenaires commerciaux ou autres. À tout moment il est
possible de demander par mail à anthia@lc1t.com, à ne plus recevoir ces informations.
Le parking devant et aux alentours l’atelier est public, sauf indications d’interdiction, garezy votre voiture.

La Couture une Thérapie (Anthia Jambe) vous remercie de votre compréhension.

