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Bulletin d’inscription Atelier de Grammaire  

& Conditions générales de vente  
Article 1 – Objet  

Les présentes conditions générales de vente détaillent les droits et obligations de Claire HENRI EURL 
et de son client (ci-après désigné « le client ») dans le cadre de la vente des prestations de service 
suivantes :  

Atelier de Grammaire enfant 

Toute prestation accomplie par Claire HENRI EURL implique donc l’adhésion sans réserve du client 
aux présentes conditions générales de vente.  

Article 2 – Réserver sa place à un atelier  

Le client réserve la place en complétant et en signant le présent bulletin d’inscription et en joignant 
l’acompte de 50,00 euros par chèque, à l’adresse figurant plus bas. Cet acompte n’est pas encaissé 
au moment de la réservation. 

Client  

Nom de l’enfant :  

Prénom : 

Classe fréquentée en 2021-2022 :  

Dates du stage :  

 

Article 3 - Solde 

Le paiement du solde de 80€ (130€-50€) est demandé par Claire HENRI EURL le 1er jour de l’Atelier, à 
l’arrivée du client.  
La totalité (acompte + solde) est encaissée au démarrage du stage.  
Claire HENRI EURL se réserve le droit de refuser l’accès du client à l’Atelier en cas de non-paiement le 
1er Jour.  
Une facture est établie, et remise sur demande du client à l’encaissement complet du stage.  

Article 4 – Atelier   

Ces Ateliers sont dispensés, gérés et animés par Claire HENRI. Les ateliers ont lieu à :  
ESPACE ZEN, 71 avenue Joseph Kessel, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX  
Le programme du stage peut être adapté par Claire HENRI, selon le niveau du groupe.  
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Le client est responsable des dégâts ou dommages qu’il (son enfant) pourrait causer sur le lieu de 
l’atelier, et s’engage à être couvert par une assurance Responsabilité Civile.  

Article 5 – Conditions d’annulation  

Conditions d’annulation par le Client :  
 
L’annulation se fait par mail à grammaire.sqy78@orange.fr 
Annulation + de 8 jours calendaires avant le début de l’Atelier : chèque d’acompte restitué  
Annulation - de 8 jours calendaires avant le début de l’Atelier : acompte conservé et encaissé avec 
possibilité de report de l’Atelier sur une autre date.  

Arrêt anticipé du client au cours de l’Atelier :  

Si le client ne se présente pas à une partie de l’Atelier, ou si le client quitte l’Atelier avant la fin 
prévue, sans motif, aucun remboursement de la somme totale, ni aucun prorata ne sera possible.  

Conditions d’annulation par Claire HENRI EURL :  

L’atelier n’est complet qu’avec 5 inscriptions ; dans le cas contraire il est différé. Le chèque 
d’acompte sera intégralement restitué en cas d’annulation de l’atelier, par Claire HENRI EURL.  
Le client est prévenu au moins 8 jours calendaires avant le début du stage, par mail.  

Conditions d’annulation extraordinaires :  

Le chèque d’acompte sera intégralement restitué si l’atelier ne peut pas avoir lieu en raison de 
directives gouvernementales liées au COVID-19.  

Article 5 – Droit applicable  

Les présentes Conditions Générales sont régies, interprétées et appliquées conformément au droit 
français, la langue d’interprétation étant la langue française en cas de contestation sur la signification 
d’un terme ou d’une disposition des présentes.  

 
Nom des parents :  
 
Adresse :  
 
Mail :  
 
Téléphone :  
 
Date :  
 
Signature :  
 
 


