Les Ateliers « Pâtisserie Bretonne » de l’EMC²
Durée du cours : 4 h (de 9 h à 13 h)

Au programme :
Le Kouing aman
La tarte caramel au beurre salé
Les sablés bretons

Les dates :
Le samedi 8 octobre 2022
Le samedi 5 novembre 2022

Le far breton

Le samedi 10 décembre 2022
Le samedi 17 décembre 2022

Ecole Maître Crêpier et Cuisinier 8 rue J Maillard Gournerie CS63919—35039 RENNES Cédex—02.99.34.86.76

Les Ateliers Pâtisserie de l’EMC²—
Bulletin d’inscription
COORDONNÉES DU PARTICIPANT :
Nom / Prénom : ……………………………………..………………………………. …………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………. téléphone : .………………………………………………………..

DATE RETENUE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de vérifier la disponibilité par mail info@ecole-maitre-crepier.com ou par téléphone 02.99.34.86.76 avant l’envoi de votre règlement.
Chèque joint d’un montant de …………….. € à l’ordre de EMC² (Tarif : 80 € TTC/personne)
A envoyer à : EMC² Ecole Maître Crêpier—8 rue Jules Maillard de la Gournerie CS63919—35039 RENNES CEDEX
Fait à ………………………..……………………………….. Le ____/____/____
Signature :
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Conditions générales de vente
Cours de cuisine pour les particuliers
Ecole Maitre Crepier et Cuisinier – 8 rue J. Maillard Gournerie CS63919 – 35039 RENNES Cdx
Tél : 02.99.34.86.76 – info@ecole-maitre-crepier.com
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à tout acheteur de cour s de cuisine pour les par ticulier s aupr ès de l’Ecole Maitre Crêpier et
Cuisinier.
Prix : les pr ix sont indiqués sont des pr ix TTC expr imés en eur os
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèque, car te bancair e ou vir ement.
Délai de paiement : les cours de cuisine sont payables à la commande. Toute r éser vation de cour s est r éputée fer me une fois le paiement enr egistr é
par l’Ecole Maitre Crêpier et Cuisinier.
Dans le cas où le paiement est effectué par chèque bancaire ou virement, celui-ci doit être réceptionné dans un délai de 6 jours ouvrés. Passé ce délai, l’Ecole
Maitre Crêpier et Cuisinier se réserve le droit d’annuler la réservation du cours.
L’inscription à un cours est soumise à l’envoi du bulletin d’inscription dûment complété accompagné du règlement.
Par principe toute inscription est définitive et non modifiable.
Annulation ou report du fait du client (hors cas de force majeure) :
Annulation : en dehor s du délai légal de 8 jour s de r étr actation, l’Ecole Maitre Crêpier et Cuisinier se réserve le droit de retenir jusqu’à 100% de la
sommes versée. Tout cours commandé est dû.
Report : le r epor t de date pour convenance per sonnelle est accepté si celui-ci intervient au minimum 8 jours ouvrés avant le début du cours.

Le report de date ne peut avoir lieu plus de 2 fois. Au-delà, le participant perd le bénéfice de son inscription et de son règlement.
Annulation d’un cours du fait de l’Ecole Maitre Crêpier et Cuisinier :
l’Ecole Maitre Crêpier et Cuisinier se réserve le droit d’annuler un cours faute de participants. Auquel cas, elle s’engage à prévenir ses clients inscrits 5 jours
ouvrés avant le début de prestations.
Le client aura alors le choix de s’inscrire à un autre cours ou à demander la restitution de son paiement.

